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Nous sommes-nous tout simplement habitués à la grippe?
Au cours de la saison 2017/2018, la grippe saisonnière s’est traduite par un nombre estimé de 331 000

		

consultations médicales dues à la grippe – un chiffre qui n’avait plus été atteint depuis plusieurs
années. Nombre de ces cas, ainsi que les séjours hospitaliers en résultant, pourraient être évités par la
vaccination contre la grippe. Ce point est important, car en 2018 aussi, la vague de grippe arrivera tôt
ou tard en Suisse. Malgré cela, la couverture vaccinale en Suisse reste faible depuis des années.
On peut se demander à quoi cela est dû. Voici une tentative d’explication.
Bruno Schmucki

356 Plus n’est pas toujours plus. Décidons ensemble.
		
L’association smarter medicine a lancé début octobre une campagne à grande échelle qui attire l’attention sur le thème de la surmédicalisation et des soins inappropriés. Cette campagne a été présentée le 1er octobre à Zurich lors d’une conférence publique intitulée «Comment promouvoir la smarter medicine en Suisse?».
Bernadette Häfliger

358 L’accréditation du titre de spécialiste MIG assurée
		
L’accréditation du titre de spécialiste en Médecine Interne Générale (MIG), qui doit être renouvelée tous les 7 ans, s’est conclue avec
succès cet automne. De plus, le comité de la SSMIG a voté diverses prises de position relatives à des questions actuelles et a confirmé
l’élection des délégués régionaux pour la prochaine législature.
Alexander Minzer, Danièle Lefebvre, Monika Maritz, Niklaus Egloff

359 100 ans d’histoire de la Psychosomatique en Suisse
		
Journée jubilaire ASMPP, 29 novembre 2018.
Brigitte Liebig

360 Renforcer la collaboration!
		
Les soins palliatifs reposent sur l’interaction de professionnels et d’institutions du secteur de la santé très divers. Dans les communes,
les médecins de famille jouent un rôle tout à fait central à cet égard.
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médecine en plein air sous la direction d’Andreas Fischbacher et Edith Oeschlin, tous deux
médecins de famille dans le canton des Grisons. L’objectif du cours était de transmettre
des conseils et astuces simples pour gérer les situations d’urgence quotidiennes en pleine nature.
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Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie des directives médico-éthiques
depuis plus de 40 ans. La rédaction de Primary and Hospital Care a décidé de présenter au cours de
l’année le contenu de certaines directives de l’ASSM, pour familiariser le lecteur avec ces sujets au
moyen d’exemples pratiques tirés du quotidien médical.

Prostaplant ® - F – le nouveau produit (LS) de Schwabe Pharma admis
par les caisses maladie, remplace Prostagutt®-F avec effet immédiat
Le nouveau médicament de Schwabe Pharma AG contre les problèmes de prostate a reçu une indication
élargie et n’est désormais disponible que sur ordonnance (Liste B). Prostaplant®-F remplacera complètement Prostagutt®-F à la fin de 2018 en tant que produit admis par les caisses maladie (LS).
Prostagutt®-F et Prostaplant®-F, deux produits de Schwabe Pharma AG à Küssnacht am Rigi, ont les
mêmes composition (Sabal WS® 1473 et Urtica WS® 1031), galénique et dosage. Prostaplant®-F peut
maintenant être utilisé non seulement pour les problèmes de prostate naissants, mais aussi pour
les problèmes de prostate persistants avec troubles de la miction et est donc nouvellement inscrit sur la
liste B pour prescription médicale uniquement.
L’information professionnelle abrégée de Prostaplant®-F de Schwabe Pharma AG se trouve sur la page de couverture 2.
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COMMENTAIRE SUR UN SUJET ACTUEL

Kommentar zum Entscheid des Presserates vom 20.8.2018

Die Macht der falschen
Überschriften
Peter Tschudi
Pensionierter Hausarzt und pensionierter Vorsteher des Institutes für Hausarztmedizin der Universität Basel

Ich bin überzeugt, Sie haben diesen Text nur wegen

hat festgehalten (Wahrheit / Trennung von Fakten und

dieser Überschrift zu lesen begonnen – und Sie haben

Kommentar / Berichtigungspflicht, Stellungnahme des

ganz normal reagiert. Es kann davon ausgegangen wer-

Schweizer Presserats 25/2018 vom 20. August 2018):

den, dass auf der Frontseite einer Tageszeitung (ausser

1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.

bei krassen Layoutfehlern) alle Schlagzeilen gelesen

2. Die SonntagsZeitung hat mit einem täuschenden

werden. Die Lesequote einer Tageszeitung beträgt hin-

Frontanriss zum Artikel «Dr. med. Unzuverlässig»

gegen maximal 17–20%. Das heisst: Nur etwa 20% der

vom 7. Januar 2018 die Ziffern 1 (Wahrheit) sowie 5

Artikel werden zu 100% gelesen (Resultat von Reader-

(Berichtigungspflicht) der «Erklärung der Pflichten

scan-Studien, mit denen das Leseverhalten von Print-

und Rechte der Journalistinnen und Journalisten»

medien erforscht wird). Wenn wir diese Zahlen ken-

verletzt.

nen, ist nachvollziehbar, warum die Printmedien

3. Die SonntagsZeitung hat die Ziffer 2 der «Erklärung»

«prägnante» Überschriften für ihre Artikel suchen.

(Trennung von Fakten und Kommentar) nicht ver-

Auch ist klar, dass eine reisserisch aufgemachte Über-

letzt.

schrift eher in Erinnerung bleibt als eine unverfängli-

Der Abschlussbericht des Presserates kann unter Stel-

che oder sachliche Schlagzeile.

lungnahmen 25/2018 eingesehen werden:
www.presserat.ch.

«Hausärzte – So ungenau untersuchen
sie» und «Dr. med. Unzuverlässig»
Am 7. Januar 2018 veröffentlichte die SonntagsZeitung
einen

Artikel

mit

dem

Haupttitel

«Dr.

med.

Unzuverlässig». Auf der Titelseite war der Artikel so
angerissen: «Hausärzte – So ungenau untersuchen sie».
Darauf hat Primary and Hospital Care mit einem Edito-

Mut und Selbstvertrauen
Was sind meine Schlussfolgerungen:
– Auch als (Haus-)Ärztinnen und Ärzte müssen wir
uns medial nicht alles gefallen lassen.
– Auch wir (Haus-)Ärzte müssen uns im Zeitalter von
Fake News und Alternative Facts für einen seriösen

rial von Chefredaktor Stefan Neuner reagiert [1]. Und ...?
Sollten weitere Schritte unternommen werden? Sollen
wir (Haus-)Ärztinnen und Ärzte solche Überschriften

und fundierten Journalismus einsetzen.
– Mut, Hartnäckigkeit und Zivilcourage sind Werte,
die in der (Haus-)Ärzteschaft einen hohen Stellen-

einfach tolerieren im Zeitalter, da viele Leute nur noch

wert einnehmen. Das Beispiel zeigt: Es lohnt sich,

Überschriften lesen und Fake News überhand nehmen?

sich dafür einzusetzen, auch in der Medienland-

Oder sollen wir den Finger darauf halten und verlangen,

schaft, und auch wenn der Weg zeitaufwendig und

dass auch bei der (Haus-)Ärzteschaft die Überschriften
sorgfältig zu gestalten sind? Mit dem Anriss und dem Titel des Artikels wird von unzuverlässigen Methoden auf

mühsam ist.
– Und was gewinnen wir damit? Positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung und eine Steigerung

die Unzuverlässigkeit der (Haus-)Ärzteschaft geschlos-

des Selbstwertes und des Selbstvertrauens.

sen. Somit wird eine ganze Berufsgruppe diffamiert. Da
die SonntagsZeitung auf eine beantragte Berichtigung
nicht einging, habe ich beim Schweizer Presserat eine
Beschwerde eingereicht.

Kurz: Aufwand und Ertrag stimmen!
Literatur

Korrespondenz:
Prof. em. Dr. med. Peter
Tschudi
Rosenweg 4
CH-4103 Bottmingen
Peter.Tschudi[at]unibas.ch

Rote Karte für die SonntagsZeitung
oder 2x Gelb gibt Rot

1

Neuner-Jehle S, Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie
die Zeitung. Prim Hosp Care (de). 2018;18(02):23.

Der Presserat behandelte die Beschwerde an der Sitzung
vom 12. Juli 2018 sowie auf dem Korrespondenzweg und
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La vaccination annuelle contre la grippe vous protège, vous et votre entourage, contre la grippe et ses conséquences. Chaque personne vaccinée limite la transmission des virus à d’autres personnes et contribue ainsi à l’immunité de groupe. Ensemble, nous
pouvons réduire le nombre de maladies graves dues à la grippe saisonnière et protéger la population vulnérable.
Dr méd. Carlos Beat Quinto, membre du Comité central de la FMH,
responsable du département Santé publique et professions de la santé

La Journée nationale de vaccination contre la grippe – vendredi, 9 novembre 2018

Nous sommes-nous tout
simplement habitués à la grippe?
Fabian Egli a , Linda Hadorn b
responsable de projet Journée nationale de vaccination contre la grippe. Collège de médecine de premier recours (CMPR);
division Santé publique, FMH
a

b

collaboratrice scientifique,

Au cours de la saison 2017/2018, la grippe saisonnière s’est traduite par un nombre
estimé de 331 000 consultations médicales dues à la grippe – un chiffre qui n’avait
plus été atteint depuis plusieurs années. Nombre de ces cas, ainsi que les séjours
hospitaliers en résultant, pourraient être évités par la vaccination contre la grippe.
Ce point est important, car en 2018 aussi, la vague de grippe arrivera tôt ou tard en
Suisse. Malgré cela, la couverture vaccinale en Suisse reste faible depuis des années. On peut se demander à quoi cela est dû. Voici une tentative d’explication.

Connaissances lacunaires de la
population

dernières années? Là aussi, un travail d’information

Dans la population, beaucoup de gens confondent la

essentiel. D’autre part, il faut aussi présenter la problé-

grippe saisonnière avec un refroidissement (plus ou

matique de la modification des virus par mutation.

moins inoffensif). Pourtant, un rhume associé à des

Parfois, ce travail d’information est considéré comme

maux de gorge n’est en aucun cas une grippe. Celle-ci

un travail de Sisyphe, car les opinions des personnes

se caractérise notamment par l’apparition soudaine

concernées sont souvent déjà arrêtées. Il est difficile

d’une forte fièvre (>39°C). Souvent, elle cloue au lit les

pour elles, dans ces conditions, de remettre en ques-

personnes touchées pendant plus d’une semaine. Il

tion leur attitude. De plus, nous sommes tous marqués

s’agit donc d’accomplir un travail d’information indivi-

par la culture dans laquelle nous avons grandi. Si la

duel dans le cadre de la compétence en matière de

vaccination contre la grippe ne fait pas partie de cette

santé. En effet, celui qui considère un refroidissement

culture, nous aurons plutôt tendance à ne pas envisa-

sans gravité comme une grippe ne se fera très proba-

ger de nous faire vacciner.

blement pas vacciner, étant donné que les symptômes

Il est important que les professionnels de la santé

ne sont pas perçus comme suffisamment sévères.

tentent à l’avenir aussi de pallier ce manque de

est nécessaire. D’une part, il s’agit de rendre attentif à
la solidarité et à l’immunité de groupe, un argument

connaissances. Ainsi, les préjugés et l’ignorance seront
KHM CMPR CMB CPCM
KO LLEG IU M FÜ R H AU SARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICIN
A DI ASE
B
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

Responsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

Les individus ne se sentent pas concernés

combattus, au profit de la promotion de la compétence

Celui qui interroge son entourage est vite confronté à

Sisyphe: les déclarations du genre «j’ai attrapé la grippe

la question suivante: pourquoi dois-je me faire vacci-

à cause de la vaccination contre la grippe» ou «hier, j’ai

ner alors que je n’ai jamais eu la grippe au cours des

eu une courte grippe» demandent des explications plus

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

en matière de santé. Ce qui nous ramène au travail de
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longues et plus approfondies. Il est plus simple d’ac-

2018. Pour la première fois, elle est placée sous le patro-

complir cette tâche en regroupant les forces et profi-

nage de la Fédération des médecins suisses (FMH) et or-

tant des synergies existantes.

ganisée en collaboration avec la Société suisse des
pharmaciens (pharmaSuisse).

Réticence à la vaccination

Le vendredi 9 novembre 2018, toutes les personnes in-

Cette tâche des professionnels de la santé nous amène

aussi de manière spontanée et à un prix forfaitaire re-

justement à un autre sujet récurrent: chez eux aussi, il

commandé («all inclusive») de 30 francs. Cette offre est

existe de fortes réticences à la vaccination, pour diffé-

proposée:

rentes raisons qui ne seront pas approfondies ici. Cette

– dans tous les cabinets médicaux participants, à

réticence constitue depuis des années un défi.

toute personne intéressée (pas uniquement la pa-

Se pose donc la question de savoir comment s’y

tientèle). La liste de ces cabinets est disponible sur le

prendre. En Suisse et dans le monde, les approches sont

– dans toutes les pharmacies participantes, à toute

tion revient régulièrement dans le débat. Jusqu’ici, elle

personne adulte en bonne santé. Les pharmacies ac-

n’a pas été réalisée en raison de considérations morales

crocheront des affiches sur la Journée nationale de

et éthiques, probablement à juste titre. Des approches

vaccination contre la grippe pour signaler leur par-

innovantes, notamment mises en œuvre dans le sec-

ticipation à cette action. La liste des pharmacies qui

teur hospitalier, présentent un potentiel bien plus im-

pratiquent la vaccination est disponible sur www.
Même en 2018, la grippe n’est pas une maladie anodine.

modestes et que la couverture vaccinale chez les pro-

Il serait dramatique que nous nous habituions à son

fessionnels de la santé demeure faible. L’approche in-

apparition récurrente. Nous tous sommes tenus de

terprofessionnelle offre un potentiel d’amélioration: la

faire notre travail, que ce soit par l’information ou la

prévention de la grippe, c’est aussi unir les forces, ex-

remise en question des habitudes personnelles. La

ploiter les synergies et mettre en œuvre les bonnes ap-

grippe n’est pas un problème qui ne concerne que les

proches à plus large échelle pour que les projets et

autres. Aujourd’hui, la solidarité est plus importante

idées à succès ne restent pas des épiphénomènes.

que jamais, notamment quand il s’agit de la grippe.

Du côté des médecins (en particulier les médecins de

Chef de projet

famille et les pédiatres), la Journée nationale de vacci-

premier recours (CMPR)

nation contre la grippe, mise en place à l’initiative du

Rue de l’Hôpital 15

Collège de médecine de premier recours (CMPR),

Case postale 1552
CH-1701 Fribourg
fabian.egli[at]kollegium.ch

vaccinationenpharmacie.ch.

d’informer en continu, même si les résultats restent

Fabian Egli
Collège de médecine de

site du CMPR: www.kollegium.ch

multiples. L’introduction d’une obligation de vaccina-

portant. Mais là aussi, il s’agit au final de sensibiliser et

Correspondance:

téressées pourront se faire vacciner contre la grippe,

contribue depuis 2004 à la prévention de la grippe.
Cette année, elle se déroulera le vendredi 9 novembre

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Indication
Cet article paraît simultanément dans le Bulletin des médecins
suisses et ici dans le magazine Primary and Hospital Care.
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smarter medicine lance une campagne d’information pour les patient-e-s

Plus n’est pas toujours plus.
Décidons ensemble.
Bruno Schmucki
Responsable Administration et communication de la SSMIG

Plus d’un Suisse ou d’une Suissesse sur deux a l’impression qu’il lui est déjà arrivé, ou
à des personnes de son entourage, de recevoir un traitement inutile. C’est ce que
montre une enquête représentative de l’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland effectuée cet été. Des études indiquent en plus que les traitements
non indiqués médicalement sont à l’origine de 20 à 30% des dépenses de santé. C’est
pourquoi l’association smarter medicine a lancé début octobre une campagne à
grande échelle qui attire l’attention sur le thème de la surmédicalisation et des soins
inappropriés. Cette campagne a été présentée le 1er octobre à Zurich lors d’une conférence publique intitulée «Comment promouvoir la smarter medicine en Suisse?».
L’association smarter medicine – Choosing Wisely Switzer-

leure qualité, afin d’être en mesure de suivre les déci-

land a chargé l’institut de sondage GfK d’effectuer une

sions des spécialistes de la médecine et de pouvoir les

enquête représentative sur les soins inappropriés et la

soumettre à un jugement critique. «En présentant des

surmédicalisation1. En voici les principaux résultats:

informations crédibles et vérifiables, la campagne de

– 40% des personnes interrogées estiment que les

smarter medicine répond à un besoin important de la

soins sont inappropriés ou excessifs en Suisse.

population», a-t-il constaté.

– Plus de 50% des personnes interrogées confirment
qu’elles-mêmes ou des personnes de leur entourage
ont eu l’impression de recevoir un traitement inutile.
– Près de la moitié des personnes interrogées in-

Bon ancrage dans les sociétés de
discipline médicale et les hôpitaux

diquent en outre avoir l’impression de ne pas avoir

Pour Jean-Michel Gaspoz, président de smarter medi-

tout compris lors de la consultation médicale.

cine et ancien médecin-chef aux Hôpitaux universi-

Quelles sont les mesures pour remédier aux soins

taires de Genève, la date de l’offensive d’information

inappropriés et à la surmédicalisation? Les personnes

des patients est bien choisie. Il a expliqué que l’année

interrogées ont surtout évoqué les mesures suivantes:

passée, il avait été possible de motiver de plus en plus

1. Possibilité de demander un deuxième avis à un

de sociétés de discipline médicale à publier des listes

autre médecin.

de traitements inutiles. «Aujourd’hui, nous disposons

2. Temps supplémentaire pour s’entretenir avec le médecin.

de près de 50 recommandations concrètes de huit sociétés de discipline médicale qui sont techniquement

3. Meilleure information sur les méthodes de traitement et de diagnostic.

et scientifiquement fondées. Il est clair que les médecins sont conscients de la problématique», a affirmé J.-

1 L’enquête a été réalisée en

4. Sanctions contre les médecins qui, pour des raisons

M. Gaspoz, en ajoutant que l’information et aussi le

ligne entre le 28 juin et le 3

de coûts, prescrivent plus ou dispensent plus de

dialogue avec les patients pouvaient à présent être ren-

traitements que ce qui serait nécessaire.

forcés sur cette base.

juillet 2018 auprès d’un
millier de personnes en
Suisse romande et en
Suisse alémanique.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

«La Suisse est en situation de surmédicalisation et les

J.-M. Gaspoz a laissé entendre que d’autres listes se-

gens en sont pleinement conscients», a expliqué An-

raient encore publiées dans les prochains mois. Il a par

toine Casabianca, représentant des organisations de

ailleurs attiré l’attention sur une nouvelle initiative de

consommateurs au comité de l’association smarter me-

différents hôpitaux désireux de mettre en œuvre les

dicine, afin de résumer les résultats de l’enquête. Selon

recommandations dans le quotidien de la médecine

lui, la population aimerait notamment bénéficier

sous le nom de «Smarter Hospital». «C’est une mesure

d’une information plus compréhensible et de meil-

active pour améliorer la qualité du traitement et remé-
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Toutes les recommandations peuvent être consultées
en allemand et en français sur la plate-forme www.
smartermedicine.ch.
B. von Castelberg a ajouté: «Les gens doivent également
se rendre compte que plus n’est pas forcément un plus,
que le nouveau n’est pas forcément meilleur que l’ancien, et que plus cher n’est pas toujours synonyme de
plus efficace. Chacun doit décider pour lui-même de la
manière de préserver au mieux sa propre santé et sa
qualité de vie.» La campagne sur les réseaux sociaux
vise à sensibiliser le grand public à ce message.

Décider ensemble
Pour Erika Ziltener, présidente de la Fédération Suisse
des Patients (FSP) et membre du comité de smarter meLes membres du comité de smarter medicine lancent à Zurich une campagne

dicine, l’entretien entre les soignants et les personnes

d’information à grande échelle auprès des patient-e-s. D. g. à dr.: Jean-Michel Gaspoz,
Brida von Castelberg, Bernadette Häfliger Berger, Erika Ziltener, Antoine Casabianca
(photo: Bruno Schmucki/SSMIG)

soignées est déterminant. Le principe du «Shared Decision Making» serait un dialogue ouvert débouchant sur
une décision participative. «Chaque question est permise et même souhaitée. Il est important que les pa-

Enquête sur la smarter medicine
Vous avez peut-être déjà vous-même fait l’expérience d’interventions diagnostiques ou thérapeutiques supplémentaires pertinentes dans la cadre votre pratique quotidienne et que vous trouvez inappropriées? Une équipe de chercheurs de l’institut de
médecine de famille de Zurich souhaite «tâter le pouls» auprès
des collègues praticiens à ce sujet et recueillir des recommandations directement depuis la base.
Vous allez donc recevoir du courrier à ce sujet au cours des semaines à venir. La SSMIG soutient ce sondage concis et sollicite
votre attention ainsi que votre forte participation. Un grand merci.

tients acquièrent leur propre compétence en matière
de risque.» Cependant: «Même si la décision pour ou
contre un traitement ou un examen est prise dans le
cadre d’un entretien commun, il n’est pas question de
se désengager et de transférer la responsabilité sur les
personnes concernées. Les personnes en charge du
traitement assument toujours la responsabilité du
choix du traitement utile dans la situation concrète,
qui répond le mieux aux souhaits et aux besoins spécifiques du patient», a estimé E. Ziltener. Elle a terminé
en affirmant que l’offre d’information de smarter medi-

dier au gaspillage de ressources dans la médecine»,

cine complétait bien l’offre de conseil et d’information

a-t-il souligné.

des organisations de patients et permettait aux personnes soignées de prendre des décisions responsables

Informer et sensibiliser

dans une démarche d’autodétermination.

Les recommandations des sociétés de discipline médicale jouent un rôle essentiel dans la campagne de smarter medicine. «Nous voulons toutefois que les patients
comprennent mieux les propositions qui leur sont
faites par les spécialistes. Et nous voulons que les personnes soignées puissent discuter sur un pied d’égalité
avec celles en charge du traitement afin de déterminer
la méthode diagnostique et thérapeutique la mieux
adaptée à leurs besoins», a observé Brida von CastelCorrespondance:
Bruno Schmucki

berg, ancien médecin-cheffe, vice-présidente de la Fon-

Kommunikation, SGAIM

dation Organisation suisse des patients OSP et membre

Schweizerische Gesellschaft

du comité de smarter medicine. C’est pourquoi l’asso-

für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

ciation a demandé que les recommandations existantes, qui s’adressent à des spécialistes, soient traduites dans un langage pouvant être compris des
personnes n’ayant pas de connaissances médicales.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

«Comment promouvoir la smarter
medicine en Suisse?»
La conférence publique de l’association smarter medicine qui
s’est tenue le 1er octobre à Zurich a suscité un vif intérêt auprès
d’un public composé de professionnels de la santé ainsi que de
patients et consommateurs intéressés. Environ 150 personnes
ont assisté aux exposés des différentes intervenants, au nombre desquels Thomas Christen (vice-directeur de l’Office fédéral
de la santé publique), Jürg Schlup (président de la FMH), Claudia Galli (présidente de la FSAS), Matthias Schwenkglenks
(PNRP 74) et Wendy Levinson, (présidente de Choosing Wisely
Canada). Les participants ont en outre profité de cette occasion
pour avoir un débat intense et parfois controversé sur les approches de l’initiative et la mise en œuvre de la campagne au
quotidien.
Les présentations peuvent être téléchargées sur:
www.smartermedicine.ch/fr/conference2018.
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Décisions du comité SSMIG de septembre 2018

L’accréditation du titre
de spécialiste MIG assurée
Bernadette Häfliger
Secrétaire générale SSMIG

L’accréditation du titre de spécialiste en Médecine Interne Générale (MIG), qui doit
être renouvelée tous les 7 ans, s’est conclue avec succès cet automne. De plus, le comité de la SSMIG a voté diverses prises de position relatives à des questions actuelles et a confirmé l’élection des délégués régionaux pour la prochaine législature.
Dans sa réponse à la consultation sur le financement

près de la Confédération. Le comité remercie la com-

moniste des prestations de soins, la SSMIG émet un

mission de la formation postgraduée et tout particuliè-

avis fondamentalement favorable. La décision de four-

rement son président, le Professeur Stefano Bassetti,

nir une prestation médicale en stationnaire ou en am-

pour l’immense travail qui a été réalisé dans le cadre

bulatoire ne peut s’orienter qu’en fonction d’indica-

de l’accréditation.

teurs médicaux, et non pas sur la base de considérations
financières. Le passage intentionnel du stationnaire à

Le comité de la SSMIG a également pris connaissance

l’ambulatoire ne doit pas être évalué seulement sous

de la liste des nominations des délégués régionaux et,

une perspective financière, en particulier en ce qui

fin septembre, il a confirmé l’élection tacite de 21 délé-

concerne les soins médicaux des patients âgés et mul-

gués pour la prochaine législature. Il remercie tous

timorbides. Dans sa prise de position, la SSMIG indique

ceux qui se sont mis à disposition pour cette fonction.

que l’introduction du financement moniste ne doit pas

La situation n’a pas changé quant aux cinq sièges tou-

conduire à des économies de coûts dans les domaines

jours vacants pour les régions BS/BL (2), GE/VD (1) et

de la formation médicale postgraduée, de la recherche

Suisse orientale (2). Des nominations ultérieures pour

médicale et des prestations d’intérêt général.

ces régions peuvent toujours être réalisées sur:
www.sgaim.ch/elections2018.

La SSMIG émet un avis fondamentalement favorable
quant aux lignes directrices de l’ASSM «Attitude face à

Les prises de position officielles et consultations de la

la fin de vie et à la mort». Il existe toutefois des opi-

SSMIG sont accessibles sur: www.sgaim.ch/positions.

nions très différentes au sein de la société de discipline
médicale concernant l’adoption du terme «souffrance
insupportable» dans le code de déontologie, ce pourquoi le comité a décidé de laisser la liberté de vote pour
la votation au sein de la Chambre médicale. Etant
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

donné qu’il s’agirait là d’un véritable changement de
paradigme et que la question de la vie indigne pourrait
également faire l’objet de discussions, cela devrait en
tous les cas s’accompagner de mesures de communica-

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM

tion intensives vis-à-vis du corps médical et de la population.

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

A sa grande satisfaction, le comité a pris connaissance
de la nouvelle accréditation du titre de spécialiste
MIG par l’OFSP sans aucune condition. La demande
d’accréditation doit être renouvelée tous les 7 ans au-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Aperçu en images des congrès SSMIG
2017/2018
Petite mise à jour de notre site internet des congrès de la SSMIG: Nous avons parcouru notre album photo électronique des
deux dernières années et constitué une collection d’images
pour les congrès de Lausanne, Berne, Bâle et Montreux. A voir
sous la rubrique «Galerie de photos».
Nous espérons que vous apprécierez ces photos prises dans les
salles de conférences, durant les séminaires, ateliers, expositions de l’industrie, au lounge de la SSMIG, à la course de congrès, au dîner des présidents ou en soirée. A voir sous:
www.sgaim.ch/congres.
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Journée jubilaire ASMPP

100 ans d’histoire de la
Psychosomatique en Suisse
Alexander Minzer a , Danièle Lefebvre b , Monika Maritz c , Niklaus Egloff d
a

Präsident SAPPM / ASMPP; b Präsidentin ARMFPP; c Präsidentin Psychosomatik Bern; d Leiter Psychosomatische Medizin Inselspital Bern

Chères et chers collègues!

ainsi nous cumulons ensemble pas moins de 100 ans
d’histoire de la Psychosomatique en Suisse.

Nous convions tous les professionnels intéressés à

Les racines historiques de notre discipline plongent

notre évènement et formation automnale 2018.

également jusqu’au début du 20ème siècle: nous fêtons

Le savoir-faire et le savoir-être de la Médecine psycho-

aussi le centenaire d’un des pionniers de la Médecine

somatique sont indispensables: presque la moitié des

psychosomatique, le médecin interniste et neurologue

patients souffre de troubles somatiques de type fonc-

Paul Dubois (1848–1918) qui a traité avec beaucoup de

tionnels. Plus de 700 médecins sont déjà détenteurs

succès des patients souffrant de troubles fonctionnels

d’une AFC en Médecine psychosomatique.

qui venaient de toute l’Europe.

Il y a plusieurs événements à célébrer: tout d’abord
notre association faitière nationale l’ASMPP fête son

A l’occasion de ces fêtes et pour continuer à renforcer

10e anniversaire, l’ARFMPP son 20e, la «Vereinigung

nos échanges, nous vous invitons pour cette journée

Psychosomatik Bern» son 30e et le service de Médecine

jubilaire cet automne à Berne!

psychosomatique de l’Inselspital son 40 anniversaire;
e

Informations:
Date

29 novembre 2018, à partir de 08.00

Lieu

Inselspital, Hörsaal Langhans (Hörsaal 7), Murtenstrasse 31, 3010 Bern

Inscriptions

www.sappm.ch/jubiläumstagung

Informations
pratiques

Une traduction simultanée est offerte pour les conférences plénières qui seront tenues dans la langue
maternelle de l’orateur (allemand/français). Les ateliers seront tenus dans la langue de l’animateur/
animatrice et ne seront pas traduits.

Le programme détaillé est disponible dans la version en ligne de cet article sur www.primary-hospital-care.ch.

Responsabilité
rédactionnelle:
Alexander Minzer, ASMPP

Correspondance:
PD Dr. med. Niklaus Egloff
Leiter Psychosomatische
Medizin, Universitätsklinik
für Neurologie,
Inselspital
Freiburgstrasse
CH-3010 Bern
niklaus.egloff[at]insel.ch

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2018;18(20):359

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

360

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Une enquête sur les expériences relatives aux soins palliatifs en Suisse

Renforcer la collaboration!
Brigitte Liebig
Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW

gionales, cantonales, urbaines et rurales, des modèles
de soins praticables doivent être présentés et la collaboration entre les acteurs de ce domaine des plus exigeants doit être renforcée.

Les soins palliatifs reposent sur l’interaction de profes-

Une vaste coopération

sionnels et d’institutions du secteur de la santé très di-

L’étude laisse entrevoir des informations cruciales

vers. Dans les communes, les médecins de famille

pour la promotion et le développement des soins pal-

jouent un rôle tout à fait central à cet égard. En Suisse,

liatifs, aussi bien pour les prestataires de soins eux-

nous n’avons encore que des connaissances limitées

mêmes que pour les responsables des institutions de

sur les conditions de la collaboration entre les méde-

soins palliatifs, les ligues et les organisations de pa-

cins de premier recours et les autres domaines des

tients, les hôpitaux, les hospices et, enfin, la politique

soins palliatifs. Les défis spécifiques se présentant dans

de santé. Cette étude est un projet de coopération du

ce contexte sont également peu connus.

Centre universitaire de médecine de premiers recours
des deux Bâle de l’hôpital cantonal Bâle-Campagne (Dr

Vos appréciations et vos expériences
sont précieuses

Klaus Bally), de la haute école de psychologie appliquée

Une étude actuelle se consacre pour la première fois de

Gamondi), du service de soins palliatifs et de support

façon systématique aux questions de la «coopération

de l’Université de Lausanne, CHUV (Dr Claudia Mazzo-

et coordination dans les soins palliatifs» en plaçant au

cato), ainsi que du centre de santé publique de l’Univer-

premier plan les appréciations et expériences des mé-

sité de Bâle (Prof. Elisabeth Zemp).

FHNW (Dr Brigitte Liebig), du centre de soins palliatifs
du Tessin de l’Ente Ospedaliero Cantonale (Dr Claudia

decins de famille et autres professionnels. Elle constitue une partie du Programme national de recherche
«Système de santé» et est soutenue financièrement par
le Fonds national suisse (FNS).
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Participez!
L’association professionnelle Médecins de famille et
de l’enfance Suisse (mfe), la ligue contre le cancer,

Objectif de l’étude

l’Aide et soins à domicile Suisse, Curaviva, palliative.

L’enquête s’adresse non seulement aux médecins de fa-

ch, Alzheimer Suisse, Swiss Reha et bien d’autres in-

mille et de l’enfance de Suisse, mais aussi à d’autres

stitutions vous invitent cordialement à participer à

Correspondance:

prestataires du domaine des soins palliatifs tels que les

cette enquête (durée d’env. 15 minutes)! Elle est dis-

Sandra Hügli-Jost

professionnels des soins infirmiers, le personnel tra-

ponible en trois langues en ligne:

tion, mfe – Médecins de

vaillant dans les hôpitaux ou hospices, ainsi que les

Français:

famille et de l’enfance

équipes de soins palliatifs mobiles. L’objectif de l’étude

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Sondage_Francais/

Secrétariat général

est d’identifier les facteurs favorisant la collaboration

Allemand:

Effingerstrasse 2

et de rendre visibles les formes de soins locales/régio-

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Umfrage_Deutsch/

nales fructueuses. En partant des connaissances et de

Italien:

la comparaison des différentes conditions-cadres ré-

https://befragung.hsa.fhnw.ch/uc/Sondaggio_Italiano/

Responsable communica-

Suisse,

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]medecinsdefamille.ch
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Atelier médecine en plein air

Situations d’urgence à l’écart
de la civilisation
Edith Oechslin

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Medizinisches Zentrum gleis d, Chur

Dans le cadre du congrès des médecins de famille 2018 à Arosa s’est tenu un atelier
de médecine en plein air sous la direction d’Andreas Fischbacher et Edith Oeschlin,
tous deux médecins de famille dans le canton des Grisons. L’objectif du cours était
de transmettre des conseils et astuces simples pour gérer les situations d’urgence
quotidiennes en pleine nature.
Introduction

tuation d’urgence médicale. L’évaluation s’effectue

Principe

vitales parviennent à être stabilisées, un bilan physique

En cas d’accidents survenant à l’écart de la civilisation,

est ensuite réalisé afin de détecter les autres blessures/

le chaos prend vite le dessus. Dans de telles situations

problèmes sous-jacents.

exceptionnelles, la personne la plus expérimentée doit

Au cours de notre atelier, nous avons volontairement

prendre la direction des opérations.

mis de côté le traitement des patients dont le pronostic

d’après l’algorithme ABC courant. Lorsque les fonctions

vital est engagé. Il convient bien entendu d’appliquer

Sécurité

ici les recommandations et lignes directrices BLS (Basic

En première ligne, avant de se consacrer au blessé ou

Life Support), ALS (Advanced Life Support) et ATLS (Ad-

au malade, il convient d’évaluer sa propre sécurité et

vanced Trauma Life Support).

celle des accompagnants. C’est seulement lorsque la sécurité objective du secouriste et du blessé est garantie
que les premier secours peuvent être prodigués.

Protection contre l’hypothermie
Sur de la neige ou bien un sol froid, un patient en posi-

Alerte

tion allongée peut rapidement tomber en hypother-

L’alerte doit être donnée le plus tôt possible. En cas de

mie. Par conséquent, il est essentiel d’assurer une isola-

blessures simples, il convient de ne donner l’alerte que

tion thermique le plus vite possible. Le sac à dos peut

lorsque qu’il est définitivement clair que le blessé n’est
plus capable de marcher ou qu’il n’est pas en mesure de
venir à bout du trajet. Dans les zones reculées ou dans
les montagnes, il est possible qu’il n’y ait aucun signal
pour les téléphones mobiles, de sorte que le secouriste
se retrouve livré à lui-même. Dans un groupe, il est
idéalement possible de dépêcher deux personnes pour
donner l’alerte.

Causes

Les causes des urgences en plein air sont nombreuses.
Outre les accidents, les conditions météorologiques défavorables (foudre, froid, chaleur, manque d’oxygène),
les morsures d’animaux et les infections, des affections
(infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, hémorragies) peuvent également être à l’origine d’une si-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Protection contre l’hypothermie.
Envelopper le patient avec une couverture en aluminium en
intercalant des vestes en duvet entre le patient et la couverture.
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Apprendre

ainsi être laissé sur les épaules de la victime, et un se-

telle permet de stabiliser rachis cervical, coudes, poi-

cond sac à dos peut être placé sous le fessier. Il est éga-

gnets, doigts, genoux, bas de la jambe et pieds.

lement possible de placer une couverture en alumi-

Selon les recommandations ATLS, si le patient a perdu

nium au sol, d’y déposer une veste chaude et des

connaissance après l’accident, il convient de toujours

couvertures ou sacs à dos avant d’y placer le patient

immobiliser le rachis cervical. L’attelle SAM Splint per-

afin de l’envelopper (fig. 1). A elle seule, la couverture en

met une immobilisation improvisée rapide du rachis

aluminium – recommandée par tous –ne protège abso-

cervical. Un premier secouriste stabilise la tête et le ra-

lument pas des hypothermies, car le film métallique en

chis cervical, pendant que le second secouriste glisse

contact direct avec le sol froid créé un pont thermique.

l’attelle plate SAM Splint sous la nuque du patient puis

Le patient peut également, le cas échéant, être enve-

l’enroule autour de son cou. Ce faisant, il est nécessaire

loppé dans du film ménager, facile et pratique d’utilisa-

que le menton soit relevé, ce qui permet de maintenir

tion.

les voies respiratoires bien ouvertes. Le premier secouriste, qui tient la tête, doit permettre ce mouvement. Le

Traitement des plaies dans la nature

reste de l’attelle SAM Splint est enroulé autour du cou

Les plaies superficielles qui ne saignent pas fortement

avoir fait un pli de chaque côté (fig. 2).

peuvent être recouvertes et immobilisées avec une

La stabilisation des membres au moyen de l’attelle

compresse la plus propre possible.

SAM Splint est également simple. L’attelle doit initiale-

En cas de plaies qui saignent abondamment dans la na-

ment être pliée en demi-cercle afin d’obtenir la stabi-

ture, il convient de stopper le saignement par une pres-

lité souhaitée. Idéalement, elle est placée sur le

sion manuelle directement sur la plaie ou bien en com-

membre blessé en englobant les articulations voisines.

primant le vaisseau en question. Si nécessaire, un

L’attelle est dans un premier temps adaptée au côté

bandage compressif improvisé peut être réalisé afin de

sain et pré-modelée afin de réduire au maximum la

du patient. L’attelle autour du cou n’est stable qu’après

réduire au maximum la perte de sang. Pour réaliser ce
bandage, il convient de faire un à deux tours serrés autour de la plaie, puis de placer un objet dur de la taille
de la plaie (par ex. une pierre) sur la plaie avant de refaire des tours serrés pour immobiliser le tout. Le
pouls périphérique doit encore être palpable, de manière à ce que la partie éloignée du membre ne se nécrose pas.

Traitement des vésicules

Après le nettoyage/la désinfection de la plaie (le cas
échéant), la vésicule doit être recouverte et immobilisée à l’aide d’un morceau de sac plastique (côté non imprimé) ou de film alimentaire. Ce bandage plastique
improvisé doit être remplacé toutes les 12 heures, et la
plaie doit à nouveau être nettoyée. La plaie doit aussi
régulièrement être laissée à l’air libre et n’être à nouveau recouverte que lorsque le voyage se poursuit.

Stabilisation
Dans la nature, il est difficile de mettre en œuvre un
traitement. Grâce à des mesures simples, le transport
ultérieur peut être facilité pour le patient et les douleurs peuvent dans une certaine mesure être contrôlées.

Immobilisation au moyen de l’attelle SAM Splint

L’attelle SAM Splint a été développée par le Docteur
Sam Scheinberg, un orthopédiste américain. Cette at-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 2: Immobilisation du rachis cervical avec une attelle
Sam Splint.
A: Faire glisser l’attelle Sam Splint sous la nuque pendant
qu’une autre personne stabilise la tête. B: Enrouler l’attelle
Sam Splint autour du cou, puis faire un pli sur le côté.
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manipulation du membre douloureux. L’attelle est

dans l’attelle entraîne une réduction de la douleur.

alors mise en place puis fixée à l’aide d’une bande élas-

Bien entendu, des antalgiques peuvent être adminis-

tique ou de ruban adhésif (fig. 3). L’immobilisation

trés en parallèle ou bien au préalable.
Il n’est pas nécessaire d’enlever les chaussures, mais les
boucles ou les lacets doivent être défaits ou desserrés.
En cas de fracture ouverte, la fracture doit être recouverte dans les meilleures conditions de stérilité possibles, puis être immobilisée au moyen de l’attelle SAM
Splint.

Stabilisations alternatives

L’attelle SAM Splint n’est pas adaptée pour la stabilisation de fractures du fémur. Il est possible, provisoirement, d’attacher ensemble les deux jambes.
De la même manière, la stabilisation des blessures de
l’épaule au moyen de l’attelle SAM Splint n’est pas
idéale. Toutefois, l’épaule peut être facilement immobilisée au moyen d’un t-shirt ou d’une veste. Pour cela, la
veste (ou le t-shirt) est tirée par derrière aussi loin que
possible vers l’avant, sur l’épaule blessée, et la partie inférieure de la veste (ou du t-shirt) est alors utilisée pour
envelopper l’avant-bras blessé (fig. 4). Si cette immobilisation s’avère insuffisante, le patient peut dans un premier temps, avec son bras opérationnel, enfiler la
veste. La manche du côté blessé est retournée vers l’intérieur et fait en outre office de rembourrage. La veste
est tirée sur le bras blessé sans enfiler la manche, qui
Figure 3: Immobilisation des membres avec une attelle
Sam Splint.
A: Ajuster l’attelle à la jambe saine.
B: Fixer l’attelle avec une bande élastique.

est à l’envers. Ensuite, la veste est fixée sous le bras

Figure 4: Immobilisation de l’épaule avec un t-shirt.
Tirer le T-shirt au-dessus de l’épaule et mettre le bras dans le
t-shirt retourné.

Figure 5: Immobilisation de l’épaule avec une veste.
Tirer la veste au-dessus du bras blessé, puis fixer sous le bras
blessé au moyen d’une ceinture ou d’une corde.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

blessé à l’aide d’une ceinture ou d’un morceau de corde
(fig. 5).
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Luxations

Pour toute blessure de la main, les bagues doivent être
enlevées le plus rapidement possible, tant que la tumé-

Luxation de l’épaule

Lorsqu’une fracture l’humérus ne peut pas être exclue

faction n’est pas encore trop volumineuse (fig. 6)!

avec certitude, une tentative de repositionnement est
absolument contre-indiquée. Toutefois, lorsqu’il est
certain qu’il n’y a pas de fracture, une personne expérimentée peut tenter un repositionnement. En cas de
simple luxation, contrairement à une fracture de la
tête du fémur, le coude ne peut plus être rapproché du
corps et, le plus souvent, la tête démise est visible de
l’extérieur. Il faut alors impérativement comparer avec
l’autre côté. Il existe d’innombrables méthodes de repositionnement de l’épaule. Idéalement, il convient de
choisir la méthode que l’on connaît le mieux. Le repositionnement n’est réussi que si le patient n’a plus de
douleurs. L’utilisation d’une technique délicate et la
confiance du patient dans l’intervenant constituent le
meilleur antalgique.

Luxation du coude

Les luxations du coude sont rares et difficilement repositionnables dans la nature. Une immobilisation aussi
rapide que possible puis le transport vers l’hôpital le
plus proche sont donc nécessaires.

Luxation des doigts

Les luxations des doigts doivent être repositionnées
sur le champ. Le plus souvent, le doigt se luxe en direction dorsale, rarement en direction latérale ou ventrale. Habituellement, le médecin entoure le doigt avec
ses deux mains et étend l’articulation interphalangienne proximale (IPP) sous tension. S’ensuit la flexion
de l’articulation IPP. En cas de stabilité, un simple tapotement du doigt suffit. En cas d’instabilité, la mise en
place d’une attelle dorsale est indiquée.

Figure 7: Luxation de la cheville supérieure.
A: Bien tenir le patient.
B: Repositionnement par traction.

Figure 6: Retrait d’une bague.
A: Un fil d’environ 60 cm est glissé sous la bague. B: Tenir le fil avec une main et enrouler précautionneusement le fil autour du doigt en dessous la bague
avec l’autre main. C: La partie inférieure du fil est ensuite bloquée et la bague peut être lentement retirée de l’articulation médiane en tirant sur la partie
supérieure du fil.
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Luxation de la hanche

Les luxations de la hanche sont très difficiles à repositionner. La personne touchée devrait donc être transportée sans délai à l’hôpital.

Luxation de la rotule

Les luxations de la rotule sont relativement fréquentes.
Pour procéder au repositionnement, le genou peut être
étiré, tandis que la rotule est simultanément repositionnée par une légère pression latérale. Ensuite, on
procède à la stabilisation de l’articulation du genou.

Luxation de la cheville supérieure

Les luxations de la cheville supérieure sont le plus souvent associées à une fracture complexe et doivent être
repositionnées et immobilisées au plus tôt afin d’éviter
des lésions supplémentaires des tissus mous. Le patient est maintenu par un premier secouriste, le second secouriste prépare l’attelle SAM Splint sur la
jambe saine. Il saisit alors le pied avec les deux mains,
au niveau du talon et de la pointe, et tire progressivement et fort, mais sans à-coups, dans la direction de la
luxation puis dans le sens longitudinal de la jambe
(fig. 7). Après un repositionnement réussi, le pied est
immobilisé dès que possible. Si un repositionnement
est impossible, aucun nouvel essai ne doit être entrepris, mais le pied doit être bien immobilisé dans la po-

Figure 8: Technique du sac à dos.
Le patient doit être au-dessus des épaules du porteur.

sition luxée et le patient doit être évacué au plus vite.

Figure 9: Technique de la corde.
A: Disposer la corde en forme de 8 sur le sol, le patient doit mettre une jambe dans chaque boucle. B: L’intervenant remonte les boucles au-dessus des
épaules. C: Le nœud de la corde doit être dans le dos du patient.
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Techniques de transport

puis de le diviser en deux ou alors de placer la corde au

Technique du sac à dos

de corde et remonte la corde jusqu’à ses hanches. Le se-

Un patient qui est conscient peut être porté à l’aide

couriste charge le poids; lors du soulèvement, il doit

d’un sac à dos sur de courtes distances. Il convient alors

toujours plaquer la corde contre le cou afin qu’elle ne

de choisir le sac à dos qui a les plus longues lanières. Le

glisse pas sur les épaules. Le nœud de corde doit se si-

patient s’insère à l’aide du porteur dans les bretelles du

tuer dans le dos du patient (fig. 9). Attention: La taille

sac à dos, dont les lanières doivent être relâchées au

de l’anneau de corde doit être adaptée à la taille corpo-

maximum. Ensuite, le patient tire le sac à dos le plus

relle du porteur et du patient.

sol en formant un huit. Le patient monte dans l’anneau

haut possible au-dessus de ses hanches. Le porteur enfile les bretelles et se soulève; il peut pour cela avoir besoin de l’aide d’une seconde personne. Sinon, il peut

Civière de sacs à dos

Les patients inconscients ne peuvent pas être transpor-

également se relever en s’aidant d’arbres, de barrières

tés avec les méthodes susmentionnées. Pour cela, une

ou de pierres. Idéalement, il rembourre en plus ses

civière faite de sac à dos est adaptée; elle se réalise à

épaules avec des gants, un bonnet, etc. Le sac à dos peut

partir de trois à quatre sacs à dos. Les sacs à dos ne

rester rempli pour autant que le poids ne soit pas trop

doivent pas être vidés; un remplissage avec des objets

important. Le patient vient se positionner au-dessus

mous est même idéal (vêtements rembourrés, etc.).

des épaules du porteur (fig. 8). Idéalement, le porteur

Seuls les objets pointus ou les bouteilles dures doivent

referme la ceinture abdominale sous les jambes du pa-

éventuellement être enlevés. Les sacs à dos sont placés

tient, afin que le poids repose sur les hanches. Le pa-

au sol côte à côte et liés entre eux par leurs sangles.

tient peut continuer à porter son sac à dos.

Pour cela, les sangles doivent être relâchées et si nécessaire, les coutures de blocage doivent même être cou-

Technique de la corde

pées. Les ceintures abdominales sont laissées ouvertes.

A l’aide d’une corde, il est possible de fabriquer en

La civière est mise en place au plus près du patient; ce

quelques minutes un système de portage pratique. A

dernier est ensuite placé directement sur la civière de

cet effet, il convient de former un anneau avec la corde

sacs à dos en le soulevant par ses habits ou au moyen
de la technique du pont, puis il est immobilisé à l’aide
des ceintures abdominales laissées ouvertes (fig. 10).

Résumé
Sur le terrain, les événements imprévus peuvent rapidement
conduire à une situation de stress intense. Grâce à des mesures
simples, les blessés peuvent être soignés de façon provisoire
sur le terrain avant d’être évacués. Il est essentiel de garder la
tête froide car le matériel à disposition peut permettre
d’accomplir beaucoup de choses. La créativité ne doit connaître
presque aucune limite, les situations exceptionnelles requérant
des mesures exceptionnelles.
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Figure 10: Civière de sacs à dos.
A: Relier les sacs à dos entre eux.
B: Mettre le patient en bloc sur la civière de sacs à dos.
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SPOTS

Buchbesprechungen
konstatiert zudem, wie die moderne Medizin überhöhte Hoffnungen und falsche Vorstellungen hinsichtlich ihrer Möglichkeiten
erzeugt.
Das Buch spricht Menschen in medizinischen Berufen gleichermassen an wie Laien.
Zu erfahren, worüber (andere) Ärzte nachdenken und sprechen, warum sie handeln,
wie sie handeln, ist für beide Seiten wertvoll.

Aus der Pressemitteilung von rüffer & rub
Literatur

Lisa Bircher, Bruno Kissling

«Ich stelle mir eine Medizin vor …»

–	Andrea Abraham und Bruno Kissling. Qualität in
der Medizin. Briefe zwischen einem Hausarzt und
einer Ethnologin. EMH Schweizerischer Ärzteverlag
2015. ISBN 978-3-03754-084-8.

Briefwechsel einer jungen Ärztin mit einem
erfahrenen Hausarzt
144 S. | Broschiert
ISBN 978-3-906304-39-7
«Ich stelle mir eine Medizin vor ...» ist ein
Briefwechsel, der sich über knapp eineinhalb
Jahre erstreckt. In langen E-Mails tauschen
sich die junge Lisa Bircher, die dabei ist, ihren
beruflichen Weg zu finden, und der erfahrene
Hausarzt Bruno Kissling, der diesen langam
beendet, aus.
Es tut sich einiges im Leben der beiden Ärzte,
was immer wieder Stoff liefert für das gemeinsame Nachdenken. Es kreist vor allem
um die Frage, was die Medizin in der modernen Gesellschaft leisten kann und sollte, und
wo sie das eben nicht tut. So ist Lisa Bircher
beispielsweise konfrontiert mit einem Spitalalltag, der ihr zu wenig Zeit für die Patienten einräumt, und diese überhaupt zu wenig
zu Wort kommen lässt. Sie berichtet, wie sich
Ärzte allzu gern hinter technischen Möglichkeiten verstecken und der Patient zum Objekt
wird, und auch von ihrem Hadern damit.
Bruno Kissling, der eine Laufbahn als Hausarzt hinter sich hat, ist sehr interessiert an
ihren Schilderungen. Er ergänzt sie mit eigenen Erfahrungen, zum Beispiel in Zusammenhang mit Spitalentlassungen, nach denen Patienten oft verwirrt wegen der
Medikamentenverordnung in seiner Praxis
sitzen.
Als Konsequenz braucht es für Lisa Bircher
«eine Entschlackungskur in der modernen
Medizin. Dann hätten wir auch wieder Zeit,
in das zu investieren, was den Menschen
trägt, was ihm hilft, wenn er krank ist (neben den medizinisch technischen Interventionen): eine Beziehung zu seinem Arzt, seiner Ärztin, die auf Vertrauen basiert.» Sie

Jürg Kollbrunner

Schuld und Schuldgefühle
Gespräche in der therapeutischen
Beratung
Gespräch über Schuld und Schuldgefühle
in der therapeutischen Beratung.
1. Auflage 2018, 120 Seiten, kartoniert.
Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
ISBN 978-3-8248-1236-3
(Auch als eBook erhältlich).

baren und äusserst verständlich verfassten
Zugang zum Umgang mit Schuldgefühlen.

Viel zu oft trösten wir unsere Patientinnen
und Patienten vorzeitig, das heisst lange bevor wir ihre Schuldgefühle uns überhaupt angehört oder zur Kenntnis genommen haben.
Doch wer sich darauf einlässt wird erkennen,
dass uns hier eine Quelle von Bedeutung und
Erleben offenbart wird, die wir gemeinsam
mit dem Patienten erörtern können. Für dieses Unterfangen bieten uns 80 Seiten eine Art
Wegleitung zum vertieften Verständnis des
Phänomens Schuld, Moral und Gewissen, wie
sich diese frühen schuldhaften und schuld
losen Gefühle entwickeln und uns ein Leben
lang quälen können. Im letzten Drittel des
Buches finden sich dann auch Beispiele von
Therapiegesprächen, und wie wir als Therapeutinnen und Therapeuten mit wichtigen
Differenzierungen, hilfreichen Konzepten
aber auch einfachen Tricks unserem Gegenüber helfen können, diese Schuld abzulegen,
oder zumindest blockierte Energie wieder in
kreative umzufunktionieren. Als kleines Beispiel hat mir der einfache Tipp gut gefallen,
falls es jemand partout nicht lassen kann,
maximal eine halbe Stunde pro Tag in Schuldgefühlen zu verweilen.
Ich finde das ein sehr lohnendes Büchlein, das
einem auf sehr gute Art selbst hilft, anderen
zu helfen.

Pierre Loeb

Redaktor Primary and Hospital Care

Literatur

1	Jürg G. Kollbrunner, Die Reanimation der
Psychosomatik. Bibliothek der Psychoanalyse.
Psychosozial-Verlag 2010. ISBN: 978-3-8379-2064-2.
2	Jürg Kollbrunner, Psychosoziale Beratung in
Therapieberufen. Schulz-Kirchner Verlag (Idstein)
2017. ISBN 978-3-8248-1215-8.

Wie schon mit seinem Standardwerk «Die Reanimation der P
 sychosomatik» [1] angekündigt, ist es Jürg Kollbrunner ein Bedürfnis, in
allen Therapieberufen dasBeratungsgespräch
zu erweitern und zu vertiefen. Soeben ist
nach «Psychosoziale Beratung in Therapieberufen» [2] (s. auch primary-hospital-care.ch/
de/article/doi/phc-d.2017.01654/) sein zweites
Beratungsbüchlein «Schuld und Schuldgefühle» herausgekommen. Wiederum handelt
es sich um einen sehr praktischen, leicht les-
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L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie des directives médico-éthiques depuis plus de 40 ans. Celles-ci
contiennent des informations et des éléments d’orientation aussi essentiels pour le quotidien des médecins cliniciens et chercheurs que
pour celui du personnel soignant en clinique ou en cabinet. Elles sont régulièrement révisées, actualisées en fonction de l’évolution des
mœurs et de l’expérience accumulée en cabinet, voire retirées le cas échéant. D’après une enquête effectuée en 2010 [1], le taux de connaissance des directives médico-éthiques est variable. Leur contenu est familier à environ 20% des professionnels interrogés, tandis que 35%
connaissent seulement le contenu de certains d’entre elles; le reste n’a jamais encore entendu parler de ces directives, ou connaît à peine
leur contenu.
La rédaction de Primary and Hospital Care a décidé de présenter au cours de l’année le contenu de certaines directives de l’ASSM, pour familiariser le lecteur avec ces sujets au moyen d’exemples pratiques tirés du quotidien médical. Seront abordés concrètement certains éléments des directives suivantes: 1. Directives anticipées; 2. Mesures de contrainte en médecine; 3. Soins palliatifs; 4. Décisions de réanimation; 5. Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap; 6. Collaboration corps médical – industrie; 7. Prise
en charge des personnes atteintes de démence; 8. Attitude face à la fin de vie et à la mort.

Directives médico-éthiques de l’ASSM

Partie 3: Soins palliatifs
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
Secrétaire générale adjointe de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) ; b Vice-présidente de la Commission Centrale d’Éthique (CCE) de
l’ASSM ; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel et membre de Commission Centrale d’Éthique (CCE) de l’ASSM
a

Exemple pratique: l’espoir d’une guérison
complète

Que disent les directives de l’ASSM? [2]

Monsieur Ü. K., aujourd’hui âgé de 75 ans, a quitté l’Ana-

thique avec le patient et, s’il le souhaite, avec ses

tolie orientale il y a 45 ans, pour la Suisse où il a tra-

proches fait partie du traitement et de la prise en

vaillé dans l’hôtellerie jusqu’à sa retraite. Son épouse

charge palliatifs. Des explications claires, répétées et

s’est installée en Suisse cinq ans après lui. Leurs trois

échelonnées permettront au patient d’avoir des at-

enfants sont nés ici et ont tous terminé leur apprentis-

tentes réalistes et de fonder ses volontés et décisions de

sage. Monsieur Ü. K. parle très bien l’allemand. Il

façon autonome ; ceci suppose que le patient soit traité

souffre depuis trois ans d’un cancer bronchique non à

avec empathie, avec sincérité et que les possibilités et

petites cellules ; une opération n’a pas permis de soi-

limites des traitements curatifs comme des traite-

gner la tumeur. Les mesures chimio- et radiothérapeu-

ments palliatifs lui soient ouvertement présentées.

tiques se sont depuis avérées inefficaces. Le patient

Parfois, le patient ne souhaite pas être confronté de fa-

souffre de toux et s’essouffle au moindre effort. Le mé-

çon réaliste à sa maladie. Cette attitude doit être res-

decin de famille évoque avec Monsieur Ü. K. les me-

pectée. Elle permet au patient de conserver un espoir

sures pouvant être prises pour contrôler les symp-

qui peut l’aider à mieux faire face à une situation diffi-

tômes. Il informe le patient de ce que peut signifier une

cile. L’espoir en lui-même peut engendrer des effets

dégradation supplémentaire de son état de santé, et lui

palliatifs.

demande s’il aimerait être hospitalisé de nouveau, ou

Lorsque des proches souhaitent cacher de mauvaises

s’il faut préparer une prise en charge à la maison. Le pa-

nouvelles au patient ou qu’à l’inverse ils ne tiennent

tient, qui ne veut pas qu’on anéantisse ses espoirs

pas compte de sa réaction de déni face à la maladie, il

d’une guérison complète, demande qu’on entreprenne

est nécessaire d’engager une réflexion sur les raisons

une nouvelle chimiothérapie et qu’on s’adresse à son

d’une telle attitude. Toutefois, le droit du patient à être

fils pour les futures décisions à prendre. Le fils sou-

informé de façon réaliste, ou au contraire à rester dans

haite lui aussi que le médecin de famille préserve les

l’ignorance, a la priorité sur les souhaits des proches.

espoirs de guérison de son père – seul moyen pour ce-

Ces derniers doivent pouvoir bénéficier d’un soutien

lui-ci de supporter une situation aussi difficile.

dans de telles situations. [...]

«Une communication ouverte, adéquate et empa-

Même dans une situation où les mesures palliatives
devraient passer au premier plan pour toutes les personnes concernées, la difficulté de gérer une situation
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irrémédiable peut inciter les médecins traitants et les

serve entre autres avec les patients du sud de l’Europe,

patients à entreprendre quand même un traitement

des Balkans, de Turquie et des pays arabes [3].

peu prometteur. L’excès de zèle thérapeutique peut

Il arrive fréquemment que les personnes gravement

alors conduire à une négligence des aspects palliatifs.

malades ou leurs proches, en raison d’attachements re-

Le médecin doit être conscient qu’une telle proposition

ligieux ou culturels, s’attendent à ce qu’une approche

thérapeutique soulage principalement son sentiment

thérapeutique curative soit maintenue jusqu’à la fin de

d’impuissance.»

vie, et que l’espoir d’une guérison complète ne soit pas
abandonné. Le profit ou le préjudice qu’un traitement

Situation de conflit éthique

apporte au bien-être du patient se mesure d’un côté par

Le médecin de Monsieur Ü. K. se retrouve dans un

tions que le patient pose à son maintien en vie. Les

conflit éthique entre, d’un côté, les valeurs et positions

situations dans lesquelles les patients et/ou leurs


universellement reconnues de «sincérité» et de «non

proches exigent des traitements qui, parce que voués à

préjudice», et de l’autre, le «respect de la volonté du pa-

l’échec, ne sont médicalement plus indiqués, repré-

tient». Il aimerait anticiper l’évolution possible de la

sentent pour les équipes soignantes et d’accompagne-

maladie et pouvoir parler ouvertement de la démarche

ment un grand défi d’ordre communicationnel et

à suivre. Il aimerait, de concert avec le patient, réfléchir

relationnel. Du point de vue juridique et éthique, l’ap-

au meilleur moyen de préserver et améliorer la qualité

plication d’un traitement non indiqué médicalement

de vie de celui-ci. Mais le patient et son fils le prient

ne peut être exigée. Il est en outre interdit de prendre

d’entretenir l’espoir irréaliste d’une guérison complète

des mesures qui portent préjudice au patient.

la maladie et son pronostic, de l’autre par les condi-

et d’entreprendre une nouvelle chimiothérapie –
vouée à l’échec du point de vue médical. Quant aux futures décisions à prendre, elles ne devraient être discu-

Conclusion

tées qu’avec le fils. Il n’est pas rare que les professionnels

Par principe, les patients capables de discernement –

de santé se voient ainsi priés d’évoquer les décisions à

et, s’ils le souhaitent, leurs proches – doivent être infor-

prendre avec un proche plutôt qu’avec le patient ca-

més de la nature de leur affection, du pronostic et des

pable de discernement. C’est quelque chose qu’on ob-

possibilités de traitement. Une telle explication est in-
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Apprendre

dispensable pour que les personnes concernées

nombreuses conversations, et donc du temps, ainsi

puissent prendre des décisions librement consenties.

qu’une communication claire et ouverte. Ces règles

Lorsqu’un patient rejette clairement une telle discus-

doivent être communiquées au patient [4]. Si des

sion, son souhait doit être respecté. Il existe, de point

convictions religieuses ou culturelles rendent la déci-

de vue éthique et juridique, un «droit au non-savoir».

sion médicale plus difficile à accepter pour le patient

Cela se justifie par exemple lorsqu’un patient donne

ou ses proches, il peut être utile de s’appuyer sur les

l’impression de ne pas pouvoir supporter la vérité sur

compétences transculturelles d’un représentant de la

son état. Quand un patient demande à ce que le pro-

communauté religieuse ou d’un professionnel de santé

nostic d’une affection grave soit évoqué avec un proche

de la même origine que le patient.

plutôt qu’avec lui-même, il faut toujours garder à l’esprit que les souhaits du patient ont la priorité sur ceux
des proches. Il importe également – dans la mesure du
possible – de comprendre ce qui motive les souhaits et
les décisions du patient.
Dans la situation qui nous occupe, il faudrait demander à Monsieur Ü. K. et à son fils – qui, à la demande du
patient, est impliqué dans le processus de décision –
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pour quelles raisons le pronostic ne peut pas être ouvertement évoqué. Le médecin traitant a aussi le droit
de communiquer clairement sa position et les valeurs
auxquelles sa profession le lie. Il doit par exemple exCorrespondance:

pliquer qu’il ne peut pas proposer comme «porteuse
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la suite du traitement et les relations entre le médecin,
le patient et son fils. Cela demande généralement de
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Flash CIRS n°4: Érysipèle malgré CRP normale

Correspondance:

«Une patiente se présente avec un œdème jambier sans douleurs. On ordonne un hémogramme, un dosage de CRP et de
D-dimères. D-dimères négatif, CRP de 0,1 mg/l.
Malgré ces résultats atypiques, je soupçonne un érysipèle de la
jambe, une phlébite profonde pouvant être exclue. J’adresse la
patiente à la clinique tout en me demandant pourquoi la CRP est
négative. À la clinique, on mesure un taux de CRP de 314 mg/l!
On vérifie les résultats de notre labo: l’appareil affiche une valeur de «--- *D» pour la CRP, ce qui signifie qu’il faut procéder à
une dilution. L’AM a cru que l’absence de valeur signifiait un taux
trop bas, et inscrit manuellement une valeur de 0,1 mg/l sur la
feuille de résultats.»

Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Commentaire
Ayons le courage de nos opinions cliniques! Si je n’avais pas eu
confiance en moi, les choses auraient pu mal tourner... Beaucoup d’entre nous ont sans doute déjà vécu, dans différentes variantes, cette situation: les résultats du labo ne collent pas, et
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notre cerveau fait du surrégime pour répondre à la question:
pourquoi les chiffres ne correspondent-ils pas à l’examen, ou
plutôt l’examen aux chiffres? A quoi pouvons-nous vraiment
nous fier: aux résultats du laboratoire ou à notre regard clinique? En cas de doute, et d’après toutes les expériences que
j’ai faites à ce jour, je me fierais plutôt au regard clinique.
Malheureusement, bien des AM sous-estiment l’importance des
résultats de laboratoire dans notre prise de décision, d’autant
plus que chaque jour, de nombreux résultats sont tout simplement normaux. A nous de rappeler constamment aux AM l’importance de leur travail en laboratoire et de leur vigilance.
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!
L’équipe CIRS
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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