jo u r n al
v ie we

d

Peer

Primary and
Hospital Care

re

2 6. 2. 2019

Le journal de médecine interne générale à l’hôpital et au cabinet médical

31 Philippe Luchsinger
Dix ans mfe –
Te souviens-tu?

44 Patricia Iseli, Cornelia
Staehelin, Yvonne Schmiedel,
Eugénie Colin-Benoit
Les maladies infectieuses
sont également du voyage

59 Edy Riesen
Dankbarkeit

48 Jsabella Zädow
Des kilos doux-amers

Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

29

SOMMAIRE

Rédaction
Dr Stefan Neuner-Jehle, Zug (Rédacteur en chef); Dr Nadja Pecinska, Muttenz (Managing Editor); Dr Monika Büttiker, Olten; PD Dr Thomas Dieterle,
Liestal; Prof. Dr Jacques Donzé, Bern; Dr Roman Hari, Bern; Dr Pierre Loeb, Bâle; Dr Manuel Schaub, Bern; Dr Daniel Widmer, Lausanne

Editorial
Philippe Luchsinger

31 Te souviens-tu?

Actualités
Sandra Hügli-Jost

32 Plus de médecins de famille et de l’enfance en politique au n
 iveau national, cantonal et local
		
En cette année électorale, nous avons de toute urgence besoin d’hommes et de femmes qui s’engagent pour le futur de la médecine
de famille en Suisse.
Heidi Zinggeler Fuhrer et Rolf Temperli

34 Le prix des économies
		
2019 est une année électorale. De nombreuses initiatives et interventions sont garanties.
Sandra Hügli-Jost

36 Parce que le tabac ne doit pas se retrouver dans les mains des enfants!
		
En mars 2018, mfe et une vaste alliance d’organisations de santé ont décidé d’inscrire enfin de manière conséquente dans la loi la
protection des mineurs contre le tabac par l’intermédiaire d’une initiative populaire. Si chaque cabinet médical recueille seulement
50 signatures, nous atteindrons l’objectif!
Pius Bürki

38 La simple collecte de données n’améliore pas la santé
		
Il ne fait aucun doute que la numérisation entraîne une profonde modification de la relation médecin-patient. Cela va de pair avec le
défi que représente la formation de médecins numériquement compétents. Il convient aussi de traiter la question de la responsabilité.
SSMIG

39 La SSMIG est prête pour la p
 rochaine législature
		
Au cours des dernières semaines, les membres des organes et délégations de la SSMIG ont été désignés pour la prochaine législature
de 3 ans (2019 à 2021). Le travail aux différents niveaux peut ainsi se poursuivre de façon continue.
Fabian Egli

42 Entwicklungspädiatrische Vorsorge für Allgemeinmediziner/-innen
		
Diese Fortbildung unter der Ägide des Kollegiums für Hausarztmedizin richtet sich an alle Grundversorger/-innen.

Peer

re

		
Depuis le 1er janvier 2018, les processus médicaux ont été restructurés dans les centres fédéraux pour requérants d’asile.

v ie we

d

Patricia Iseli, Cornelia Staehelin, Yvonne Schmiedel, Eugénie Colin-Benoit

44 Les maladies infectieuses sont également du voyage

a r tic le

Perfectionnement

L’objectif de cette restructuration est de garantir l’accès aux soins de santé pour les requérants d’asile afin de pouvoir détecter
et traiter à temps les maladies transmissibles et autres problèmes de santé aigus.

Organe officiel de:

mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse

Société Suisse de Pédiatrie
SSP

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG

l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP

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

Jeunes médecins de premier
wrecours Suisses JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

30

SOMMAIRE

re

v ie we

d

Peer

		
Souvent, les personnes en surpoids ont déjà un long parcours de régimes derrière elles. Comme l’expérience le montre,

a r tic le

Jsabella Zädow

48 Des kilos doux-amers
chez ces personnes, la perte de poids est en conséquence empreinte par deux extrêmes, «une motivation trop zélée» et une

«résignation désespérée». Tous deux conduisent souvent à des difficultés pour mettre en œuvre avec succès le plan de réduction
du poids.

Au quotidien
Monique Sailer Schramm, Barbara Brüngger, Christine Wyss, Andrea Röthlisberger, Marco Kläy, Hans Triaca, Beat Grünig,
Alexandra Schüller, Hansulrich Blunier

52 Tandembetreuung mit Vorteilen für alle Beteiligten
		
Neue Berufsbilder des Hausarztes und der Advanced Practice Nurse betreuen Patienten im Tandem und bieten veränderte Betreuungsformen an. Patientenkonferenzen zu diesen Themen unterstützen das gemeinsame Lernen und zeigen den Kompetenzenshift zwischen
den Berufsbildern in der interprofessionellen Grundversorgung.
Rita Beutler-Alessandrello, Bruno Kissling

57 Interaktive Pflege bei Demenz
		
Wenn Worte sich verlieren, die zeitliche Verankerung in der Lebensgeschichte sich auflöst und die Emotionen zum tragenden Element
des Lebens werden, unterstützen oder ersetzen Validation und Kinästhetik die Worte. So können sich Pflegende und schwer demente
Menschen in ihren sehr unterschiedlichen Welten verstehen.

Réflexions
Edy Riesen

59 Dankbarkeit
		
Seit ein paar Monaten pensioniert, stosse ich auf die Frage, was mir von den vielen Jahren im Beruf bleibt.

Expertises en médecine des assurances – Guide médico-juridique interdisciplinaire
3e édition complètement revue et augmentée

U
VEA

NOU

Prof. Gabriela Riemer-Kafka,
Université de Lucerne (éd.)
Guide médico-juridique interdisciplinaire
en médecine des assurances
EMH Editions médicales suisses SA en
collaboration avec Stämpfli Verlag AG Berne
2018. 187 pages. Broché.
CHF 43.– / € (D) / € (A) 43,–
ISBN 978-3-03754-104-3
ISBN e-book 978-3-03754-106-7

Rédiger irréprochablement, comprendre clairement. Guide médico-juridique interdisciplinaire
L’expertise en médecine des assurances est un moyen de preuve dont le mandat est donné, sur des
questions litigieuses, par une assurance, un tribunal ou l’assuré lui-même. Étant donné que la rapidité
et la justesse de la décision qui sera prise dépendent de la force de persuasion et de la qualité
de l’expertise, il est indispensable que les exigences en matière de forme et de contenu que celle-ci
doit remplir soient définies de façon claire et précise.
Le présent guide médico-juridique a ceci de particulier que des médecins et des juristes se sont alliés
pour traiter les questions que soulève la rédaction d’une expertise, dans le but de faciliter la compréhension
réciproque et de jeter des ponts entre ces deux disciplines qui ont chacune son propre système
de pensée.

Pour plus d’informations consultez
www.emh.ch

Vos possibilités de commande: T +41 (0)61 467 85 55, F +41 (0)61 467 85 56, auslieferung@emh.ch,
www.emh.ch, EMH Editions médicales suisses SA, Farnsburgerstrasse 8, CH-4132 Muttenz

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la Société Suisse
de Pédiatrie SSP, du Collège de Médecine de Premier Recours CMPR,
de l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP, des Jeunes médecins de
premier recours Suisses JHaS et
des Swiss Young Internists SYI.
Adresse de la rédaction:
Samantha Badowski, Assistante de la
rédaction, EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 58,
fax +41 (0)61 467 85 56,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare
Editions: EMH Editions Médicales
Suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
fax +41 (0)61 467 85 56, www.emh.ch

Marketing EMH / annonces: Dr Karin
Würz, Responsable communication et
marketing, tél. (0)61 467 85 49, fax
(0)61 467 85 56, kwuerz@emh.ch
Abonnements: EMH Editions Médicales Suisses SA, Abonnemente,
Farnsburgerstrasse 8, 4132 Muttenz,
tél. +41 (0)61 467 85 75, fax +41 (0)61
467 85 76, abo@emh.ch
Prix d‘abonnement: Pour les conditions pour les membres des sociétés
géstionnaires voir http://www.
primary-hospital-care.ch.
Abonnements pour non-membres:
CHF 125.–, Abonnement d’étudiant:
CHF 63.–, plus frais de port.
ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 23 fois par
année.

© EMH Editions Médicales Suisses SA
(EMH), 2019.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0
International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.

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

Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
PrimaryCare. Les doses, indications et
formes d’application mentionnées
doivent en tous les cas être comparées
aux notices des médicaments utilisés,
en particulier pour les médicaments
récemment autorisés.
Production: Die Medienmacher AG,
Muttenz, www.medienmacher.com

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

31

ÉDITORIAL

mfe fête son dixième anniversaire en 2019

Te souviens-tu?
Philippe Luchsinger
Président mfe, médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Je n’oublierai jamais l’ambiance véritablement extraor-

Il y a toujours trois temps dans un anniversaire : le mo-

dinaire, l’atmosphère de renouveau, l’optimisme qui

ment présent, le coup d’œil rétrospectif, mais avant

régnaient dans la pièce, d’ordinaire si sobre et si froide.

tout le regard sur l’avenir. Le coup d’œil rétrospectif ré-

Des médecins de famille chevronnés portés par une

vèle une réussite que nous ne pensions pas possible à

ovation collective, des pédiatres qui défrichent de nou-

nos débuts, et qui a dépassé les attentes les plus osées.

veaux territoires, et de jeunes praticiens pleins d’ar-

L’enthousiasme et l’engagement nous ont portés. Si

deur qui bâtissent l’avenir: où trouver une telle chose?

mfe est devenu une valeur essentielle et sûre dans la

Quel doit être notre but? Les médecins de famille et de

politique de santé suisse, c’est avant tout parce que

l’enfance doivent-ils se mêler de la politique de santé et

nous avons été des interlocuteurs cohérents, clairs et

soumettre directement leurs requêtes aux décideurs?

dignes de confiance, parlant d’une seule voix pour tous

Faut-il organiser un lobbying des médecins de premier

les médecins de premier recours. Cela nous a valu le

recours auprès du Conseil fédéral, de l’administration,

respect de tous les acteurs du système de santé, qu’ils

au Parlement – à supposer que cela soit possible?

viennent de la politique, de l’assurance, de l’administration ou des autres spécialités médicales.

Les médecins de famille et de l’enfance sont
devenus, dans la politique de santé suisse, un
facteur important et qu’on ne peut plus ignorer.

Le regard sur l’avenir doit être porté par cette histoire.
Il doit être porté par notre rigueur, notre éthique, et
notre conception d’un système de santé qui se distingue par sa grande qualité, reste abordable financiè-

Le scepticisme était grand: naïfs et inexpérimentés

rement, et au centre duquel se trouve le patient. Il va de

comme nous l’étions dans la chose politique, nous nous

soi que ce faisant, nous tenons compte des interrela-

brûlerions les doigts et nos efforts tomberaient à plat.

tions au sein du système sans perdre de vue l’en-

Nous fûmes les premiers surpris! La force de la rue – et

semble. Les médecins de famille et de l’enfance tra-

plus particulièrement de la place Fédérale – nous a

vaillent en complémentarité, et non de manière

donné l’impulsion nécessaire pour représenter nos inté-

séparée, exclusive ou sectaire. C’est notre force.

rêts avec ardeur, d’une manière neuve et fraîche.
Nos requêtes ont trouvé une oreille; portés par l’initiative «Oui à la médecine de famille» et munis d’un
Responsabilité

Masterplan, les médecins de famille et de l’enfance

Les médecins de famille et de l’enfance travaillent en complémentarité, et non de manière
séparée, exclusive ou sectaire. C’est notre force.

rédactionnelle:

sont devenus, dans la politique de santé suisse, un

Sandra Hügli, mfe

facteur important et qu’on ne peut plus ignorer.

Préserver la force de notre position est l’un des objec-

Et aujourd’hui, nous fêtons notre anniversaire! Cela

tifs les plus importants des prochaines années. Cela

fera dix ans cet automne que notre assemblée consti-

nécessite d’être ouverts et, visionnaires, de prévoir les

tutive s’est tenue à Bâle. Nous voulons fêter cet anni-

développements futurs. Ce faisant, nous devons tou-

Responsable communica-

versaire avec joie, enthousiasme, et dans le cadre qui

jours garder à l’esprit pourquoi et dans quel but mfe a

tion, mfe – Médecins de

convient. Nous avons commencé avec notre campagne

été fondé: one structure, one voice!

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général

présentant les facettes de notre travail. Le point

Effingerstrasse 2

d’orgue sera notre symposium, qui, avec d’illustres in-

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

Happy Birthday mfe!

vités, montrera où nous en sommes – mais aussi où
nous allons.
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Année électorale 2019 – engagement politique pour la médecine de famille et de l’enfance

Plus de médecins de famille
et de l’enfance en politique au
niveau national, cantonal et local
Sandra Hügli-Jost
Responsable de la communication mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

La présidente du Conseil national l’est, un conseiller national zurichois et un
conseiller national jurassien le sont également – des médecins de famille et de
l’enfance actifs en politique. S’y ajoutent les médecins de premier recours qui s’engagent dans la politique cantonale et locale. Malheureusement, ils sont toujours
beaucoup trop peu nombreux. En cette année électorale, nous avons de toute urgence besoin d’hommes et de femmes qui s’engagent pour le futur de la médecine
de famille en Suisse.
Les agriculteurs en ont un. L’industrie pharmaceutique

cours des dernières années, mfe a réussi à accomplir de

et celle du tabac en ont un aussi – un lobby fort. Celui

grandes choses grâce à son travail de fond ciblé. Les

qui souhaite changer quelque chose en politique au-

4 dernières années, avec un Parlement dominé par la

jourd’hui doit avoir des alliés à tous les niveaux. Au

droite, ont toutefois été difficiles, des aspects centraux

Marina Carobbio, Présidente du Conseil national, PS Tessin, et médecin
de famille à Roveredo. Photo: Services du Parlement 3003 Berne.

Angelo Barrile, conseiller national, PS Zurich, et médecin de famille
à Zurich. Photo: Services du Parlement 3003 Berne.

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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Cette année, nous disposons une fois de plus d’une opportunité de créer une meilleure situation de départ
pour nos revendications au cours des 4 prochaines années. mfe s’engage quotidiennement dans ce but. Il est
essentiel que nous ayons des représentant-e-s au sein
du Parlement et dans les cantons qui nous soutiennent
dans cette tâche – ensemble pour la sauvegarde et le
renforcement de la médecine de base à long terme:
La politique est laborieuse, fastidieuse, et l’engagement chronophage. Toutefois, pour de nombreux médecins de famille et de l’enfance, les situations difficiles représentent un défi et une source de motivation.
Nous devons continuer de nous engager afin d’améliorer encore les conditions-cadres, non seulement pour
nous mais surtout pour les générations suivantes de
médecins de famille et de l’enfance. Il vaut la peine de
s’engager en politique pour cela. Sans parler de la situation politique mondiale actuelle. Celui qui n’est pas
prêt à accepter cette polarisation croissante, cette spécialisation sans limites, ce ton et cette façon de penser
à court terme ne peut pour ainsi dire pas éviter de s’engager, d’une façon ou d’une autre. Aujourd’hui plus que
jamais, nous devons entretenir et préserver nos vaPierre-Alain Fridez, conseiller national, PS Jura, et médecin de famille
à Fontenais. Photo: Services du Parlement 3003 Berne.

leurs démocratiques fondamentales.

Vous pouvez compter sur le soutien
de mfe
tels qu’«un système de santé abordable pour tous»,

mfe soutient énergiquement toutes les femmes et les

«médecine pour tous», «accompagnement pour les

hommes politiques qui s’engagent pour une médecine

malades et les personnes démunies» et «prévention»

de base forte, et naturellement avant tout pour les cou-

n’ayant trouvé que peu d’écho. La responsabilité indivi-

rageux médecins de famille et de l’enfance qui entrent

duelle était au-dessus de tout.

en campagne électorale cette année. Contactez-nous et

Notre responsabilité propre est également une ques-

ensemble, nous évaluerons les possibilités ainsi que les

tion importante pour nous, les médecins de famille et

plateformes que nous pouvons vous proposer pour

Responsable communica-

de l’enfance, mais l’engagement pour les personnes

votre campagne électorale. Reto Wiesli et Sandra Hügli

tion, mfe – Médecins de

plus défavorisées et plus démunies en Suisse compte

(sg[at]medecinsdefamille.ch) se tiennent à votre en-

Secrétariat général

tout autant. Le secteur de la santé ne peut pas être me-

tière disposition. Avec l’espoir d’une année électorale

Effingerstrasse 2

suré avec les mêmes indicateurs que ceux de la libre

clémente pour les médecins de famille, nous souhai-

économie de marché. Une médecine de base forte doit

tons beaucoup de succès à tous les médecins de famille

être encouragée et soutenue par la politique.

et de l’enfance engagés politiquement!

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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2019: une année décisive pour un nouveau tarif ambulatoire

Le prix des économies
Heidi Zinggeler Fuhrer et Rolf Temperli
Comité mfe, commission Tarifs

Tout peut s’arranger

cal, l’OFSP mène le train avec des revenus de médecins

Tous veulent faire des économies, tous dans différents

sommes parvenus à corriger quelque peu cette propa-

domaines, si possible aux dépens des autres. Seuls les

gande avec les données de MAS 2015 – et santésuisse n’a

patients n’ont pas leur mot à dire.

que faire de nos contrôles de qualité réalisés volontai-

2019 est une année électorale. De nombreuses initia-

rement. Nous rétorquons: les médecins de famille et de

tives et interventions sont garanties: plafond du budget

l’enfance fournissent quotidiennement des presta-

de santé, contrôle des coûts en fonction de l’évolution

tions hautement qualifiées à un faible prix. Nous trai-

des salaires, redistribution à la charge des contribuables,

tons bien plus de 90% des cas de manière autonome,

augmentation des franchises, réduction des offres de

sans prendre recours à des spécialistes ou des hospita-

prestation, baisse des prix des médicaments, régulation

lisations. Les médecins de famille et de l’enfance

des revenus des médecins, contrôles de qualité, dossier

freinent l’augmentation du volume des prestations et

électronique du patient. Presque aucune attention n’est

les soins excessifs. Sans nous, la prise en charge médi-

accordée à la prise en charge médicale de la population

cale s’effondre.

calculés de manière douteuse – heureusement, nous

Les médecins de famille et de l’enfance
fournissent quotidiennement des prestations
hautement qualifiées à un faible prix.

Mesures de réduction des coûts
Après une discussion approfondie avec les délégués
mfe, la commission Tarifs et le comité de mfe ont sou-

et au maintien d’une médecine diagnostique, thérapeu-

mis une réponse à la procédure de consultation rela-

tique et préventive accessible à tous et de qualité. Les

tive aux neuf premières mesures proposées par le

participants au débat animé souhaitent en premier lieu

Conseil fédéral (entre autres: article expérimental,

être déchargés en tant que payeurs de primes. Les res-

maîtrise des coûts, prix des médicaments, bureau tari-

trictions qui y sont associées ne les concernent pas. Evi-

faire national). La discussion relative à d’autres me-

demment, la question des coûts est très importante,

sures reste à venir. Le Conseil fédéral a annoncé une

mais loin d’être le seul facteur décisif.

deuxième série de mesures.

Cette année, la population pourra donc se pencher sur
plusieurs initiatives. Des collectes de signatures sont
en cours ou seront bientôt initiées. Le bal des votations

Négociations tarifaires

s’ouvrira en fin de semaine à Genève, où la décision

En cours d’année, l’OFSP évaluera les conséquences de la

portera sur l’introduction d’une caisse d’assurance-ma-

deuxième intervention tarifaire. Dans le domaine de la

ladie cantonale.

médecine de famille, il s’est passé exactement ce que
l’on pouvait prévoir. Les limitations perturbent notre

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Engagement de mfe

travail avec les patients particulièrement dans le besoin

mfe examine continuellement de nombreuses propo-

accrue. Les limitations de la prestation en l’absence du

sitions, échange avec les politiciens, les autorités pu-

patient sont particulièrement contraignantes: l’échange

bliques et d’autres associations et fait valoir les intérêts

avec les proches, le personnel soignant et les théra-

des médecins de famille et de l’enfance et de leurs pa-

peutes est fortement entravé, voire impossible.

tients. Intégrer le point de vue du corps médical exige

L’engagement de nos membres qui sollicitent sans cesse

patience, ténacité et crédibilité, le sens de ce qui est ré-

la suspension ponctuelle de la limitation pour des situa-

alisable dans notre système, la compréhension de la

tions concrètes auprès des caisses-maladies est source

perspective des autres et une certaine capacité à faire

de frustration dans la plupart des cas individuels, mais

des compromis, mais aussi à poser des limites. Les mé-

elle montre aux porteurs de coûts et à l’OFSP où se situe

dias dépeignent une mauvaise image du corps médi-

le problème; cet engagement en vaut la peine.
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De même, il était prévisible que certains décalages sur-

avec tout autant d’ardeur, car les limitations ne sont

viennent dans la facturation, ce qui est interprété par

rien d’autre que des mesures cachées de rationnement

santésuisse comme une «scandaleuse mentalité du

qui entravent notre travail et désavantagent les pa-

self-service». Grâce à nos propres chiffres, nous avons

tients particulièrement vulnérables. Personne ne sou-

pu réfuter les affirmations de santésuisse: dans les ca-

haite ni dérives ni abus, surtout pas mfe. Afin de les

binets de médecine de famille et de l’enfance, aucune

éviter, les caisses-maladie disposent (aujourd’hui
déjà…) d’autres possibilités juridiques que les limita-

L’engagement de nos membres qui sollicitent
sans cesse la suspension de la limitation pour des
situations concrètes auprès des caisses-maladies
est source de frustration dans la plupart des cas
individuels, mais elle montre où se situe le
problème; cet engagement en vaut la peine.

tions, qui pénalisent de façon démesurée et collective

augmentation «scandaleuse» du volume des presta-

professionnelles. Les négociations avec les partenaires

tions n’a lieu. Au contraire, le nombre moyen de

tarifaires sont marquées par la volonté de conclure

consultations par médecin a augmenté, tout comme le

avec succès la négociation tarifaire qui dure depuis des

nombre de patients pris en charge. Les causes sont

années, de restaurer l’autonomie tarifaire et de préser-

quelque peu plus complexes que ce que santésuisse

ver ainsi les intérêts des médecins et des patients.

veut le faire croire: pénurie tangible de médecins de

En février s’achèveront les délibérations relatives au

famille, demande croissante, développement démo-

nouveau tarif. Si les partenaires tarifaires ne veulent

graphique ou vagues de grippe plus fortes ne sont que

pas continuer de perdre la main sur les questions tari-

quelques-uns des facteurs.

faires et de la céder au Conseil fédéral, les compromis

l’ensemble des médecins de famille et de l’enfance et
surtout leurs patients.
Le département Médecine et tarifs ambulatoires de la
FMH accomplit les tâches difficiles qui lui incombent
avec une expertise approfondie et beaucoup de patience, et soutient de façon exceptionnelle les équipes

sont inévitables. En mai, les instances de la FMH (délé-

La suite de l’agenda

gués et Chambre médicale) décideront de l’ouvrage

L’année en cours est décisive pour un nouveau tarif

2019, la proposition du Conseil fédéral doit être

ambulatoire. Les trois partenaires tarifaires restants, à

soumise pour examen. D’ici là, elle aura normalement

tarifaire et pourront, nous l’espérons, l’approuver. Mi-

avoir FMH, Curafutura et CTM (assurance-accident,
assurance-invalidité et assurance militaire), parviendront-ils à se résoudre à un ouvrage commun?
L’organisation des hôpitaux H+ s’est retirée de la
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

discussion juste avant l’objectif, santésuisse la refuse notoirement depuis des années. Les négocia-

Responsable communica-

tions tournent encore à plein régime. La plupart

tion, mfe – Médecins de

des obstacles restants peuvent être surmontés à

famille et de l’enfance S
 uisse

mfe combat les limitations avec ardeur, car
elles ne sont rien d’autre que des mesures
cachées de rationnement qui entravent notre
travail et désavantagent les patients particulièrement vulnérables.

Secrétariat général

l’aide d’un consensus.

également été baptisée. Le Conseil fédéral peut intro-

Effingerstrasse 2

Les limitations demeurent le principal point de dis-

duire le nouveau tarif au plus tôt le 1er janvier 2020. Ce

corde. Les assureurs les exigent avec véhémence sous

dont il aura l’air – aussi bien le Conseil fédéral que le ta-

prétexte d’éviter les dérives et les abus. mfe les combat

rif – reste pour l’instant une question d’imagination.

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Mars 2019: nouveau mois de collecte de signatures

Parce que le tabac ne doit pas
se retrouver dans les mains des
enfants!
Sandra Hügli-Jost
Chargée de communication mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

En mars 2018, mfe et une vaste alliance d’organisations de santé ont décidé d’inscrire enfin de manière conséquente dans la loi la protection des mineurs contre le
tabac par l’intermédiaire d’une initiative populaire. En réalité, nous voulions présenter les signatures requises à l’automne dernier, mais 1 an plus tard, nous sommes
toujours en train d’en rassembler. Le calcul est très simple: si chaque cabinet médical recueille seulement 50 signatures, nous atteindrons l’objectif! Avez-vous déjà
recueilli des signatures?
Outre les micro-États, la Suisse est le dernier pays européen à ne pas avoir ratifié la Convention-cadre de l’OMS
pour la lutte antitabac. Dans notre pays, le tabac fait
l’objet d’une publicité intensive et sans complexe dans
l’espace public par l’intermédiaire d’affiches et d’annonces, au cinéma, sur internet et dans les festivals. A
l’aide d’échantillons gratuits et de promotions, l’industrie du tabac appâte les clients de demain: les enfants
et les adolescents. Certes, le lobby du tabac prétend cibler les adultes avec ses campagnes qui coûtent des
millions et vouloir seulement influencer ces derniers
dans leur choix de marque. Mais ce simulacre d’argumentation est réfuté depuis longtemps par de nombreuses études. Les fabricants de tabac ont besoin de
nouveaux clients, car leurs clients actuels décèdent les
uns après les autres. De cancer, de BPCO, de maladies
cardiovasculaires et de nombreuses autres maladies
liées au tabac.
Pour enfin protéger efficacement les enfants et les adolescents de la publicité pour le tabac, nous voulons à
nouveau faire le maximum avec nos partenaires pour
rassembler activement des signatures pendant tout le
mois de mars 2019 dans la rue, dans notre environnement personnel, dans les pharmacies et aussi dans nos
cabinets.

La protection des mineurs s’évapore
La publicité pour le tabac est un succès. La plupart des
carrières de fumeur commencent aujourd’hui encore à
l’adolescence. Un problème qui va encore s’aggraver
massivement avec la propagation rapide des cigarettes
électroniques. Les nouveaux produits sont présentés
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comme une «alternative saine» et paraissent donc

fisante, doit uniquement être appliquée de manière li-

cool. Lors de diverses interviews dans de grands jour-

mitée aux cigarettes électroniques.

naux suisses, des représentants de l’industrie du tabac
affirment qu’ils voulaient «éloigner les gens de la ciga-

selon une enquête de la fondation Addiction Suisse, un

Une collecte réussie est également
possible dans le quotidien trépidant
d’un cabinet

tiers des 15–24 ans a déjà utilisé des cigarettes électro-

Dans le cadre de notre concours des cabinets de

niques, tandis que le nombre de fumeurs de cigarettes

novembre 2018, l’équipe du cabinet de médecine

traditionnelles dans cette tranche d’âge est resté

de 
famille am Bager à Schmitten, FR (Dr Karin

rette» avec ces nouveaux produits.
Les nouveaux produits sont à la mode chez les jeunes:

Nous, médecins de famille et de l’enfance, ne
pouvons pas rester les bras croisés à regarder le
Parlement se laisser enfumer par le lobby du
tabac et la protection des mineurs s’affaiblir!

Rudaz-Schwaller et Dr Claudia Mellenthin) a recueilli
plus de 200 signatures en 1 mois pour l’initiative «Oui à
la protection des enfants et des jeunes contre la publicité pour le tabac». Félicitations et un grand merci pour
ce formidable effort!

stable. Pas étonnant, car ce sont des gadgets à la mode

Vous trouverez des conseils et un guide pour une

qui proposent au choix un léger arôme de noix, de

collecte réussie dans le quotidien trépidant d’un cabi-

menthol frais ou un goût de mangue: une sucette à va-

net sous ce lien: www.enfantssanstabac.ch/medias/

poter!

videos/.

La vente n’est pas réglementée: un vide juridique permet actuellement la vente de cigarettes électroniques
aux jeunes également. Heureusement, la nouvelle loi
sur les produits du tabac est sur le point d’être discutée,
pourrait-on penser. Pourtant, il se passe tout simplement ce que nous observons depuis près de deux
décennies: rien. Et c’est pourquoi la loi stipulera

finalement que les nouveaux produits doivent être
réglementés de manière «différenciée»: en d’autres
termes, la prévention du tabagisme, qui est déjà insuf-

Nous avons également besoin de votre
soutien au mois de mars!
La période de collecte se poursuit jusqu’au 20 septembre 2019.
Le mois de mars est le mois national de collecte. Il nous reste
donc encore du temps, mais nous avons besoin de votre soutien actif dès à présent. Tout le matériel est disponible gratuitement sous www.enfantssanstabac.ch/participer/ et sera livré
directement à votre cabinet.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Les gagnants du concours des cabinets ont recueilli plus de 200 signatures: l’équipe du cabinet de médecine de famille
am Bager à Schmitten (FR).
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Rapport sur le congrès «Autonomie à l’ère du numérique» dans le cadre du cycle de symposiums
«Autonomie en médecine», organisé par l’ASSM et la CNE

La simple collecte de données
n’améliore pas la santé
Pius Bürki
Comité mfe, commission «Informatics and eHealth»

Il ne fait aucun doute que la numérisation entraîne

peuvent donc être utilisées à des fins médicales. Toute-

une profonde modification de la relation médecin-

fois, elles dissimulent également un énorme potentiel

patient. Cela va de pair avec le défi que représente la

d’abus.

formation de médecins numériquement compétents.

C’est pourquoi la protection des données (ou de la per-

Il convient aussi de traiter la question de la responsabi-

sonne à laquelle les données appartiennent) est une

lité relative à l’utilisation de l’intelligence artificielle

condition préalable essentielle pour la mise en place de

dans le diagnostic et le traitement. Qui assume la res-

la numérisation en médecine. Le traitement des don-

ponsabilité lorsque le nombre des acteurs ne cesse de

nées nécessite une justification ainsi qu’une base juri-

croître et qu’outre cela, des intelligences artificielles

dique. Le principe de proportionnalité doit alors être

seront également impliquées à l’avenir?

respecté. Les données ne peuvent être traitées que

La numérisation concernant l’introduction du dossier

dans les limites nécessaires à la réalisation d’un cer-

électronique du patient a initialement été fortement

tain objectif. De même, la protection contre l’utilisa-

marquée par un discours portant sur la baisse des

tion non autorisée des données doit être garantie.

coûts et l’augmentation de l’efficacité. Il conviendrait

Une question essentielle reste jusqu’à présent sans réponse: Que se passe-t-il lorsqu’un médecin omet de

Une question essentielle reste jusqu’à présent
sans réponse: Que se passe-t-il lorsqu’un
médecin omet de charger des «données significatives pour le traitement» dans le dossier
électronique du patient?
toutefois dans un premier temps de démontrer cet ef-

charger des «données significatives pour le traitement» dans le dossier électronique du patient? Est-il
alors responsable? Le terme «significatif pour le traitement» doit donc à l’avenir être défini avec exactitude.
Car il existe, aujourd’hui déjà, des données dont la signification est encore inconnue, mais qui se révéleront
peut-être pertinentes pour la santé dans dix ans.

fet. Dans ce contexte, mfe et la FMH mobilisent leurs
efforts pour que les frais supplémentaires entraînés
par la numérisation ne soient pas simplement imputés
aux médecins.
Comment la numérisation peut-elle soutenir l’autono-

Lecture intéressante

misation du patient? Premièrement, en fournissant

La publication détaillée [1] portant sur le congrès

des informations et données de haute qualité sur les

peut être téléchargée ici, l’étude de cette publication

Responsabilité

antécédents médicaux. Deuxièmement, le patient à

est absolument recommandée: https://www.samw.

rédactionnelle:

l’ère du numérique doit pouvoir d’une part faire

ch/dam/jcr:ed394424-f7b6-4bc9-b8ac-acb27eeb108d/

confiance au médecin et d’autre part continuer de re-

tagungsband_samw_autonomie_digitali-

mettre en question de manière critique ses proposi-

sierung_2018.pdf

Sandra Hügli, mfe
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tions et les refuser. Et troisièmement, il convient de
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réalisées aux Etats-Unis montrent par exemple que
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l’évaluation de photos sur Instagram a fourni de meil-
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leurs indices de dépression que les méthodes diagnostiques des médecins américains. De telles données
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Académie suisse des sciences médicales (2018): – L’autonomie à
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Aperçu des membres des organes, commissions et délégations de la SSMIG

La SSMIG est prête pour
la prochaine législature
Au cours des dernières semaines, les membres des organes et délégations de la
SSMIG ont été désignés pour la prochaine législature de 3 ans (2019 à 2021). Le travail aux différents niveaux peut ainsi se poursuivre de façon continue. Le comité
de la SSMIG remercie tous ceux qui, de cette façon, s’engagent pour le développement et le positionnement de la société de discipline médicale et de la Médecine
Interne Générale.

Comité SSMIG

Dr méd. François Héritier

Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky (co-président)
Dr méd. Regula Capaul (co-présidente)
Prof. Dr méd. Idris Guessous

Prof. Dr méd. Dagmar Keller Lang
Dr méd. Christoph Knoblauch
Dr méd. Insa Koné (représentation des JHaS)
Dr méd. Jürg Pfisterer

Dr méd. Christoph Knoblauch

Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi

Dr méd. Romeo Providoli

Prof. Dr méd. Thomas Rosemann

Dr méd. Donato Tronnolone

Dr méd. Hervé Spechbach (représentation de l’ASMAC)

Dr méd. Franziska Zogg

Dr méd. Susanna Stöhr
Dr méd. Raphael Tièche

Commission de la formation postgraduée
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Prof. Dr méd. Stefano Bassetti (président)

Commission d’examen de spécialiste

Dr méd. Sonia Frick

Dr méd. Ulrich Stoller (président)

Dr méd. Christian Häuptle

Prof. Dr méd. Hans-Jürg Beer
Dr méd. Anne Ehle Roussy
Prof. Dr méd. Luca Gabutti
Dr méd. Franco Muggli
Dr méd. Simon Ritter
Dr méd. Andreas Rothenbühler
Dr méd. Monique Savopol
Dr méd. Hansueli Späth
Dr méd. Daniel Widmer
Dr méd. Albert Zingg

Commission de la formation continue
Dr méd. Donato Tronnolone (président)
Dr méd. Monika Büttiker
Dr méd. Alberto Chiesa
Dr méd. Priska Grünig (représentation de l’AMCIS)
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi
Dr méd. Myriam Oberle
Dr méd. Romeo Providoli

Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.
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Commission de la promotion
de la relève (nouveau)
Prof. Dr méd. Sven Streit (président)
Prof. Dr méd. Stefano Bassetti
Dr méd. Olivia Braillard
Dr méd. François Héritier
Dr méd. Christoph Knoblauch
Dr méd. Nathalie Scherz
PD Dr méd. Maria Wertli

Commission de la recherche (nouveau)
Prof. Dr méd. Nicolas Rodondi (président)
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky
Prof. Dr méd. Jacques Cornuz
Prof. Dr méd. Arnaud Perrier
Prof. Dr méd. Thomas Rosemann
Prof. Dr méd. Andreas Zeller

Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.

Responsables régionaux
de la formation continue

Commission de qualité
PD Dr méd. Maria Wertli
(présidente à partir de mars 2019)
Dr méd. Reto Auer

Dr méd. Jacqueline Revaz (BE)
Dr méd. Dominique Durrer (VD/GE)

Dr méd. Regula Capaul

Dr méd. Michael Fluri (Plateau suisse)

Dr méd. Sima Djalali

Dr méd. Myriam Oberle (Suisse orientale)

Dr méd. Jacques Donzé
Dr phil. Martin Hošek (consultant)
Dr méd. Omar Kherad

Dr méd. Alberto Chiesa (TI)
Dr méd. Peter Sutter (VS)
Dr méd. Thomas Zogg (Suisse centrale)

Dr méd. Adrian Rohrbasser

Dr méd. Beat Coradi (ZH)

Dr méd. Markus Schneemann
Dr méd. Brigitte Zirbs Savigny (représentation mfe)

Commission Smarter Medicine
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz (président)
Prof. Dr méd. Luca Gabutti

Vacant (NE/FR/JU)

Membres de l’assemblée
des délégués de la SSMIG
Délégués régionaux (élus):

Dr méd. Claudia Rosamilia-Schnell (BS/BL)

Dr méd. Omar Kherad
Erika Ziltener (représentation de la Fédération des patients, consultante)

Dr méd. Marc Müller (BE)
Dr méd. Monika Reber Feissli (BE)
Dr méd. Jacqueline Revaz Frey (BE)
Dr méd. Angela Cottier (VD/GE)

Swiss DRG Panel

Dr méd. Florence Emery Montant (VD/GE)
Dr méd. Joachim Karsegard (VD/GE)

Christine Gersching
(déléguée Swiss DRG / coordination)
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky
Dr méd. Thomas Beck

Prof. Dr méd. Johanna Sommer (VD/GE)
Dr méd. Monika Büttiker (Plateau suisse)
Dr méd. Regula Fankhauser (Plateau suisse)
Dr méd. Erich Küenzi (Plateau suisse)

Prof. Dr méd. Jacques Donzé

Dr méd. Albert Burki (NE/FR/JU)

Prof. Dr méd. Karin Fattinger

Dr méd. Philippe Krayenbühl (NE/FR/JU)

Prof. Dr méd. Jörg Leuppi

Dr méd. Michael Alexander Brabetz (Suisse orientale)

Dr méd. Georg Mang
Dr méd. Kerstin Schlimbach Neuhauser
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Dr méd. Greta Giardelli Malingamba (TI)
Dr méd. Christian Zufferey (VS)
Dr méd. Daniel Vogel (Suisse centrale)
Dr méd. Josef Wey (Suisse centrale)
Dr méd. Barbara Himmelmann (ZH)
Dr méd. Patrick Muggensturm (ZH)
Dr méd. Esther Ryser-Iseli (ZH)

Conseil de fondation de la SGAIM
Foundation
Prof. Dr méd. Jean-Michel Gaspoz (président)
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky
Prof. Dr méd. Verena Briner
Dr méd. François Héritier
Dr méd. Jürg Pfisterer

Dr méd. Mathias Zeller (ZH)

Dr méd. Romeo Providoli

Vacances:

Dr méd. Susanna Stöhr

BS/BL: 1 | Suisse orientale: 2

Prof. Dr méd. Andreas Zeller

Représentation d’autres organisations
et i nstitutions
PD Dr méd. Esther Bächli (AMCIS)

PD Dr méd. Thomas Brack (AMCIS)
Dr méd. Stephan Eberhard (AMCIS)
PD Dr méd. Robert Escher (AMCIS)
Prof. Dr méd. Thomas Fehr (AMCIS)
Prof. Dr méd. Luca Gabutti (AMCIS)
Prof. Dr méd. Daniel Genné (AMCIS)
Prof. Dr méd. Ludwig Theodor Heuss (AMCIS)
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi (AMCIS)
Dr méd. Georg Mang (AMCIS)

Délégués au sein de la Chambre médicale
de la Fédération des médecins suisses (FMH)
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky
Dr méd. Regula Capaul
Prof. Dr méd. Idris Guessous
Dr méd. Christoph Knoblauch
Dr méd. Philippe Luchsinger (représentation de mfe)
Dr méd. Romeo Providoli
Dr méd. Donato Tronnolone
Dr méd. Franziska Zogg
Prof. Dr méd. Jörg Leuppi (remplacement)

Dr méd. Ewelina Biskup (SYI)

Prof. Dr méd. Pierre Yves Rodondi (remplacement)

Dr méd. Olivia Braillard (SYI)
Dr méd. Arnaud Peytremann (JHaS)
Dr méd. Manuel Schaub (JHaS)
Prof. Dr méd. Stefano Bassetti (hôpitaux universitaires)
Dr méd. Martin Perrig (hôpitaux universitaires)
Dr méd. Jean-Luc Reny (hôpitaux universitaires)
Prof. Dr méd. Dominik Schaer (hôpitaux universitaires)
Dr méd. Philippe Staeger (hôpitaux universitaires)
Dr méd. François Héritier (IMF)
Dr méd. Christoph Merlo (IMF)
Prof. Dr méd. Nicolas Rodondi (IMF)
Prof. Dr méd. Pierre-Yves Rodondi (IMF)
Prof. Dr méd. Andreas Zeller (IMF)
Dr méd. Bruce Brinkley (FMF)
Dr méd. Christian Häuptle (FMF)
Prof. Dr méd. Christophe Büla (SPSG)
Prof. Dr méd. Andreas Stuck (SPSG)

Membres de l’assemblée
des délégués de la FMH
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky
Dr méd. Regula Capaul
Dr méd. Franziska Zogg (remplacement)

Membres de l’assemblée des délégués de
Médecins de famille et l’enfance Suisse (mfe)
Dr méd. Regula Capaul
Dr méd. Giuseppe Mossi
Dr méd. Romeo Providoli
Dr méd. Monika Reber Feissli
Dr méd. Sarah Singer
Dr méd. Donato Tronnolone
Dr méd. Franziska Zogg

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

Abréviations
AMCIS	Association des Médecins-chefs et
-cadres Internistes Hospitaliers Suisse
SYI
Swiss Young Internists
JHaS
Jeunes médecins de premier recours Suisses
IMF
Instituts de médecine de famille
FMF	Fondation pour la Promotion de la Formation
en Médecine de Famille
SPSG
Société Professionnelle Suisse de Gériatrie
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Dr méd. Romeo Providoli
Dr méd. Donato Tronnolone
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Fortbildung des Kollegiums für Hausarztmedizin KHM

Entwicklungspädiatrische Vorsorge
für Allgemeinmediziner/-innen
Fabian Egli
Leiter Kommunikation, Kollegium für Hausarztmedizin KHM

Diese Fortbildung unter der Ägide des Kollegiums für

gramm ausgearbeitet. Zwei Monate vor den Modulen

Hausarztmedizin richtet sich an alle Grundversorger/-

werden ausgewählte Fachartikel versandt, anhand de-

innen. Und zwar ebenso an solche, die schon Kinder

rer man sich vorbereiten kann.

betreuen, aber mehr Sicherheit in der pädiatrischen

Es können einzelne oder alle Module belegt werden.

Vorsorge gewinnen möchten, wie auch an Interes-

Die Plätze sind beschränkt, damit ein intensiver Aus-

sierte, die bisher noch wenig Erfahrung damit hatten.

tausch gewährleistet ist (Gruppengrösse 20 Personen).

Entwicklungspädiater/-innen mit Erfahrung und Be-

Detaillierte Informationen finden Sie unter

geisterung im Teaching haben ein spannendes Pro-

www.kollegium.ch.

Themen Modul 1
16. 5. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 1. Lebensjahr
Vorsorgeuntersuchung 2. Lebensjahr
Entwicklungsneurologie (Untersuchung/
Normvarianten)
Normaler Schlaf und Störungen

Themen Modul 2
29. 8. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 4. Lebensjahr
Vorsorgeuntersuchung 6. Lebensjahr
Soziale Entwicklung/Störung
Kindergartenreife

Themen Modul 3
28. 11. 2019, Zürich

Vorsorgeuntersuchung 10. Lebensjahr
Neuromotorik im Schulalter
Schulprobleme (Fallbeispiel aus der EP)
FIT-Konzept/Entwicklungsprofile

Anmeldung

Kosten

1701 Fribourg, khm[at]hin.ch, www.kollegium.ch

schenverpflegung. Die Fortbildung ist sponsorenfrei.

Anmeldefristen

Credits

für Modul 3: SO, 29. 9. 2019

SGAIM anrechenbar.

Sekretariat KHM, Rue de l’Hôpital 15, Postfach 1552,

Für Modul 1: SO, 17. 3. 2019; für Modul 2: SO, 30. 6. 2019;

Responsabilité
rédactionnelle:
FranÇois Héritier, CMPR

Kosten pro Modul: CHF 320.– inkl. Mittagessen und Zwi-

Pro Modul sind 8 Credits für die Kernfortbildung der

Weitere Auskünfte

Frau Helena Frassineti, Sekretariat KHM, khm[at]hin.ch
Dr. med. Elisabeth Blöchlinger, Wetzikon, elisabeth.bloechlinger[at]hin.ch
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Soins de santé dans les centres fédéraux d’enregistrement et de procédure

Les maladies infectieuses sont
également du voyage
Patricia Iseli a , Cornelia Staehelin b , Yvonne Schmiedel b , Eugénie Colin-Benoit b
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Depuis le 1er janvier 2018, les processus médicaux ont été restructurés dans les
centres fédéraux pour requérants d’asile. L’objectif de cette restructuration est de
garantir l’accès aux soins de santé pour les requérants d’asile afin de pouvoir détecter et traiter à temps les maladies transmissibles et autres problèmes de santé aigus.

Lorsque nous pensons aux nouveaux arrivants dans

létiques ainsi que le premier entretien sont conduits

les centres fédéraux pour requérants d’asile, nous nous

dans les CEP. Aussi longtemps que des requérants

représentons le plus souvent des personnes venant

d’asile sont hébergés dans un centre de la Confédéra-

directement d’une région de crise et qui, après les

tion, ce dernier garantit une aide sociale et prend en

épreuves endurées, souffrent de symptômes psy-

charge les frais de santé. Les soins de santé délivrés

chiques et physiques. Les pensées au sujet de maladies

dans le centre sont assurés par un service de santé,

infectieuses «importées», ou peut-être même la peur

avec des infirmiers comme interlocuteurs principaux

de celles-ci, viennent juste après. Toutefois, les requé-

et un (ou plusieurs) médecins du centre. En fonction du

rants d’asile ont des histoires d’exil et de migration

stade de la procédure, les requérants d’asile sont trans-

très différentes les unes des autres. Ils sont originaires

férés dans les cantons. A la suite du transfert d’un re-

de pays divers, sont entrés sur le territoire via des che-

quérant d’asile dans un canton, le canton correspon-

mins différents, transitant parfois à travers plusieurs

dant est responsable des prestations d’aide sociale. Les

pays, et le temps qu’ils ont passé à voyager est donc lui

soins médicaux de base sont délivrés par les médecins

aussi différent. Le pays d’origine, l’itinéraire emprunté,

installés en cabinet, et les coûts sont pris en charge par

la durée du voyage ainsi que les risques d’exposition

la caisse-maladie.

spécifiques sont des facteurs cruciaux pour le diagnostic différentiel des maladies infectieuses [1]. Des rémaladies fébriles chez les personnes de retour de

Soins médicaux au sein du centre fédéral
pour requérants d’asile

voyage [2].

Première information médicale

flexions analogues sont également valables pour les

Comme cela a déjà été mentionné, les infirmiers des

Concept relatif aux soins de santé
chez les requérants d’asile

services de santé (Medic-Help) sont les premiers inter-

Suite à la loi révisée sur les épidémies, les processus

Ils conduisent l’information médicale à l’arrivée obli-

médicaux des centres fédéraux pour requérants d’asile

gatoire avec chaque requérant d’asile. Cette dernière

ont été restructurés au 1.1.2018, remplaçant ainsi les an-

consiste en un outil d’information animé et vocal sur

ciennes mesures sanitaires aux frontières. L’objectif

ordinateur (fig. 1), traduit dans les langues les plus cou-

principal est de garantir l’accès aux soins de santé afin

rantes des pays d’origine les plus fréquents (www.me-

de pouvoir détecter et traiter à temps les maladies

dic-help.ch). L’accès aux soins médicaux est expliqué

transmissibles et autres problèmes de santé aigus [3].

au requérant d’asile, il est informé des principales ma-

Les requérants d’asile peuvent déposer leur demande

ladies infectieuses et de leurs voies de transmission

d’asile dans les centres d’enregistrement et de procé-

(par ex. tuberculose, virus de l’immunodéficience hu-

dure (CEP) de la Confédération. Actuellement, il existe

maine [VIH]) et il lui est demandé de se manifester au-

au total six CEP en Suisse. La saisie des données signa-

près de Medic-Help en cas de symptômes.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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cins du centre. L’examen et le traitement se limitent
aux affections aiguës. Les traitements médicamenteux
déjà établis sont poursuivis. Les personnes dépendantes à des substances se voient proposer des traitements de substitution correspondants, parfois dans
des centres spécialisés. Un dépistage des maladies infectieuses asymptomatiques (par ex. VIH, hépatite B,
bilharziose) dans les centres n’est pas prévu par les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
[1]. Les affections chroniques, telles que les maladies de
l’appareil locomoteur ou les hépatites chroniques, ne
font elles non plus pas l’objet d’une évaluation approfondie ou d’un traitement. Une appréciation médicale
avec évaluation de l’urgence thérapeutique et recommandation quant au diagnostic et au traitement a toutefois lieu pour les instances cantonales chargées de la
suite de la prise en charge.
Dans le cadre du nouveau concept de santé, la réalisation de vaccins chez les adultes hébergés dans les
centres fédéraux pour requérants d’asile est prévue.
Cette mesure est d’une grande pertinence pour
Figure 1: Outil d’information de Medic-Help Asyl. www.medic-help.ch.
Reproduction avec l’aimable autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

prévenir les flambées de maladies infectieuses évitables (fig. 2).

Les maladies infectieuses sont-elles les
seules à être du voyage?
La consultation médicale au sein du centre est sem-

Première consultation médicale

blable à une consultation de médecine de famille «nor-

Une première consultation médicale est proposée aux

male» en ce qui concerne les affections rencontrées [4].

requérants d’asile directement après l’information mé-

Les maladies ordinaires sont largement plus fréquentes

dicale. Cette consultation s’effectue sur une base volon-

que les maladies tropicales spécifiques. Notamment les

taire et elle est en règle générale volontiers acceptée

aspects socio-culturels et linguistiques constituent un

par les requérants d’asile. Cet entretien conduit par

défi et sont parfois extrêmement limitants.

l’équipe soignante s’effectue également sur ordinateur
et il est lu dans les langues les plus courantes au moyen
d’un fichier audio. Des questions sont posées quant

Maladies non infectieuses

Les maladies non infectieuses fréquentes sont: les mala-

aux maladies chroniques, aux traitements médica-

dies cardiovasculaires et endocriniennes chroniques

menteux, y compris abus de substances, aux symp-

(hypertension et diabète sucré), les maladies de l’appa-

tômes de maladies actuelles et aux troubles psy-

reil locomoteur (dégénératives ou post-traumatiques),

chiques. Plusieurs questions portent sur la tuberculose

les douleurs chroniques, les problèmes psychiques,

(TBC). D’une part, l’anamnèse porte sur les antécédents

ainsi que les symptômes associés à l’abus chronique de

de TBC et le traitement mis en œuvre, et d’autre part,

substances, les symptômes gastro-intestinaux et les

des symptômes d’une tuberculose aiguë (toux, symp-

symptômes associés aux carences (carence en fer). Les

tômes B) sont recherchés. Comme pour les anciennes

examens en lien avec une grossesse sont également

mesures sanitaires aux frontières, le score TBC est

fréquents.

calculé en prenant en compte le pays d’origine. En

Les requérantes d’asile enceintes sont rapidement orien-

fonction du score obtenu, un examen infectiologique

tées vers une consultation obstétrique, si possible. A

visant à exclure une TBC active est alors mené.

l’entrée au sein du centre, l’immunité relative à la rougeole, aux oreillons et à la rubéole (ROR) ainsi qu’à la va-

Consultation médicale au sein du centre

ricelle est testée sérologiquement, et une préparation

En présence de maladies chroniques ou de symptômes

multivitaminée contenant de l’acide folique et du fer est

de maladie, le requérant d’asile est présenté aux méde-

prescrite.
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Maladies infectieuses

prurigineuses, qui sont souvent localisées dans des ré-

Infections des voies respiratoires supérieures

taux, aine, aisselles, etc.). Il convient de surveiller les

Les infections des voies respiratoires sont fréquentes.

surinfections bactériennes et les eczématisations. La

Il s’agit la plupart du temps de maladies banales, telles

gale est traitée par une dose unique d’ivermectine par

que des refroidissements ou des bronchites virales,

voie orale, répétée après 14 jours. Il faut toutefois se

dont l’évolution est auto-limitante et qui peuvent être

procurer le médicament par le biais d’une pharmacie

traitées de façon conservatrice. Les requérants d’asile

internationale. Les jeunes enfants (>15 kg) et les

sont informés du fait qu’il nécessaire de se présenter à

femmes enceintes reçoivent un traitement topique par

nouveau en consultation en cas de fièvre prolongée ou

perméthrine 5%. Les infections des plaies, qu’il s’agisse

bien si aucune amélioration n’est observée. Il convient

de lésions inflammatoires phlegmoneuses ou ulcé-

alors ensuite de rechercher et d’exclure des surinfec-

reuses, la plupart du temps consécutives à une bles-

tions bactériennes ou des infections spécifiques (y

sure/un traumatisme, conduisent également souvent

compris TBC).

à des consultations médicales. Dans ce cadre égale-

gions cutanées typiques (doigts et espaces interdigi-

ment, il convient de rechercher et traiter les agents

Infections cutanées

pathogènes, qui sont la plupart du temps courants

De nombreux requérants d’asile souffrent de la gale,

(staphylocoques, streptocoques). En cas de plaie qui ci-

une infection parasitaire causée par des sarcoptes. La

catrise mal ou ne cicatrise pas, les diagnostics différen-

gale se manifeste par des papules érythémateuses très

tiels doivent être élargis en fonction du pays d’origine

Figure 2: Accès aux soins médicaux dans les centres d’enregistrement et de procédure.
L’organisation de l’accès aux soins médicaux. D’après: Soins médicaux pour les requérants d’asile dans les centres de la
C onfédération et les centres d’hébergement collectifs cantonaux. Reproduction avec l’aimable autorisation de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP).
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et de l’itinéraire de transit, et une concertation avec un

doit toujours être recherchée activement et exclue chez

spécialiste des maladies infectieuses s’avère alors né-

les personnes qui présentent un tableau clinique cor-

cessaire.

respondant et sont originaires d’une région à risque
(par ex. Afrique subsaharienne, Europe de l’Est, Asie) en

Infections gastro-intestinales et hépatites

cas de symptômes correspondants. D’autres pays euro-

Les douleurs abdominales sont des symptômes sou-

péens, tels que les Pays-Bas par ex., dépistent les requé-

vent mentionnés. Les gastrites associées à Helicobacter

rants d’asile venant de pays à haut risque au moyen du

pylori sont activement recherchées et traitées selon les

test de détection de l’interféron gamma (IGRA) ou de

schémas thérapeutiques courants. En cas de diarrhées,

Mantoux pour rechercher une TBC latente et proposent

des analyses des selles à la recherche de bactéries (1

un traitement prophylactique en cas de résultat positif.

échantillon) ainsi que de parasites et vers (3 échantil-

Cette approche est compatible avec la End TB Strategy

lons dans des tubes contenant une solution d’acétate

de l’Organisation mondiale de la santé [5].

de sodium-acide acétique-formol) sont conduites. En
fonction du résultat, un traitement correspondant est
initié. En cas de présence concomitante d’éosinophilie
et d’origine/itinéraire de transit concordant, le dia-

Maladies infectieuses pouvant être prévenues
par la vaccination

Les flambées de varicelle sont relativement fréquentes

gnostic doit être complété par une sérologie des hel-

au sein des centres et elles représentent un important

minthes, y compris des schistosomes et Strongyloides.

défi logistique impliquant la réalisation de vaccina-

En fonction du pays d’origine (entres autres, Afrique

tions post-exposition de masse. Les requérantes d’asile

subsaharienne, Europe de l’Est, Asie) et du risque d’ex-

enceintes et les requérants d’asile immunodéprimés

position, les hépatites chroniques sont fréquentes.

sont particulièrement vulnérables. Les requérants

Elles ne sont pas recherchées de façon active au sein du

d’asile doivent en principe être considérés comme non

centre, car l’initiation d’un traitement n’est pas perti-

immunisés, à moins qu’un certificat de vaccination

nente en cas de statut d’asile non clarifié. Il est toute-

soit disponible [6]. Concernant les vaccins à adminis-

fois conseillé aux prestataires de soins suivants, dans

trer, la distinction est faite entre vaccins prioritaires

les cantons, de rechercher les infections conformé-

(ROR, varicelle et diphtérie/tétanos/coqueluche/po-

ment aux recommandations et de les traiter en fonc-

liomyélite) et vaccins non prioritaires (par ex. hépatite

tion de la situation globale (clinique, possibilité de res-

B) [7]. La première dose des vaccins prioritaires est

ter en Suisse) [1].

administrée dans les CEP. Les vaccinations de rappel et
les vaccins non prioritaires doivent être réalisés après

Infections urogénitales

le transfert dans les établissements de santé des diffé-

Les infections des voies urinaires, les mycoses vagi-

rents cantons.

nales et les vaginoses bactériennes (infections à Gardnerella) sont fréquentes chez les requérantes d’asile et
faciles à traiter. Selon les symptômes et l’anamnèse
d’exposition, les maladies sexuellement transmissibles sont recherchées activement chez les deux sexes

Disclosure statement

Les auteures assurent toutes des consultations dans le centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Berne.

au moyen d’une sérologie (VIH, syphilis), à partir de
l’urine de premier jet (gonocoques/chlamydias) ou
d’un frottis (vaginal/urétral).
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Conseils pratiques pour une consultation fructueuse en vue d’une réduction du poids
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Souvent, les personnes en surpoids ont déjà un long parcours de régimes derrière
elles. Comme l’expérience le montre, chez ces personnes, la perte de poids est en
conséquence empreinte par deux extrêmes, «une motivation trop zélée» et une
«résignation désespérée». Tous deux conduisent souvent à des difficultés pour
mettre en œuvre avec succès le plan de réduction du poids. Dans le cadre d’un atelier lors du congrès du CMPR 2018 à Lucerne, les moments émotionnels du comportement alimentaire ainsi que leur influence sur la régulation du poids ont été mis
en lumière, et la façon dont les médecins peuvent aborder ce thème lors de leur
consultation a été exposée.
Objectifs réalistes

sage à une alimentation saine et équilibrée plus diffi-

Au début d’un traitement, l’espoir d’une perte de poids

les capacités cognitives, facilitent quant à elles le

durable prévaut. En cas d’échec, la motivation baisse

changement alimentaire. L’évaluation consciencieuse

rapidement. Ainsi, le traitement du surpoids consiste

des contraintes et des ressources en vue de fixer un

principalement à accroître la motivation existante,

objectif réaliste facilite le démarrage d’une réduction

parfois faible, des patients vis-à-vis du changement de

du poids réussie. La première étape est donc décisive

poids. Dans le même temps, il s’agit également de dissi-

pour atteindre un changement du comportement ali-

per les illusions et de freiner les patients dans leur ex-

mentaire à long terme et une perte de poids sans

cès de zèle. Durant cette phase, le dialogue ressemble à

régime strict. Seule une approche de traitement se

un exercice d’équilibriste, car les objectifs de résultats

basant sur les besoins alimentaires physiologiques et

réalistes ne correspondent souvent pas aux espérances

psychologiques du patient individuel et plaçant égale-

des patients obèses: la plupart des patients obèses sou-

ment le plaisir (plutôt que l’interdiction de certains

haitent perdre du poids trois à quatre fois plus vite que

aliments) au premier plan peut être fructueuse sur le

ce qui est recommandé. L’expérience montre cepen-

long terme.

cile. Les ressources, telles que les relations intactes et

dant que la plupart des patients ne peuvent en réalité
perdre que 5 à 15% de leur poids initial. Rares sont ceux
qui se satisfont de ce «modeste» objectif. Il est donc

Modèles de comportement alimentaire

d’autant plus essentiel de souligner clairement durant

Les patients en surpoids se présentent au cabinet avec

la consultation que seule une perte de poids modeste

différents modèles alimentaires. Afin de définir une

et lente peut conduire à un succès à long terme et ap-

stratégie de traitement adaptée, un aperçu des mo-

porter des bénéfices substantiels pour la santé. Une in-

dèles de comportement alimentaire les plus fréquents

formation préliminaire exhaustive est donc nécessaire

s’avère utile. Les quatre tendances alimentaires les

lors du premier entretien afin poser les bases d’un trai-

plus courantes sont brièvement exposées ci-dessous.

tement réussi au moyen d’un objectif clairement défini

Alimentation impulsive

et réaliste.

Pour le mangeur impulsif, il est presque impossible de

Ressources et obstacles

résister aux délices culinaires au quotidien. Le man-

Les conditions de vie des patients jouent un rôle essen-

geur gourmand ou hédoniste. Lorsqu’il est au contact

tiel pour l’atteinte des objectifs fixés. Les contraintes,

de plats savoureux, il lui est difficile de dire «non». Les

telles que les horaires de travail irréguliers et les diffi-

buffets ou encore la carte des plats représentent un défi

cultés sur le plan familial ou financier, rendent le pas-

de taille pour lui.
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Si un mangeur impulsif veut perdre du poids, il doit

Les questions suivantes aident le mangeur compulsif à

apprendre à résister aux plats savoureux.

prendre ses décisions alimentaires de façon plus perti-

Les questions à échelle suivantes aident le patient à

nente:

apprendre se contrôler sur le plan alimentaire étape

– Est-ce que je ressens de la satiété et de la satisfaction

par étape:

après ce repas?

– A partir de quel degré de faim est-ce que je souhaite
céder à l’impulsion alimentaire?
– A partir de quel niveau d’envie est-ce que je souhaite
céder à l’impulsion alimentaire?

– Quels aliments est-ce que je souhaite m’accorder
régulièrement dans un cadre contrôlé?
– Est-ce que je peux respecter la forme d’alimentation
choisie également sur le long terme?

– Combien d’exceptions est-ce que je souhaite m’ac-

Snacking

corder par semaine?

Le snackeur mange particulièrement peu lors des re-

Alimentation compulsive

pas principaux ou lorsqu’il est en société. Aussi, de

Le mangeur compulsif montre une tendance à faire

nombreux snackeurs en surpoids affirment qu’en réa-

régulièrement des excès alimentaires. Il n’est pas rare

lité, ils ne mangent pas tant que cela. A l’anamnèse, ils

que ces excès se produisent à la suite d’une phase de

déclarent se nourrir de quantités étonnamment pe-

comportement alimentaire restrictif. Des écarts, ne

tites/d’un nombre de calories étonnamment faible. En

seraient-ce que petits, vis-vis à du régime peuvent déjà

y regardant de plus près, il devient vite clair que les

conduire à une perte de contrôle et déclencher une

repas principaux irréguliers accompagnés d’un faible

alimentation compulsive (sentiment de «rupture d’une

degré de satisfaction (un sandwich, une salade) sont

digue», «maintenant, ce n’est plus à cela près»). Des senti-

complétés par des en-cas fréquents (sucreries, fro-

ments de culpabilité et d’échec suivent l’excès, et il n’est

mage, salami). A la fin de la journée, un snackeur peut

pas rare qu’une phase de restriction s ’ensuive également.

sans problème avoir consommé 2000 à 3000 kcals

Si un mangeur compulsif veut perdre du poids, il doit

sans se sentir rassasié pour autant. Si un snackeur veut

apprendre à prendre des repas réguliers, dont la com-

perdre du poids, il doit apprendre à faire des repas ré-

position et les quantités sont équilibrées. Les moments

guliers et équilibrés. Dans l’idéal, il doit observer une

de plaisir aident également à sortir d’un schéma de

pause de 4 à 6 heures entre les repas.

pensée rigide. En d’autres termes, s’il n’y a pas de repas

Les questions suivantes aident le snackeur à s’entraî-

de régime, la culpabilité est moins grande et les accès

ner à respecter un bon rythme des repas:

boulimiques sont donc moindres. De cette façon, à la

– Est-ce que je ressens de la satiété et de la satisfaction

fin de la semaine, moins de calories sont ingérées.
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– Puis-je sans problème tenir quelques heures sans
manger après ce repas?
– Avec quoi puis-je recharger mes batteries entre les
repas, à l’exception des aliments?

Le long chemin jusqu’au changement
comportemental
Le changement des habitudes est un processus astreignant et de longue haleine. Naturellement, ces com-

Alimentation émotionnelle

portements profondément ancrés depuis de nom-

Le mangeur émotionnel est également connu en tant

breuses années ne peuvent pas être renversés du jour

que mangeur répondant à la frustration, un comporte-

au lendemain. Un changement débute pas à pas dans

ment largement répandu. Il a en effet tendance à ré-

le cadre d’un rapport attentif à soi-même et à son

pondre à différentes émotions par un apport alimen-

propre corps. De cette façon, de précieuses expé-

taire ou à atteindre une régulation du stress par le biais

riences sont gagnées et elles permettent de favoriser

de l’alimentation. L’alimentation peut être un moyen

efficacement un comportement alimentaire conscient

efficace, mais pas le meilleur à long terme, pour com-

et équilibré. Une introspection, le développement de

penser un manque de temps, de contacts sociaux ou

stratégies alternatives et un entrainement à long

d’expériences sensuelles. Si un mangeur émotionnel

terme sont nécessaires. Il s’ensuit un affranchisse-

veut perdre du poids, il doit apprendre à développer

ment progressif de la prise alimentaire émotionnelle

des stratégies de coping différentes pour sa vie émo-

automatisée pour arriver à une alimentation

tionnelle et à dissocier la faim d’une certaine émotion.

consciente et source de plaisir. Il convient de différen-

Pour briser le cercle vicieux de l’excès alimentaire

cier plus distinctement la faim et la satiété par rapport

chronique, il convient de se recentrer souvent sur soi

à l’appétit et l’envie. L’écoute de ces signaux corporels

et de se poser les questions suivantes:

doit être encouragée en tant que compétence fonda-

– Est-ce que j’ai vraiment faim?

mentale, ce qui, à son tour, renforce la confiance en soi

– Qu’est-ce que je ressens en ce moment? Qu’est-ce

au regard d’une réduction du poids.

que j’ai sur le cœur?
– Que vais-je en retirer si je mange quelque chose?
– Est-ce que mon humeur ou mon ressenti corporel
vont changer?

Instruments utiles

Les instruments permettant d’observer son propre
comportement non seulement alimentaire mais aussi

– Qu’est-ce qui pourrait également me faire du bien,
mis à part manger?

relatif à l’activité physique sont des outils thérapeutiques comportementaux utiles pour atteindre un
changement comportemental. Ils permettent une
confrontation avec ses propres modèles, les différents

Entrée en matière pratique pour une intervention courte
visant à une perte de poids
En accord avec le consensus du traitement de l’obésité 2016, discutez préférablement des questions fondamentales suivantes lors du premier entretien avec le patient:
1.	Le patient a-t-il pensé de lui-même à perdre du poids ou est-il poussé
par une tierce personne?
2.	Quel est l’évènement qui a stimulé le patient à entreprendre une perte
de poids maintenant?

déclencheurs ou les facteurs de maintien. Les changements positifs sont à leur tour efficaces en tant qu’amplificateurs.

Plans hebdomadaires («journaux de bord»)
De telles trames servent d’une part à l’auto-observation
(documentation du statu quo) et peuvent d’autre part
être des instruments précieux lorsqu’il s’agit de planifier des changements concrets, de fixer leur déroulement temporel et de documenter leur mise en œuvre.

3.	Quel est le niveau de stress du patient et son humeur actuelle?

Questions à échelle

4.	Le patient présente-t-il un trouble du comportement alimentaire?

Les questions à échelle, soit le classement de l’inten-

5.	Le patient comprend-il la nécessité pour lui de s uivre un traitement et

sité, par exemple sur une échelle allant jusqu’à 10 sont

pense-t-il qu’il va pouvoir le faire?

très bien adaptées en vue de pouvoir mieux contrôler

6.	Combien de kilos le patient veut-il perdre? Quels bénéfices associés anticipe-t-il?

l’impulsion alimentaire. En prêtant régulièrement attention à l’intensité de la faim et/ou de la satiété, il est

En partant des informations apportées par ces questions, une première

possible, avec le temps, de mieux réguler les quantités

intervention courte avec encouragement de la motivation et fixation d’un

de nourriture. Une gestion attentive de ces signaux

objectif commun clair par le médecin, une coordinatrice en médecine

corporels réduit également la rapidité de la prise ali-

ambulatoire formée et le patient s’ensuit, ou alors le patient est adressé à

mentaire, ce qui est considéré comme un facteur de

un diététicien pour un accompagnement à long terme.

réussite pertinent dans le cadre de la perte de poids.
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Figure 1: Les émotions négatives engendrent des tensions qui sont compensées par des excès alimentaires en cas de réserves
énergétiques faibles.

Emotion consommatrice d’énergie et constitution
de réserves énergétiques

ment maintenir les réserves énergétiques à un niveau

Lorsque l’alimentation sert à réguler les émotions ou

pauses (fig. 1).

les tensions, il est utile que le patient puisse mettre en

Crédit photo

relation la cause (émotion) et ses répercussions (impulsion alimentaire). Au cours d’une première étape, il

le plus haut possible au moyen des ressources ou de
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Anamnestique

Une adoratrice du soleil
Une ex-secrétaire de 70 ans s’est présentée avec un basaliome
au bout du nez et plusieurs précancéroses à la joue gauche et
autour de la tempe gauche.
L’anamnèse a révélé que sur son lieu de travail, et ce pendant
des dizaines d’années, seule la moitié gauche de son visage était
restée exposée au soleil – ce que la secrétaire trouvait toutefois
très agréable.

Bernhard Gurtner
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An der immer komplexeren Patientenbetreuung kommen wir Hausärztinnen und -ärzte nicht vorbei, sie ist bereits ein Fakt. Wie APN Frau
Sailer Schramm und Ko-Autoren im folgenden Artikel darstellen, liegt die Zukunft in der gemeinsamen Betreuung, mit gut abgesprochenen Handlungsfeldern der einzelnen Teamplayer. Dabei geht es für jeden der beteiligten Berufsleute darum, mit welchen Prioritäten sie am
Patienten arbeiten wollen, und wie ihre beruflichen Fähigkeiten gezielt eingesetzt werden können. Für mich ist weniger das Verschieben
(«Shift») von Kompetenzen wichtig (denn das weckt manchmal Ängste oder Animositäten), sondern die Chance der Neuausrichtung von
Arbeitsleistung: Wenn ich als Hausarzt aufgrund von vorbereiteten Daten entscheiden kann und sie nicht erst mühsam sammeln muss,
dann kann ich meine gewonnene Zeit für wichtige Patientengespräche einsetzen. Kurz: Die APN ist nicht Konkurrentin, sondern Supporterin für meine Patientenbetreuung. Wie gut solche Modelle in der Praxis funktionieren werden, bleibt allerdings noch abzuwarten – vielleicht braucht es dafür eine halbe Generation.
Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor Primary and Hospital Care

Patientenkonferenzen verdeutlichen den Kompetenzenshif t

Tandembetreuung mit Vorteilen
für alle Beteiligten
Monique Sailer Schramm a , Barbara Brüngger b , Christine Wyss c , Andrea Röthlisberger c , Marco Kläy d ,
Hans Triaca d , Beat Grünig e , Alexandra Schüller d , Hansulrich Blunier b
a
e

APN MediZentrum Täuffelen, b Dr. med. MediZentrum Schüpfen, c APN MediZentrum Schüpfen, d Dr. med. MediZentrum Lyss,
med. pract. M ediZentrum Täuffelen

Neue Berufsbilder des Hausarztes und der Advanced Practice Nurse betreuen Pa
tienten im Tandem und bieten veränderte Betreuungsformen an. Patientenkonfe
renzen zu diesen Themen unterstützen das gemeinsame Lernen und zeigen den
Kompetenzenshift zwischen den Berufsbildern in der interprofessionellen Grund
versorgung.
Hintergrund

insbesondere der technischen Skills (neben Labor und

Interprofessionalität wird von Kälbe [1] als unmittel

metrie, Endoskopie etc.) sowie durch ein breites Spekt

bare Zusammenarbeit von unterschiedlichen Berufs

rum von therapeutischen Möglichkeiten (vor allem pa

gruppen mit dem Ziel verstanden, die spezifischen

renterale Therapien im tagestationären Setting) aus.

Kompetenzen jedes einzelnen Berufsbilds für den Pa

Dadurch entsteht ein Kompetenzenshift vom Spezia

tienten1 optimal zu nutzen. Menschen werden immer

listinnen hin zum Grundversorger (Abb. 1). Die Ver

älter und werden im letzten Lebensabschnitt zu Hause

sorgung wird für den Patienten wohnortsnah und

oder in Pflegeheimen medizinisch-pflegerisch und

vertraut angeboten.

psycho-sozial betreut. Um eine wohnortsnahe Betreu

Das Berufsbild der Advanced Practice Nurse (APN) ist

ung anzubieten, haben die MediZentren des Berner

in der Schweiz neu. Eine APN ist eine auf Masterstufe

Seelandes ihr Versorgungskonzept angepasst. Entlang

ausgebildete Pflegefachperson (Master of Science in

von Behandlungspfaden bieten Hausärztinnen ge

Nursing, MScN), die in ihrem Studium Expertenwissen

meinsam mit Spezialisten, Therapeutinnen, Psycho

erworben hat, das ihr ermöglicht, komplexe Entschei

logen, Pflegefachpersonen unterschiedlichster Ausbil

dungen zu treffen. Sie verfügt über erweiterte klini

dungsstufen und Medizinischen Praxisassistenten

sche Kompetenzen [2] und übernimmt im interprofes

Lesbarkeit wird entweder

(MPA) veränderte Betreuungsformen an. So haben sich

sionellen Team neue Aufgaben, die bis anhin der

das männliche oder das

Berufsbilder verändert bzw. sind neu entstanden:

Hausärztin zugeordnet waren.

Das veränderte Berufsbild des Hausarztes zeichnet

Da weder die erweiterten klinischen Kompetenzen

sich durch erweiterte diagnostische Kompetenzen,

einer APN in der Schweiz per Gesetz geklärt, noch der

1 Zu Gunsten der besseren

weibliche Geschlecht
verwendet. Es steht immer
für beide Geschlechter.
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Kompetenzenshift

Grundversorgung
anhand Konzept
Medizentrum mit

MPA / MPK

APN

Hausarzt

Spezialist

mit Zusatz-

Pflege MScN

Hausärztin mit

Subspezialist bei

Fachausweisen

technischem Fortschritt

ausbildung

Kompetenzenshift

Konventionelle

Technischer Fortschritt
MPA

Grundversorgung

Hausarzt

Spezialist

Hausärztin

Subspezialist

Zunehmende Spezialisierung, zunehmende Komplexität

Abbildung 1: Betreuungskontinuum.
Quelle Blunier und Käser 2014; Nachdruck mit freundlicher Genehmigung von Hansulrich Blunier und Antonia Käser.
Abkürzungen: MPA = Medizinische Praxisassistentin; MPK = Medizinische Praxiskoordinatorin; APN: Advanced Practice Nurse;
MScN (Master of Science in Nursing).

Kompetenzenshift vom Spezialisten zum Hausarzt

17 Situationen lebten die Patienten noch zu Hause, die

oder vom Arzt zur APN beschrieben sind, haben die

übrigen wurden im Pflegeheim betreut (Tab. 1).

MediZentren des Berner Seelandes Patientenkonferen

Bei der Durchsicht der Daten wurden die Themen

zen ins Leben gerufen, um den Kompetenzenshift zu

kreise «Aufgabenbereiche der APN», «Zusammenar

erörtern2.

beit» und «verändertes Aufgabengebiet der Haus
ärzte» identifiziert. Die folgenden Beispiele zeigen den

Vorgehen

Kompetenzenshift von der Hausärztin zur APN auf:

Patientenkonferenzen finden pro Zentrum zweimal

arzt die Ziele zusammen mit dem Patienten und/oder

jährlich statt. An einer Patientenkonferenz treffen sich

den Angehörigen und zieht die APN in die Betreuung

alle Berufsgruppen, die an der longitudinalen Betreu

mit ein. Dieser Einbezug geschieht auf einem gemein

ung e
 iner Patientin beteiligt sind. Es werden Arbeitsab

samen Hausbesuch. Die Aufgaben werden pro Berufs

läufe, Arbeitsteilung und Kommunikation anhand von

gruppe festgelegt, so auch bei Frau M. Sie ist 92-jährig

ein bis drei Patientensituationen strukturiert bespro

und hat sich nach einem zerebrovaskulären Insult wie

chen und narrativ protokolliert. Ziel der Patientenkon

der soweit erholt, dass sie alleine, aber mit viel Unter

ferenzen ist, aus erlebten Beispielen Prozesse zu defi

stützung von Angehörigen, die nicht im selben Haus

nieren und Aufgaben zwischen den Berufsgruppen

halt leben, und Mithilfe der Spitex, zu Hause leben

neu zuzuordnen.

kann. Frau M. ist sehr vergesslich. Der Informations

Zu Beginn jeder Tandembetreuung definiert der Haus

fluss bei vielen mitwirkenden Personen ist komplex.

2 In diesem Artikel wird nur
auf die neuen Berufsbilder
HA und APN fokussiert, im
Wissen, dass sich auch das
Berufsbild der MPA stark
verändert hat.

Resultate

Deshalb organisiert die APN proaktiv regelmässige Ge

Von August 2016 bis März 2018 fanden 20 Patienten

werden der Ist-Zustand und die Bedürfnisse analysiert,

konferenzen in drei MediZentren statt. Es wurden

man bespricht antizipativ, wie bei welchem Symptom

33 Pa
tientensituationen analysiert, die im Tandem

vorzugehen ist, um unnötige Hospitalisationen zu

Hausarzt – APN betreut wurden. Das mediane Alter der

vermeiden. So findet ein Teaching von Spitex und


an den Konferenzen besprochenen Patienten war 88

Angehörigen statt. Gleichzeitig kontrolliert die APN Vi

Jahre. 25 Patienten waren weiblich, 8 männlich. In

talzeichen, nimmt Blut ab und passt die aktuelle Medi
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Tabelle 1: Beschreibende Daten der Patientenkonferenzen.

Anzahl Patientenkonferenzen

Anwesende Fachpersonen pro
Patientenkonferenz (Mittelwert)

Alter der Patienten
Besprochene Patientensituationen

Wohnort/-form der Patienten

MediZentrum 1

MediZentrum 2

MediZentrum 3

Total

allgemein

1

1

0

2

anhand von Fallbeispielen

7

5

6

18

Total Patientenkonferenzen

8

6

6

20

APN

2 oder 3

2 oder 3

2 oder 3

Hausärzte

2 bis 3

4 bis 5

3 bis 4

Assistenten

0 bis 1

0 bis 1

0 bis 1

Gäste

0 bis 1

0

0 bis 1

Median in Jahren

87

88

87,5

88

Mittelwert in Jahren

83,20

86,56

82,14

83,67

weiblich

8

7

10

25

männlich

2

2

4

8

davon Ehepaare

0

1

1

2

zu Hause lebend

3

5

9

17

im Pflegeheim lebend

7

4

5

16

Total Patientensituationen

10

9

14

33

kation nach Rücksprache mit dem Hausarzt an. Frau

regelmässig deren Effekt und informiert den Hausarzt.

M. wird erst beim Arzt vorstellig, als ein neues, derma

Nach der Restabilisierung der Patientin übernimmt

tologisches Problem auftritt. Der Hausarzt übernimmt

die APN wieder die alleinige Überwachung.

kurzzeitig die Fallführung, nach Abschluss der Be

Auch hier ist der Hausarzt nur während der akuten

handlung führt die APN die stabile Langzeitbetreuung

Phase aktiv. In der stabilen Situation wird er von der

wieder weiter.

APN über den Stand der Dinge und die geplanten

Durch wiederkehrende, präventive Hausbesuche ver

Handlungen informiert, sodass er weiterhin den Über

mittelt die APN dem Patienten und dem Betreu

blick hat.

ungsteam Sicherheit und Behandlungskontinuität. Sie

Es werden auch Kompetenzen von der Spezialistin

übernimmt Teilaufgaben der Ärztin mit dem gleichen

zum Hausarzt übertragen, indem dieser zum Beispiel

Ziel, eine Dekompensation des Patientensystems zu

Therapien mit Biologika in seiner Praxis anbietet.

verhindern. Die Hausärztin wird in der Kommunika

Hierzu erstellt der fallverantwortliche Hausarzt, even

tion und Koordination in stabilen Langzeitsituationen

tuell mit Unterstützung der Spezialistin, Therapie

entlastet, behält aber das Steuer in der Hand.

pläne für den chronischkranken Patienten. So gesche

Die regelmässigen Visiten in Pflegeheimen werden

hen für Herrn B., der 62 Jahre alt ist und an einer Colitis

vom Hausarzt zur APN übertragen. Dabei nimmt sich

ulcerosa leidet. Der Hausarzt bespricht die Therapie

die APN medizinischen und pflegerischen Problemen

mit dem Patienten und gibt den Auftrag zur Durchfüh

der Patientinnen und den Fragen der Pflegenden an.

rung an die APN weiter. Diese plant mit dem Patienten

Veranschaulicht wird das Vorgehen im Tandem am

die anstehenden Zyklen und Kontrollen unter Infli

Beispiel von Frau N. Sie ist 90-jährig, leidet an einem

ximab. Sie überwacht und führt die Therapie anhand

insulinpflichtigen Diabetes und an einer demenziellen

von klinischen Befunden und Laborwerten selbststän

Entwicklung. Die APN kennt die Patientin von regel

dig durch. Sie zieht den fallverantwortlichen Hausarzt

mässigen Visiten, sie kontrolliert engmaschig die Blut

nur bei, wenn gesetzte Therapieziele nicht erreicht

zuckereinstellung. Frau N. wird plötzlich psychisch in

werden, oder wenn Komplikationen auftreten. Dank

stabil. Sie verweigert die Nahrung und nimmt stark an

dem Kompetenzenshift von der Spezialistin zum

Gewicht ab. Die APN reduziert aufgrund der gemesse

Hausarzt laufen diese Therapien unter der Aufsicht des

nen Blutzuckerwerte die Insulintherapie und setzt sie

Hausarztes, und Patienten müssen dazu nicht ins Zen

nach Rücksprache mit dem Hausarzt ganz ab. Sie ver

trumsspital geschickt werden.

anlasst eine Laborkontrolle zum Ausschluss einer so

Die APN führt Notfallhausbesuche alleine durch und

matischen U
 rsache. Der Hausarzt nimmt mit dem Ge

unterstützt die Hausärztin in der Triage. Sie arbeitet

rontopsychiater Kontakt auf, und zusammen wird die

hierbei problemorientiert. Im Unterschied zu Pflegen

Medikation neu eingestellt. Die APN setzt die medika

den der Spitex, die im Erheben von klinischen Befun

mentösen Massnahmen im Pflegeheim um, überprüft

den ein begrenztes Fachwissen haben, kann die APN

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(2):52–56

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

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

55

au quotidien

fundierter untersuchen und objektivieren. «Wir brau-

Die besprochenen Situationen sind exemplarisch und

chen von der APN hard facts, nur dann können wir ent-

für die Tandembetreuung Hausarzt – APN speziell ge

scheiden, ohne den Patienten selbst gesehen zu haben»

eignet. Es sind dies ältere, meist hochbetagte, polymor

(Zitat eines Hausarztes). Die gewonnene Zeit investiert

bide Menschen und oftmals Frauen, die teils noch zu

der Hausarzt in Diagnose und Therapie sowie in Nach

Hause oder in Pflegeheimen leben.

kontrollen bei Akuterkrankungen von anderen Patien

Durch die Arbeit im Tandem von Hausärztin und APN

tinnen.

in Langzeit-Behandlungssituationen verändert sich
der Arbeitsort und -inhalt des Arztes. Er ist hauptsäch

Schlussfolgerungen

lich in der Praxis tätig und macht deutlich weniger

An Patientenkonferenzen ist es gelungen, den nicht

hat er weder Patienten- noch Angehörigenkontakt. Bei

fassbaren Begriff «Kompetenzenshift» mit Beispielen

neuen/akuten Problemen übernimmt er kurzzeitig die

aus dem Alltag zu erklären und verständlicher zu ma

Führung und gibt diese nach der Restabilisierung wie

chen. In einem Forschungsprojekt der Zürcher Hoch

der an die APN ab. Trotzdem hat er über den gesamten

schule für Angewandte Wissenschaften ZHAW, unter

Verlauf den Überblick. Eine solche Arbeitsweise erfor

stützt durch das Bundesamt für Gesundheit BAG im

dert neben Personalführungskompetenz auch fun

Rahmen des Förderprogrammes Interprofessionalität,

dierte medizinische und psychosoziale Kenntnisse der

wird dieser Vorgang als «Task-Shifting» bezeichnet und

betreuten Patienten, um im Hintergrund gezielt ent

von Dr. Florian Liberatore erforscht.

scheiden zu können.

Haus- und Pflegeheimbesuche. In stabilen Situationen

Voraussetzung: Funktionierende
Kommunikation

Um das Steuer in der Hand zu behalten und die medizi
nische Verantwortung für die Betreuung zu tragen,
braucht die Hausärztin gezielte Informationen, um
jederzeit eingreifen zu können. Der Informationsfluss
zwischen der fallführenden APN und der fallverant
wortlichen Hausärztin muss zielgenau kanalisiert wer
den. Die gewählten Kommunikationswege (Aufgaben
manager in der elektronischen Krankengeschichte,
Mail, Telefon, Gespräche in der Praxis) zwischen den
Berufsgruppen müssen laufend auf deren Tauglich
keit, Effizienz und Gefahren hin analysiert werden.
Wird zu viel und über verschiedene Kanäle informiert,
ist der Hausarzt zeitlich zu stark beansprucht und
verliert damit einen wichtigen Teil des Benefits aus
der Tandembetreuung und dem Kompetenzenshift.
Erhält er zu wenig Information, kann er die medizini
sche Verantwortung nicht mehr wahrnehmen. Die
Kommunikation in jedem Tandem ist individuell und
auf die Bedürfnisse des Arztes abgestimmt. Die Kom
munikationsarten und -mengen werden an jeder Pa
tientenkonferenz besprochen und verfeinert.
In der Praxis zeigt sich, dass ein Tandem von Hausärz
tin und APN nur gut funktioniert, wenn Vertrauen
gebildet werden kann. Vertrauen der Hausärztin in die
APN, dass sie zuverlässig und befundsicher arbeitet
und diejenigen Informationen liefert, die für die Ent
scheidungen wichtig sind. Aber auch Vertrauen der
APN in die Ärztin, dass sie sich melden kann, wenn sie
nicht weiter kommt und fachliche Unterstützung be
nötigt.
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Strukturierte Behandlungspfade

Die Arbeit im Tandem wird erleichtert durch die Be
handlung nach vordefinierten, strukturierten Behand
lungspfaden. Diese zeigen die «state of the art»-Thera
pie und die anzustrebenden Zielwerte systematisch
auf, was dem Hausarzt die Führung der APN und der
APN das Handeln innerhalb der definierten Limiten
ermöglicht. Je selbstständiger eine APN arbeitet,

desto mehr Zeit bleibt dem Hausarzt für seine Kerntä
tigkeit (Diagnose und Therapie), die zunehmend durch

Fazit
Patientenkonferenzen helfen den Kompetenzenshift
zwischen den neuen Berufsbildern aufzuzeigen. Sie
ermöglichen ein gemeinsames Lernen und fördern
die Implementierung und Weiterentwicklung angepasster Betreuungsformen. Dank der Betreuungsform im Tandem Hausärztin – APN kann die Ärztin ihr
Tätigkeitsfeld weg von der Administration hin zu

bildgebende Verfahren und andere technischen Unter

technischen Skills in der Praxis leben, was die Attrak-

suchungen gestützt ist. Diese Kompetenzumlagerung

tivität des Hausarztberufes massgeblich steigert. An-

vom klassischen Hausarztberuf hin zu technischen

gepasste Betreuungsformen sind unumgänglich, um

Skills wird durch die interprofessionelle Zusammen

in Zukunft die Grundversorgung zu gewährleisten.

arbeit mit einer APN ermöglicht und macht das neue
Berufsbild des Hausarztes attraktiver.
Die demographische Entwicklung mit immer mehr
Korrespondenz:

hochbetagten polymorbiden Menschen und der zuneh

Monique Sailer Schramm,

mende Hausärztemangel erfordern neue Betreuungs

Pflegeexpertin MNS

modelle, um auch in Zukunft die Haus-und Heimbe

MediZentrum Täuffelen,
Advanced practice Nurse
Breitenfeldstrasse 4
CH-2575 Täuffelen
monique.sailer[at]
medizentrum.ch
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Flash CIRS n° 5: Sitagliptine – l’étiquette de prix cache la dose

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

«Sur nos boîtes de médicaments, on colle des étiquettes de prix
avec code-barres. Sur une boîte, l’étiquette de prix a été collée
sur le dosage du médicament, de sorte qu’on ne pouvait plus
distinguer s’il s’agissait de Januvia 100 mg ou de Januvia
25 mg. La taille de la boîte, les couleurs et les caractères
d’imprimerie sont parfaitement identiques. Il y a de plus un prix

Commentaire
Une solution élégante consisterait à mettre le prix sur l’étiquette
de posologie. Les prix dégringolent parfois rapidement, de sorte
que le prix étiqueté ne présente parfois qu’un intérêt «historique». Le mieux serait une petite étiquette avec le nom du patient, celui du médicament, la posologie et le prix, sans code-

forfaitaire, qui ne permet pas non plus de déduire le dosage. Au
lieu d’un pack de Januvia 100 mg, la patiente a reçu un pack de
Januvia 25 mg.
Nous avons découvert l’erreur en faisant nos comptes. À l’avenir, l’étiquette de prix ne sera plus collée sur le côté du dosage.
En outre, on ne lira plus la boîte sur l’étiquette de prix, mais sur
le code-barres de la boîte en question.»

barres supplémentaire. Et attention aux médicaments qui se
ressemblent!
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!
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Kommunikation mit schwer dementen Menschen

Interaktive Pflege bei Demenz
Rita Beutler-Alessandrello a , Bruno Kissling b
a

dipl. Pflegefachfrau HF; b Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH, ElfenauPraxis, Hausarzt Domicil Elfenau, Kompetenzzentrum für Demenz, Bern

Wenn Worte sich verlieren, die zeitliche Verankerung in der Lebensgeschichte sich
auflöst und die Emotionen zum tragenden Element des Lebens werden, unterstützen oder ersetzen Validation und Kinästhetik die Worte. So können sich Pflegende
und schwer demente Menschen in ihren sehr unterschiedlichen Welten verstehen.

Von der eigenen und der realen
Wirklichkeit

sie, dass der Bewohner bald sterben wird. Nur, der Ster-

Ich werde von der Pflegefachfrau Rita Beutler-Alessan-

mutter sein müsse. Sie habe es ihr noch nicht gesagt. Wie

drello in das Pflegeheim, das ich hausärztlich betreue,

es wohl für sie sein müsse, denn sie verliere ihren einzigen

gerufen. Ein Bewohner, der infolge seiner demenziellen

Sohn. War der Sterbende jetzt gerade wieder ihr Ehe-

Entwicklung seit einiger Zeit kaum mehr schlucken kann

mann? Sekunden später fragt sie uns besorgt, ob ihr

und sich immer wieder verschluckt, liegt im Sterben –

Mann noch nicht nach Hause gekommen sei, sie erwarte

Pneumonie. Als ich am Abend ins Zimmer des Kranken

ihn, er müsste jeden Moment da sein ... Ihr Blick und Ton-

komme, steht seine ebenfalls an Demenz erkrankte Ehe-

fall zeigen ihre tiefe Besorgnis. Wir teilen ihre Gefühle von

frau an seinem Bett, besorgt, froh, dass der Arzt kommt,

Sorge und Trauer und bestärken sie, dass wir dem Kran-

und traurig. Mit ihrer reichen Lebenserfahrung versteht

ken helfen werden, damit er leicht sterben kann. Sollen

bende ist für sie nicht ihr Ehemann. Er ist der Schwiegervater und sie sorgt sich, wie traurig es für ihre Schwieger-

wir darauf beharren, dass sie am Sterbebett ihres Ehemanns steht, dass er da ist und nicht kommen wird? Am
kommenden Morgen war der Patient ruhig verstorben.
Wir sprechen der Ehefrau unser herzliches Beileid aus,
umarmen sie mit tröstenden Worten. Wir sehen, dass sie
weiterhin zwischen den Welten pendelt. Wie und wann
werden wir sie aus ihrer eigenen in die reale Wirklichkeit
holen, damit sie verstehen kann, dass ihr Ehemann, mit
dem sie so eng verbunden war, verstorben ist? Wir geben
ihr Zeit dafür und werden sie behutsam dahin führen.

Wissen und Nichtwissen
Die von Dr. Kissling geschilderte Situation war sehr berührend. Als ich mit ihm das Zimmer des Bewohners
betrat und ihn der Ehefrau als Arzt vorstellte, fragte
sie, ob sie aus dem Zimmer gehen solle. Ein Zeichen,
dass ihre Demenz noch nicht so weit fortgeschritten
ist, denn Sprache und gesellschaftliche Normen sind
noch sehr präsent. Ich sagte, wenn sie möchte, dürfe
sie gerne im Zimmer bleiben, sie gehöre doch dazu.
Während wir am Bett ihres Mannes standen, erzählte
sie davon, wie verbunden sie waren und dass es sehr
weh tut, wie es ihm jetzt gehe. In dem Moment sprach
Abbildung 1: Die 2018 für den Esther Klein-Tarolli Preis
eingereichte Arbeit.
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Dr. Kissling führte uns nach der Untersuchung des
Patienten aus dem Zimmer und klärte die Ehefrau sehr
behutsam darüber auf, dass ihr Ehemann sterben
könnte. Sie reagierte traurig, aber auch gefasst und
irgendwie schon wissend. Obwohl die Arztvisite aus
traurigem Anlass stattfand, hatte die Situation durchaus auch etwas Helles und Würdiges in sich. Auf einmal erwähnte sie, dass der Sohn noch nicht da sei, der
müsse doch auch Bescheid wissen. In dem Moment
ging mir ein «Lämpchen auf», denn die beiden waren
meines Wissens kinderlos.

Das Erleben gelten lassen
In anderen Momenten, wenn sie nach ihrem Mann
fragte, hatte ich sie zu ihm in sein Zimmer geführt.
Dann belehrte sie mich jeweils geduldig, dies sei nicht
ihr Mann, sondern der Grossvater, und um völlige

Zur Person
Rita Beutler-Alessandrello befasst
sich mit interaktiver Pflege bei
Demenz. Für ihre Publikation zu

diesem Thema hat sie den Esther
Klein-Tarolli Förderpreis 2018 (2.
Platz) gewonnen.
In ihrem preisgekrönten Werk beschreibt sie die Pflege als inter
aktives Handeln zwischen dem zu
pflegenden Menschen mit seiner
Geschichte, seinen Eigenheiten und
seinen körperlichen, geistigen und
emotionalen Fähigkeiten, in seiner Welt und mit seinen persönlichen Bedürfnissen und der Pflegenden in ihrer Welt. Pflegen
als Haltung, nicht blosses Tun. Zwei wichtige Instrumente dafür
sind Validieren und Kinästhetik.
Die Arbeit findet sich unter https://www.sbk-be.ch/fileadmin/
user_upload/EKT-Wettbewerb.pdf.

Klarheit zu schaffen ergänzte sie noch: «Mein Schwiegervater!»

In meiner für das Preisausschreiben (s. Kasten) einge-

Ich liess dann jeweils ihr Erleben gelten, da dies der

reichten Arbeit (Abb. 1) beschreibe ich eine andere

Kernpunkt von Validation ist. Ein anderer Punkt ist

Frau. Sie war so weit zurückversetzt in ihrem (Er-)Le-

mir ebenso wichtig: Das Eingehen auf das Erleben un-

ben, dass gegen Schluss nicht mehr nur ihre Eltern wie-

serer dementen Bewohnerinnen und Bewohner heisst

der «auferstanden» waren. Nein, sogar ihr Grossmueti

nicht, selber zu lügen. Um auf die Situation zurück zu

lebte noch, und sie musste dann ganz dringend zu ihr

kommen, war ich selber gerade verunsichert, ob meine

nach Oberburg und fragte jeden, ob er oder sie ein Auto

Vermutung, sie sehe den Patienten jetzt als ihren

habe und sie hinfahren könne. Mein erster Gedanke

Schwiegervater, stimme. Denn auf meine Frage am

war, als diese Frau gestorben war: «Jetzt ist sie bei ih-

Rapport hatten meine Kolleginnen gesagt, sie habe ihn

rem Grossmueti in Ober-Ober-Oberburg angekom-

am Morgen als ihren Mann erkannt. Deshalb sagte ich

men.»

ihr nun, ich sei gerade etwas verunsichert. Dies hier
drin sei doch ihr Mann. Wie schon mehrmals klärte sie

Korrespondenz:

mich geduldig und sachlich auf: «Nein, das ist der

Wenn die Sprache wegfällt

Grossvater, mein Schwiegervater.» Und auch jetzt blieb

Die «Validation» ist sehr geeignet für die Kommunika-

die Frage im Raum stehen: «Wo steckt nur mein

tion mit dementen Menschen im ersten und zweiten

Mann?» – Also der Sohn des Schwiegervaters?

Stadium. In den fortgeschrittenen Stadien kommen

Die Frage ist nun, ob dies der Augenblick ist, um die

mehr die «Kinästhetik» und die «Basale Stimulation»

Ehefrau beharrlich davon zu überzeugen, bzw. sie «in

zum Zuge. Wenn die Sprache immer mehr wegfällt,

der Realität zu orientieren», dass der Patient im Zim-

wird eine neue Kommunikation immer wichtiger: Die

mer ihr Mann sei. Zwei Dinge sprechen dagegen. Ers-

Körpersprache über Berührung, Bewegung, verstärkte

tens: Falls sich die Ehefrau in eine frühere Zeit versetzt

Mimik und Gestik. Wenn die Worte nicht mehr ver-

erlebt, ist es gar nicht möglich, sie in unsere Zeit zu

standen und umgesetzt werden können, funktioniert

holen: «Nein, mein Mann liegt nicht in einem Bett,

vieles mit taktiler Führung und mit Vorzeigen.

Facharzt für Allgemeine

mein Mann ist noch unterwegs.» Zweitens: Falls ich die

Das ist das Faszinierende an meiner täglichen Arbeit

Innere Medizin FMH

Ehefrau gegen ihr «besseres Wissen» doch überzeugen

mit unseren dementen Bewohnerinnen und Bewoh-

Hausarzt Domicil Elfenau

könnte, dass der sterbende Patient ihr Mann sei, würde

nern. Alle sind an einem «anderen Ort». Mit einem

Kompetenzzentrum

sie es sehr schnell wieder vergessen haben, und die

möglichst treffenden Mix aus verbaler und nonverba-

Aufklärung mitsamt Trauer würde sich unnötig jedes

ler Sprache können wir Pflegenden sie verstehen und

Mal wiederholen.

sie fühlen sich auch verstanden!

Dr. med. Bruno Kissling

ElfenauPraxis

für Demenz
Elfenauweg 6
CH-3006 Bern
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Das Buch in meiner inneren Bibliothek

Dankbarkeit
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC; pensionierter Hausarzt, Ziefen BL

Seit ein paar Monaten pensioniert, stosse ich auf die

pagnon als mein Nachfolger) und dass in der Person

Frage, was mir von den vielen Jahren im Beruf bleibt?

meines Schwiegersohnes ein richtiger «Dorfdokter» am

Um es vorwegzunehmen, es gab im Beruf auch anstren

Werk ist.

gende Stunden, Langeweile, Ärger und Überdruss. Das

Zurück denkend an meine Jahre in der Praxis, empfinde

wurde mir wieder bewusst, als wir kürzlich bei meinem

ich eine grosse Dankbarkeit gegenüber meiner Familie,

Schwiegersohn, unserer Tochter und ihren vier Kindern

meinen Freunden, meinen nächsten Kollegen und mei

zum Nachtessen waren. Mein Schwiegersohn, mein

nen Patienten. Und da sind noch die Vorfahren, die mir

Nachfolger, musste kurz Dampf ablassen und von sei

die Genetik, und die Eltern, die mir eine behütete Ju

nem mühsamen Nachmittag berichten, ehe er entspan

gend verschafft hatten. Klar, es hätte ein anderer Beruf

nen konnte. Ich konnte ihm das mit jeder Faser nach

sein können, Lehrer, Jurist, Journalist, und vielleicht

empfinden! Am Vorabend hatten wir uns gerade
noch darüber gefreut, wie wir um 19:30 Uhr am gro
ssen Stubentisch einer Nachbarin eine tiefe Schnitt
wunde genäht haben, die bis aufs Retinaculum der
Beugesehne des Dig. IV reichte. Das war Hausarzt
leben. Beide fanden wir die primäre Versorgung ver

Trotzdem vermute ich, dass der Beruf des
Hausarztes eine grosse Chance bot, um nicht
nur einer privilegierten Arbeit nachzugehen,
sondern auch Mensch zu werden.

tretbar und ich assistierte, während sich meine Gross

hätte ich alles mit der gleichen Hingabe gemacht? Trotz

kinder (die wir eigentlich hüten sollten) ums Haus und

dem vermute ich, dass der Beruf des Hausarztes eine

in der Nachbarschaft herumtrieben. Bei der kurzen

grosse Chance bot, um nicht nur einer privilegierten

Heimfahrt mit dem Velo empfand ich Zufriedenheit

Arbeit nachzugehen, sondern auch Mensch zu werden.

und Stolz, dass die Praxis weiter läuft (mit einem Com

Nicht dass ich etwa weise geworden wäre oder unfehl
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bar, aber die Auseinandersetzung mit Krankheit und

hatten und meine Zweifel zwar ernst nahmen, aber

Tod hat mich auf einen guten Weg gebracht, um besser

dagegen hielten mit Liebe, Vertrauen, Weisheit und vor

mit den wahren Frage des Lebens umgehen zu können.

allem auch Humor.

Je länger ich den Beruf ausübte, desto bescheidener

Die Patienten ihrerseits lehrten mich täglich, ohne dass

wurde ich.

ich immer genau sagen konnte, was es war. Sie lehrten
mich nicht zuletzt mit ihren negativen Eigenschaften,

Die Krankheit imponiert mir je länger je mehr
als soziales Geschehen.

sollst Dir kein Bildnis machen» stimmt. Oft zeigte sich

ganze Wahrheit. Wir reparieren gerne und verlängern
die Lebensspanne der Menschen, aber was dann daraus
wird, überlassen wir den Philosophen oder – für die, die
sich für Religion interessieren – den Theologen. Die
Krankheit imponiert mir je länger je mehr als soziales
Geschehen. Natürlich gibt es die Bakterien und Viren,
die Abnützung, die malignen Tumoren, die Psychosen
usw., aber der Kontext, in dem sie auftreten, ist ganz ent
scheidend bei der Bewältigung oder dem Ertragen.

Gesellschaft, Familie, Gemeinschaft, bei den Freun

sein. Sie lehrten mich auch, dass oft alles anders kommt
machte von jemanden und dass der Bibelspruch «Du

Lösungen zu haben, aber das ist überhaupt nicht die

besteht darin, ob er seinen Platz gefunden hat in der

oft erstaunlichen Klugheit, oder einfach mit ihrem Da
als man denkt. Ich begriff, dass ich mir zu oft ein Bild

Die Medizin gibt ja gerne vor, für alles Antworten und

Das scheinbare Paradoxon des glücklichen Kranken

sie lehrten mich aber auch mit ihrem Witz und mit ihrer

nach Jahren ein ganz anderer Mensch hinter der Maske,
die er oder sie lange getragen hatte. Manche Menschen
habe ich über dreissig Jahre begleitet und dann erst
«entdeckt».
Wenn ich zurückdenke war es eine gute Zeit, während
der es auch Nöte, Ängste und Schmerz gab. Es ist eine Il
lusion zu glauben, man käme ohne Leiden und Schmerz
durch das Berufsleben. Es ist ein Unsinn, einen Beruf zu

Die Patienten lehrten mich täglich, ohne dass
ich immer genau sagen konnte, was es war.

den … und natürlich auch bei sich selbst. Das ist ne
ben der materiellen Sicherheit das grosse Gegengewicht

imaginieren, der alle Anstrengung und Frustrationen

auf der Waage, wo sich entscheidet, ob jemand an einer

von einem fern hält. Was mir enorm geholfen hat, war

Krankheit leidet oder sie gut ertragen kann. Selbstver

das anthropologische Interesse, wie Menschen, Fami

ständlich spielt die Medizin eine grosse Rolle. Dass es

lien, Gruppen und Gesellschaften funktionieren, das

aber bei guter medizinischer Versorgung so viele unzu

Interesse an Geschichten und Charakteren. Das ist das

friedene, um nicht zu sagen unglückliche Menschen

Buch, das in meiner inneren Bibliothek ruht. Ich werde

gibt, beweist doch, dass die Medizin alleine es nicht

wohl noch ein paar Jahre weiter darin blättern und mich

Ehemaliger Redaktor PHC,

richten kann.

darüber freuen dürfen.

pensionierter Hausarzt

Deshalb bin ich dankbar, dass ich meine Gebresten und

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

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

Verunsicherung nicht alleine ertragen und überstehen
musste. Es waren immer Menschen da, die mich gern
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