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Jubilé des 10 ans de mfe
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«Kairós: le bon moment»; c’est ainsi que j’avais, à
l’époque, intitulé mon premier éditorial dans le «numéro zéro» du PrimaryCare sorti le 01.09.2000 [1]. Ce
moment peut être considéré comme le vrai début de
l’émancipation des médecins de famille et de l’enfance.
Bien sûr, avant cela, il y avait eu la création du titre de
spécialiste en médecine générale ainsi que la fondation
du CMPR en tant que première plateforme commune
pour la «promotion de la médecine de famille». Ce dernier se compose des trois sociétés de médecine de premier recours que sont la SSMG, la SSMI et la SSP ainsi
que des facultés de médecine et de l’ASSM. Toutefois,
c’est seulement avec notre propre journal que nous
avons réellement été portés à l’attention du public et
que notre parole est devenue haute et forte.
Pour cette évolution, nous devons être reconnaissants
envers différents hommes et femmes politiques qui
nous ont encore et toujours mis au défi en nous donnant des impulsions, positives ou négatives. Nous pouvons par ex. citer la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
avec sa déclaration sur le «pivot central» du système de
santé ou, pour le côté négatif, le conseiller fédéral Pascal
Couchepin avec la réduction des tarifs de laboratoire.
Nous ne nous sommes pas non plus laissés arrêter par
les publications sur les épuisements professionnels fréquents des médecins de famille [2] qui paraissent, alors
que depuis 2004, nos indications régulières quant à la
pénurie de médecins de famille qui s’esquisse n’ont
d’abord pas été entendues ou ont même été rejetées
comme étant des élucubrations. Nous avons vite compris qu’il n’y a qu’ensemble que nous sommes forts.
Il était donc évident qu’en 2006, toutes les sociétés de
médecine de premier recours soutiennent l’appel de la
SSMG à la manifestation des médecins de famille à
Berne. Malheureusement, plus de 200’000 signatures
n’ont pas suffi à réveiller la Berne fédérale. Pour notre
confiance en nous, le défilé de plus de 12’000 médecins
de famille et de l’enfance avec leurs familles et leurs
assistant-e-s était exactement le stimulus dont nous
avions besoin!
Les réseaux existants des sociétés de discipline médicale mais aussi du CMPR se sont ensuite avérés être trop
lents pour transmettre nos messages politiques et nos
souhaits de manière efficace. En 2007, lors d’une retraite
du CMPR, nous avons discuté de la création d’une organisation faîtière pour les soins de base et la médecine de
famille en Suisse. A cet égard, nous avons constaté assez
rapidement que nous devions séparer les domaines de
la politique et du contenu spécialisé pour avoir une
chance de succès. Même si les questions politiques et
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économiques des médecins généralistes, des médecins
internistes et des pédiatres sont dans l’ensemble
couvertes de la même façon, les intérêts des médecins
hospitaliers et les contenus spécialisés ne peuvent pas
être mis dans le même sac.
Finalement, ce fut une idée de Christoph Cina et du comité de la SSMG qui nous a permis de surmonter «l’ère
glaciaire de la fusion» entre la SSMI et la SSMG [3, 4].
Nous avons trouvé un terrain d’entente pour établir un
groupe de travail qui a préparé la fondation de notre
association professionnelle. Ce groupe dirigé par notre
modérateur externe Kurt Aeberhart a, avec la participation des deux représentants de chacune des sociétés de
discipline médicale du CMPR et des Jeunes médecins de
premier recours Suisse, également en phase de création, et ce, presque déjà dans le cadre d’une culture de
collaboration interprofessionnelle, éliminé les préjugés, supprimé les obstacles, défini des compétences
clés, fixé les responsabilités et pour finir, il a même
développé des contrats de collaboration. Par la même
occasion, la fondation de cette association professionnelle a permis d’éliminer les futurs obstacles pouvant
résulter d’une fusion entre la SSMI et la SSMG pour
former la SSMIG. Le 17.09.2009, nous avons finalement
célébré la fondation de l’association dans le cadre du
congrès Wonca à Bâle.
Même si j’ai d’abord pensé que la SSMG aurait pu attendre la création de notre association professionnelle
pour lancer l’initiative pour la médecine de famille;
cette simultanéité s’est avérée être un moteur fort, incarnant une «obligation de réussir» pour notre jeune association. Nous n’avions pas de temps pour les difficultés de mise en route. Après une création réussie, nous
avons directement laissé «l’enfant» se jeter dans les
eaux froides et tumultueuses de la politique. Nous
étions donc forcés de nager tout de suite. Les résultats de
la votation, avec 88% de votants en faveur (pour la première fois, plus d’un million de oui lors d’une initiative!)
du contre-projet à notre initiative, a donné à notre association professionnelle une place solide sur la scène de
la politique de santé suisse. Une place que nous n’avons
toujours pas ni n’allons jamais abandonner.
Il y a longtemps, j’ai écrit un éditorial pour PrimaryCare
sur le thème «How many years must an idea exist …» [5]
(inspiré de Bob Dylan). Un autre était intitulé «Regarde
devant toi, médecin de famille, et non pas en arrière!» [6]
(inspiré par Friedrich Schiller). Pour le jubilé des dix ans,
nous nous sommes autorisés cette petite rétrospective.
Mais, «qui se repose, rouille», alors: il nous reste du pain
sur la planche, allons-y!
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D’une naissance à la pré-adolescence

Course d’obstacles
avec un objectif clair
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François Héritier a et Eva Kaiser b
a

Vice-président mfe, b Membre du comité mfe

10 ans. D’une naissance à la pré-adolescence. Et pour-

Ensemble, avec tous les partenaires de la médecine de

tant l’impression d’être parvenu à l’âge adulte. Peut-

famille et de l’enfance, nous avions une chance de

être, parce que nous avons atteint des résultats que

concrétiser nos requêtes exprimées dans le texte

nous n’osions que rêver. Peut-être que ces succès nous

de notre initiative «Oui à la médecine de famille». Le

ont mûris ... ou grisés.

monde politique ne voulait qu’un interlocuteur, nous

10 ans, ou les noces d’étain. Ce métal gris-argent dont
sont faites les channes pour servir le vin, un récipient de fête pour célébrer les anniversaires et les
victoires, pour chanter les succès et les espoirs.

lui avons servi mfe et ses leaders. Et dans l’enchaînement, nous l’avons contraint à réagir. La
Berne fédérale s’est vue submergée par plus de
200’000 signatures récoltées en 4 mois en fa-

Et des espoirs, nous en avions il y a 10 ans, quand

veur de la médecine de famille. La manif de 2006

l’urgence et l’évidence politiques nous pous-

n’était plus qu’un coup de gueule. Quatre ans plus

saient à parler d’une seule voix, à fonder une

tard, le dépôt de notre initiative obligeait les parle-

seule structure: mfe.

mentaires à légiférer.

«One voice, one structure»: C’était la condition

Une autre période olympique de 4 ans. C’est le

pour devenir un acteur incontournable dans le

temps qu’il aura fallu pour la votation populaire du

paysage sanitaire suisse. C’était une nécessité pour

18 mai 2014 et l’acceptation quasi soviétique par 88%

faire aboutir les revendications que nous avions dépo-

des votants du contre-projet parlementaire sur les

sées sur la Place fédérale à Berne le 1er avril 2006. Alors,

soins médicaux de base, que nous avons soutenu en re-

nous avons pris à témoin toute l’Europe de la médecine

tirant notre initiative. La médecine de famille entrait

de famille réunie à Bâle lors de son congrès annuel,

dans la Constitution fédérale et était reconnue comme

pour porter mfe sur les fonts baptismaux le 17 sep-

un élément essentiel du système de santé suisse.

tembre 2009.

Cette olympiade fut sportive. Il fallut bien du talent, de
la persévérance et de la sueur pour imposer notre
rythme. Ce fut un marathon et une course d’obstacles.
Nos capitaines n’ont pas failli et ils ont toujours pu
compter sur un esprit d’équipe indéfectible.
Restait à enfoncer le clou. Un article constitutionnel
comme notre 117a, c’est bien, mais n’engage pas à grand
chose si les lois et les ordonnances ne suivent pas. Le
Masterplan du Conseil fédéral intervint à point en promouvant la formation et la recherche en médecine de
famille et surtout en la valorisant financièrement. Enfin
une reconnaissance concrète des inégalités de notre
système de financement qui favorise trop les prestations techniques au détriment des compétences cliniques de base, comme la relation, le coeur et l’âme de
toute activité médicale. Par deux fois, en 2014 et 2018,
l’autorité politique a su imposer des mesures corrigeant partiellement les déséquilibres du tarif ambulatoire. Le médecin de famille et de l’enfance peut se sentir valorisé. Il est devenu aussi la formule pour une
Suisse en bonne santé !
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Une voie, une structure
Nous sommes l’interlocuteur de référence pour tous les aspects
relatifs aux médecins de famille et de l’enfance en Suisse. Pour
les acteurs de la politique, des médias, les autorités, et entretemps également au sein du corps médical lui-même, il est devenu tout naturel de se tourner vers mfe en cas de questions
ayant trait aux médecins de famille et de l’enfance.
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Sandra Hügli-Jost
Responsable
communication
mfe – Médecins de famille
et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Délégué-e-s – comité – secrétariat général: des tâches
clairement définies
Les tâches sont départagées de façon claire. Au sein de l’assemblée des délégué-e-s, la stratégie suivie par le comité au cours
de l’année est discutée et fixée. Dans ce cadre, le comité est soutenu par le secrétariat général sur le plan opérationnel. Cela
s’avère essentiel car selon les statuts, tous les membres du comité mfe doivent exercer en tant que médecins famille à un taux
d’occupation d’au moins 50%.
En 2014, 88% des Suisses ont déposé un «oui à la médecine de
famille» dans l’urne. Nous, médecins de famille et de l’enfance,
sommes depuis lors dans la Constitution. Dans la même foulée,
l’intervention tarifaire du Conseil fédéral nous a permis de facturer un supplément pour prestations de médecine de famille
pour toutes les consultations, et d’augmenter ainsi sensiblement
notre revenu. Du fait d’autres négociations, le laboratoire de cabinet médical peut à nouveau être exploité en rentrant dans ses
frais. La deuxième intervention tarifaire nous place également
dans une meilleure posture. En tant que médecins de famille et
de l’enfance, nous ne sommes plus seulement récompensés par
l’exercice du plus beau métier du monde; désormais, notre rémunération est également raisonnable. Un institut de médecine
de famille au sein de chaque université, de premiers professeurs
de médecine de famille qui ont reçu leur habilitation dans le domaine de la médecine de famille en Suisse, des stages au sein

Jan Cahlik
@Comité Kinderärzte Schweiz
Trois petites lettres et un très fort effet, mfe fête un anniversaire
à chiffre rond. Difficile de croire que les débuts ne remontent
qu’à 10 ans tant cette association fait partie intégrante de la
politique professionnelle depuis longtemps. Nous ne pourrions
plus nous imaginer cette dernière sans elle. Toutes nos félicitations et un grand merci pour l’ensemble de l’engagement en
faveur de notre profession! Et pour que tout ce travail reste
également «durable», la relève, naturellement, en fait forcément
partie. Quasiment personne ne paraît si vivant et rafraîchissant – également toutes nos félicitations aux JHaS pour leur
dixième anniversaire! #KIS

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

du cabinets de médecine de famille en tant que partie intégrante
des études de médecine dans toutes les universités suisses et
des programmes de formation postgraduée conduisant directement au cabinet de médecine de famille. Il y a 10 ans, il s’agissait encore de rêves et aujourd’hui, tout cela est devenu réalité.
A cela s’ajoute une association active de jeunes médecins
(JHaS), créée avec nous il y a 10 ans, qui s’est lancée avec beaucoup d’espoir, et a aujourd’hui son propre congrès et bien plus
de 1’000 membres; nous les félicitons!

Ce qu’il reste à faire
Nous sommes déjà en train de nous habituer à toutes ces améliorations. La signification de «one voice» menace donc déjà de
tomber dans l’oubli. Des cabinets de groupe, de nouveaux modèles de travail, des concepts interprofessionnels, de nouvelles
professions de santé telles que les coordinatrices en médecine
ambulatoire et les Advanced Practice Nurses (APN) – beaucoup
de choses sont en mouvement. L’âme de la médecine de famille
(l’esprit de la SSMG) nous aide à tout organiser de façon à ce
que nos patients continuent à recevoir des soins médicaux de
qualité. La médecine de famille – la formule pour une Suisse en
bonne santé.

Bernadette Häfliger Berger
@Secrétaire générale SSMIG
La Société Suisse de Médecine Interne
Générale félicite mfe pour son 10e anniversaire. mfe est une voix forte pour la médecine de famille, qui est parvenue à
transmettre la fascination de ce métier à la
relève et à un large public au cours de ces
dernières années. #SSMIG
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10 ans des JHaS: propagation du virus JHaS par des jeunes médecins de famille militants en Suisse

Bioterrorisme ou coup de
chance infectiologique?
Gabriela Rohrer
Présidente JHaS

Le système de santé en 2009. Nous sommes en l’an zéro
après Couchepin. Dans toute la Suisse, les derniers médecins de famille de l’ancienne génération se résignent à leur
destin inéluctable. «La médecine de famille est morte!» proclament les experts de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
dans les quatre coins du pays. La fin inéluctable de la médecine
de premier recours exercée par les médecins de famille en
Suisse? Non! Un petit groupuscule de jeunes médecins militants ne cesse de résister. Infatigable, il propage un virus hautement contagieux. L’OFSP ne présage encore rien de l’ampleur
de l’épidémie qui se prépare. Pourtant, la fièvre se répand.
L’inquiétant «JHaS» ...
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aussi activement à la rébellion. De nouvelles cellules se sont ensuite formées à Bâle
et à Zurich. A partir de là, le virus s’est inexorablement
répandu dans toute la Suisse. Jusqu’à présent, treize
foyers endémiques sont connus, mais de nouvelles

Où et quand la première contamination a-t-elle exacte-

contaminations s’observent aussi régulièrement en

ment eu lieu? Aujourd’hui, personne ne peut plus vrai-

dehors de ces foyers. Fait notable, aux alentours de

ment le dire avec précision. On suspecte toutefois que

l’année 2016, les rebelles sont également parvenus à

l’agent pathogène a été importé d’Istanbul aux alen-

faire passer le virus par-dessus le «Röstigraben»,

tours de l’année 2008. La piste la plus probable est celle

jusqu’à la Romandie. Désormais, parmi les env. 1’200

de la rencontre d’une organisation de médecins de fa-

personnes infectées, un nombre croissant parle fran-

mille qui opère à l’international: la Wonca. Le vecteur

çais. Ce n’est probablement plus qu’une question de

était vraisemblablement une délégation militante de

temps avant que la fièvre JHaS soit reconnue comme

médecins de famille néerlandais infectés qui, dans

épidémie nationale par l’OFSP.

leur t-shirts bleus moulants et avec leur cri de rallie-

Un phénomène captivant de l’endémie JHaS n’a pas en-

ment «La médecine de famille est sexy!», ont entraîné

core très bien été compris jusqu’à présent, mais l’hypo-

les participants qui n’étaient pas encore infectés dans

thèse est la suivante: A un moment donné au cours des

leur sillage.

premières années, une mutation ponctuelle du gé-

Au cours des semaines et des mois suivants, les pre-

nome viral a dû se produire. Depuis lors, le JHaS, en

La controverse demeure

mières flambées de la maladie ont été observées en

plus des symptômes déjà décrits, entraîne également

encore quant à savoir si le

Suisse. Sous l’effet du virus, des jeunes médecins

le besoin inexplicable de se vêtir en orange. Ce stig-

prononçable du moins

jusqu’ici tout à fait intègres ont soudainement ressenti

mate qui saute aux yeux est associé à une souffrance

en Romandie, est

le besoin irrépressible de devenir médecin de famille.

élevée chez certaines des personnes touchées. Toute-

Poussées par le désir quasi-obsessionnel, également in-

fois, la mutation orange semble conférer un avantage

Hausärztinnen und -ärzte

duit par le virus, de propager cet enthousiasme, les per-

de survie par rapport au type sauvage, ou, du moins,

Schweiz» (Jeunes

sonnes touchées ont commencé à se regrouper et à

être bien plus virulente. Nous supposons que le port de

recours Suisses) ou s’il

s’organiser. Avec l’atteinte du nombre critique d’envi-

la couleur orange conduit à un «sentiment du nous»

s’inspire de l’exclamation

ron vingt personnes infectées, la rébellion contre l’ex-

marqué. Dépendants de ce «sentiment du nous», les

termination de la médecine de famille était née. L
e

mutants se rassemblent une fois par an lors d’un

groupe militant s’est alors baptisé JHaS.1

congrès et célèbrent leur «orangitude». Attirés par

Au départ, les activistes opéraient plutôt de façon dissi-

cette couleur de signalisation, de nombreux jeunes

mulée. Sous le concept inoffensif «Table des habitués

médecins n’étant pas encore infectés participent égale-

JHaS», une cellule active a été fondée à Berne, avec l’ob-

ment au congrès. Un grand nombre d’entre eux sont

jectif de propager le virus JHaS parmi le plus grand

contaminés sur place et propagent ainsi le virus de

nombre possible de jeunes médecins. En l’espace de

plus en plus loin dans la périphérie. Cela expliquerait

seulement 1 an, ils sont parvenus à doubler le nombre

pourquoi de jeunes personnes ostensiblement vêtues

de personnes infectées, puis à la tripler l’année sui-

en orange essaient avec enthousiasme de convaincre

vante. Bon nombre des nouvelles personnes infectées

d’autres jeunes médecins quant à l’aspiration profes-

1 Remarque de l’auteur:

mot «JHaS», difficilement

véritablement un
acronyme pour «Junge

médecins de premiers

d’étonnement «I has ou!»
(Je l’ai aussi).

Responsabilité
rédactionnelle:
Manuel Schaub, JHaS
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sionnelle «médecin de famille» lors de plus en plus de

bres, un secrétariat général professionnel, ainsi qu’un

congrès médicaux dans toute la Suisse.

réseau national et international. Nous devons l’histoire de cette réussite à tous nos compagnons non cités

Jusque-là, tout va bien

nommément qui, malgré les heures supplémentaires,

Naturellement, nos rebelles oranges étaient conscients

net, ont investi leur temps libre restant dans ce projet

du fait que l’extinction des médecins de famille ne

commun. Un grand merci à vous tous! Et naturelle-

pouvait pas seulement être empêchée par la propaga-

ment également aux vétérans, qui les ont soutenus et

tion arbitraire d’une maladie infectieuse. Fins stra-

encouragés sur leur chemin.

la fondation de leur famille ou l’ouverture de leur cabi-

tèges, ils ont dès le début infiltré les principaux instituts et organes pour la formation des jeunes médecins,
notamment la commission de formation postgraduée
MIG. De premiers succès ont rapidement été a
 tteints,
tels que la reconnaissance de l’assistanat au cabinet
médical pour trois années au total, au lieu d’une seule.
Avec du zèle et de l’endurance, certains rebelles sont
parvenus à s’introduire clandestinement à l’étage de la
direction d’établissements universitaires de recherche
et de formation. C’est ainsi que la construction de la
plateforme de formation postgraduée myAIM (AIM
Correspondance:

pour MIG) a par ex. été lancée. Et un nombre croissant

Sandra Hügli-Jost

de postes de rotation et d’assistanat au cabinet médical

Responsable
communication

ont été créés.

mfe – Médecins de famille

Ce qui a commencé il y a 10 ans sous la forme d’un petit

et de l’enfance Suisse

aujourd’hui devenu une association incontournable
du paysage de la santé comptant plus de 1’200 mem

est terminée. Joyeux, ils trinquent à leur vision 2030 …

groupe de six jeunes gens idéalistes, enthousiastes et,

Effingerstrasse 2

s’il n’en tient qu’à moi, également déments et naïfs est

sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

mille de l’ancienne génération et une poignée de médecins de
famille de la relève se battent pour leur survie. Les conséquences de la mauvaise gestion, des années durant, en matière
de promotion de la relève sont désormais manifestes. La population et les médecins au front souffrent de façon égale de la pénurie en médecins de famille qui sévit. «La médecine de famille
doit vivre!» proclament les experts de l’OFSP dans les quatre
coins du pays. La fin inéluctable de la médecine de premier
recours exercée par les médecins de famille en Suisse est-elle
imminente? Non! Un nombre croissant d’enthousiastes vêtus
en orange sont dans le pipeline. Avant qu’ils puissent occuper
leur place dans la médecine de premier recours, des années
s’écouleront encore. Mais cela vaut la peine de tenir.
Le système de santé en 2029. Les JHaS fêtent leur 20ème anniversaire. Un groupe de médecins de l’ancienne génération désormais plus si jeunes se retournent sur une longue traversée du
désert dans la médecine de premier recours. Heureusement, elle

Secrétariat général
CH-3011 Berne

Le système de santé en 2019. Nous sommes en l’an dix après
Couchepin. Dans toute la Suisse, les derniers médecins de fa-
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Un panégyrique quelque peu sans espoir

A la porteuse d’espoir de longue
date de la relève de la médecine
de premier recours
Un parmi beaucoup d’autres
1er essai

disons, conduire un troupeau de vaches: tant que la

Gabriela Rohrer se retire de sa fonction de présidente

vache dominante avance, le troupeau suit plus ou

des Jeunes médecins de premier recours Suisses

moins fidèlement. Dans une association de médecins

(JHaS). Bien que Gabriela soit une ancienne membre

de famille, si la vache dominante faisait une échappée,

JHaS, elle n’est en rien rouillée. Avec l’ouverture de son

elle se retrouverait vite toute seule parce qu’une moitié

cabinet médical de campagne à Flüeli, elle a mainte-

ne bougerait pas du tout, et l’autre moitié partirait

nant d’autres priorités. De plus, il était temps pour elle

dans la direction opposée; quelques éléments restants

de «faire de la place pour de nouvelles têtes et de nou-

du troupeau discuteraient entre eux des avantages et

velles idées». Le vide qu’elle laisse derrière elle...

des inconvénients généraux du comportement grégaire. Gabi a réussi à tenir cette association dont la

Chères et chers lecteur-trice-s, le remarquez-vous déjà? L’hymne
de louanges que devait être cet écrit tombe déjà une première
fois à l’eau. Nous devions nous réjouir du travail infini que Gabi
a fourni et jusqu’à présent, déjà notre introduction prend le ton
d’une nécrologie tristement standardisée dans laquelle seuls le
nom et la fonction dans l’association doivent être adaptés. Une
personne si merveilleuse que Gabi n’a pas mérité cela. Nous interrompons donc ici cet exercice et recommençons.

2e essai

Ce que l’on devrait écrire lorsqu’il s’agit de Gabriela
Rohrer:
Premièrement, Gabriela en tant que dirigeante: Gabi a
marqué cette association et par la même occasion une
grande partie de la relève des médecins de premier recours avec sa manière de diriger indescriptible. Dès le
début, elle a été confrontée à une tâche herculéenne:
les médecins de premier recours sont souvent des gens
qui aiment bien faire les choses à leur façon. A vrai

croissance fût exponentielle ces dernières années et,
d’une manière ou d’une autre, à toujours ramener le
troupeau à l’étable.
Chères et chers lecteur-trice-s, vous le remarquez. L’écrivain de
seconde classe s’est enferré une deuxième fois, de telle sorte
que l’analogie voulue astucieuse dressée dans cet éloge a transformé une personne incroyable en une vache et le reste en une
bande d’obstinés. Et, chère Gabi, tu sais bien que ce n’était pas
du tout le but. C’est précisément dans ces moments que l’esprit
aiguisé de Gabriela va nous manquer à l’avenir. Normalement,
si l’on s’était enferré de la sorte, l’ébauche de texte aurait été rapidement envoyée à Gabi. Un coup de téléphone serait ensuite
arrivé et l’on aurait entendu son rire chaleureux. Elle saurait
immédiatement où le bât blesse et libérerait l’écrivain de seconde classe de sa misère avec une subordonnée habile. Car en
réalité, Gabi sait toujours quoi dire. Il s’agit d’ailleurs également
d’une compétence qui devrait être mentionnée lorsque l’on écrit
au sujet de Gabi: celle d’écouter attentivement, de reconnaître
le problème, d’en cristalliser la quintessence et de la formuler
clairement pour tous. Sur ce, reprenons.

dire, ils savent eux-mêmes toujours mieux ce qu’il

Deuxièmement, Gabriela comme soutien: En tant que

convient de faire, tout du moins selon leur propre juge-

représentants de la jeune génération des médecins de

ment. Diriger une association entièrement composée

famille, nous sommes régulièrement invités à des

de telles personnes est totalement différent que de,

tables rondes pour expliquer ce dont nous avons en réalité besoin et ce que nous voulons. Dès qu’un bleu
(même pour les critères JHaS) était invité, on pouvait
compter sur le fait que Gabi était là, assise quelque part
dans le public, suivait attentivement la discussion et
était prête à rétablir le bon déroulement de la discussion avec un commentaire percutant dès que nécessaire. Gabi le faisait toujours de façon à gagner l’approbation du public sans se placer elle-même au centre de

Responsabilité

l’attention.

rédactionnelle:



Manuel Schaub, JHaS
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Vision 2030 pour la médecine de famille

Les JHaS remuent la politique
professionnelle!
Think Tank Politics JHaS
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c
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et ainsi pouvoir nous positionner sur le plan de la politique professionnelle.»

La médecine de famille, le fleuron
du système de santé suisse
Avec la taille croissante de l’association et en même
temps un plus fort réseautage, notre plateforme pour
les exigences relatives à la politique professionnelle
s’est également agrandie. Le travail politique plus sou-

le processus politique.» Tel était déjà le ton de notre

tenu allant de pair avec cette évolution devait alors

mère fondatrice visionnaire, Monika Reber Feissli, en

être pris en charge par le Think Tank Politics nouvelle-

2007, dans le PrimaryCare [1].

ment créé en 2017. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Think

Ces objectifs ont également été poursuivis par ses suc-

Tank Politics a rédigé la vision 2030 pour la médecine

cesseurs et cofondateurs de l’association, Sven Streit et

de famille. Cette dernière fixe nos valeurs et notre fa-

Miriam Weissbach, en 2009. Parmi diverses prises de

çon de travailler, telles que nous souhaiterions (tou-

position orales et écrites, les JHaS ont notamment émis

jours) les voir en 2030. Au regard de la pression crois-

une prise de position écrite sur la formation de base et

sante des coûts, de la «certification» grandissante, des

postgraduée et ont également pris position quant au

problèmes relatifs à la relève actuellement précaire

contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la mé-

et d’autres thèmes suscitant l’inquiétude, cela est

decine de famille». L’importance de l’engagement poli-

d’autant plus crucial pour garantir, également à l’ave

tique a été reconnu et consigné dans le cahier des

nir, la qualité élevée des soins de premiers recours en

charges du comité: «Les JHaS jettent des ponts afin de

Suisse. En 2030, la médecine de famille est la fierté et

créer des réseaux vers l’extérieur (ainsi que l’intérieur)

le fleuron du système de santé suisse. Elle incarne une

Responsabilité
rédactionnelle:
Manuel Schaub, JHaS
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fiques, une culture de l’enseignement forte avec une

qu’une sortie de la «certification», un accès plus facile
aux cliniques A, un travail à temps partiel flexible et la

• Une formation de base, une formation postgraduée

réorganisation des cabinets et des services d’urgence. La

et une formation continue de haute qualité ainsi

recherche en médecine de famille doit en outre être re-

qu’une recherche en médecine de famille indépen-

connue en tant que partie de la formation postgraduée

dante nous aident dans la prise de décision et contri-

et continuer d’être promue. Les obstacles à l’ouverture/

buent à éviter les soins excessifs, insuffisants ou ina-

la reprise d’un cabinet doivent être diminués et les

daptés.

connaissances nécessaires transmises au moyen

bale, durable et continue.
•

En tant que coachs de santé, nous nous appuyons sur
une confiance mutuelle ainsi que sur le principe «optimiser au lieu de maximiser».

• Nous gardons une vue d’ensemble des problèmes de
santé de nos patients, les actualisons et les priorisons

Secrétariat général

et nous sommes capables d’assumer de manière res-

Effingerstrasse 2

ponsable l’incertitude accompagnant notre travail

sandra.huegli[at]

ment de postes de rotation pour les disciplines spéci-

sociales.

politique professionnelle et dans la société.

CH-3011 Berne

obligatoire de la formation postgraduée, le développe-

patient et moins de temps devant l’ordinateur, ainsi

• Nous prenons en charge les patients de manière glo-

et de l’enfance Suisse

études, des assistanats en cabinet en tant que point fixe

des compétences techniques que des compétences

de famille le poids qui lui revient sur le plan de la

mfe – Médecins de famille

decine de famille en tant que composante fixe des

plus grande part de formation postgraduée au chevet du

améliorer continuellement et donne à la médecine

Responsable communication

nière, nous demandons entre autres des stages en mé-

sionnel ambitieux et attractif, qui requiert aussi bien

quotidien professionnel, il nous permet de nous

Sandra Hügli-Jost

de base et postgraduée est ensuite parue. Dans cette der-

• Devenir médecin de famille est un objectif profes-

• Notre réseautage exceptionnel nous aide dans notre

Correspondance:

Notre prise de position écrite (révisée) sur la formation

quotidien.

d’offres facilement accessibles.

Appel pour de meilleures conditions
de travail
Afin que les jeunes et les futurs médecins de famille
restent non seulement fidèles à long terme à la médecine de famille, mais aussi en bonne santé, motivés et
engagés, une amélioration des conditions de travail
reste nécessaire, aussi bien dans la formation de base
et postgraduée que dans la vie professionnelle au cabinet. Les demandes correspondantes de l’association
JHaS suivront plus tard cette année, dans une autre
prise de position.
Référence
1

medecinsdefamille.ch

Reber M. Junge Hausärztinnen und -ärzte Schweiz JHaS.
PrimaryCare. 2007;7(01):26–27.

Suite de la page 137
Troisièmement, Gabriela en tant que Gabriela: Elle disait toujours qu’elle était ravie et aussi très fière d’être
la présidente de JHaS. En voyant son visage rayonnant,

Gabi, cela ne marche tout simplement pas. Il vaut mieux remercier Gabi en adoptant sa façon d’être: directe, sans fioritures,
sincère.

on savait que cette joie ne provenait pas de la satisfaction du besoin de se mettre en avant mais bien qu’il
s’agissait de la joie la plus sincère et terre-à-terre de

3e essai

Chère Gabi, tu es une personne incroyable et fantas-

faire partie d’un mouvement qui fonctionne si bien.

tique et je, ou plutôt nous tous, t’admirons. Travailler

Dans un environnement hautement politique, Gabi est

avec toi a été un réel plaisir, sincèrement. Tu nous

souvent agréablement peu clichée et n’a jamais tourné

manqueras aux réunions du comité. Mille mercis pour

Correspondance:

comme une girouette. Elle ne dit jamais simplement ce

le travail immense que tu as fourni pour l’avenir de la

Sandra Hügli-Jost

que veut entendre son interlocuteur mais dit plutôt

médecine de famille en Suisse et aussi pour beaucoup

communication

directement ce qu’elle pense, sans pour autant passer

d’entre nous, personnellement. Je ne veux pas en dire

mfe – Médecins de famille

pour un bulldozer.

plus au risque de laisser déborder mon émotion et de

Responsable

et de l’enfance Suisse

traîner en longueur, ce que tu n’aimes pas. Je me ré-

Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Chères et chers lecteur-trice-s, je l’ai moi-même remarqué. Les
comparaisons et les représentations exagérées ne prendront
pas; pour une personne aussi terre-à-terre et pragmatique que

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

jouis de la prochaine bière que nous boirons ensemble,
nous nous verrons bientôt.
Sincèrement, un parmi beaucoup d’autres
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mfe reste mobilisée

Agir dans la Berne fédérale
Reto Wiesli
Secrétaire général mfe

En tant qu’association nationale et politique, mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse a depuis ses débuts son siège dans la Berne fédérale, comme beaucoup
d’autres. Et ce, pour de bonnes raisons …
Nous sommes présents dans la capitale, le Palais fédéral

premier recours ont abandonné leur élégante circons-

toujours en vue, et pas seulement au sens figuré, comme

pection; la nouvelle présence des médecins de famille et

le montre le panorama depuis notre bureau. Nous avons

de l’enfance a pris forme et est devenue perceptible. Le

accès à la salle des pas perdus et nous entretenons un

processus de décision de l’initiative a aussi résonné for-

échange étroit avec tous les parlementaires des com-

tement: la Berne fédérale devait trouver une réponse, et

missions de santé, et naturellement, avec nos trois mé-

une bonne, car plus de 200’000 signatures recueillies en

decins de famille au Conseil national. Nous élaborons

l’espace de 6 mois sont un fort signal d’alarme sous la

des recommandations de vote tous les 4 ans et nous ob-

coupole du Palais fédéral.

servons et accompagnons les affaires importantes de la

Ce qui avait mal commencé avec le Conseiller fédéral D.

Confédération. Une telle situation de départ n’est néan-

Burkhalter a finalement pris une tournure positive avec

moins pas suffisante; au contraire, c’est précisément là

son successeur, A. Berset, et son plan directeur pour la

que le travail commence.

médecine de famille. Nous avons exercé la pression né-

La vue sur le Parlement à elle seule est certes intéres-

cessaire au Parlement et l’écho de Grindelwald a été ex-

sante et souvent spectaculaire, en raison du grand

trêmement bien accueilli au sein de la commission de

cirque politique donné pendant les 3 semaines de la ses-

santé du Conseil des Etats. Ainsi, après seulement 5 ans,

sion. Toutefois, le lancement, la mise en œuvre et les né-

nous avons déjà pu récolter les fruits de notre travail.

gociations détaillées se font avec l’administration, avec

En outre, nous communiquons de manière autonome:

le Conseiller fédéral compétent. Les médecins de famille

nos bulletins Actu atteignent toutes les personnalités

en ont fait l’amère expérience avec Pascal Couchepin et

politiques du secteur de la santé, Primary and Hospital

ont également exprimé leur mécontentement lors de la

Care est envoyé à notre base de membres, et les commu-

avril 2006. Comme cela

niqués et conférences de presse nous apportent un bon

n’était pas suffisant, d’autres instruments ont dû être

contact avec les journalistes. De plus, notre campagne

élaborés: une association politique et une initiative

d’image, régulièrement présente dans les principaux

populaire.

médias, assure un retentissement ainsi qu’une sympa-

Avec l’initiative «Oui à la médecine de famille», un véri-

thie à notre égard.

table arsenal d’idées pour le soutien de la médecine de

Le contenu reste décisif: nous avons une opinion mar-

famille a été lancé dans l’arène politique. La musique

quée sur les nombreux thèmes ayant trait à la médecine

d’accompagnement constante a été transmise à la nou-

de premier recours, et nous l’exprimons. Nous partici-

velle association professionnelle Médecins de famille

pons aux procédures de consultation et aux auditions

Suisse. Cette dernière n’a pas eu le temps de se découvrir

au sein de la FMH, de la Confédération, des cantons ainsi

rédactionnelle:

elle-même, mais a dû être opérationnelle tout de suite.

que d’autres groupes d’intérêt. Et nous sommes là, en

Sandra Hügli, mfe

La direction a été confiée à une agence de lobbying, et la

plein milieu: lors des discussions spécialisées avec

fructueuse collecte de signatures pour l’initiative s’est

l’OFSP, lors du forum sur la médecine de premier re-

Correspondance:

accélérée. La présence médiatique a également été mise

cours de la DFI et dans le cadre de Santé2020. Nous por-

Sandra Hügli-Jost

en place dès le début: un bulletin, fièrement intitulé

tons à la base des membres nos propres causes poli-

communication

«Actu», et notre propre revue spécialisée PrimaryCare

tiques: lors des congrès de formation continue pour les

mfe – Médecins de famille

arrivaient jusqu’à nos responsables sans qu’ils ne l’aient

médecins de famille et de l’enfance et, nouveauté cette

Secrétariat général

demandé. Et ce n’est pas tout: au sein de l’OFSP, de la CDS

année, avec notre propre symposium dans la capitale.

Effingerstrasse 2

et des partis politiques ou encore lors des manifesta-

Agir dans la Berne fédérale pousse la Berne fédérale à

tions, différents groupes marquaient la présence des

agir pour la cause des médecins de famille et de l’en-

médecins de famille. Au sein de la FMH, les médecins de

fance: mfe reste mobilisée.

grande manifestation du 1

er

Responsabilité

Responsable

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Entretien avec la présidente JHaS et le président mfe

«Le grand thème d’avenir?
La relève!»
Philippe Luchsinger a , Regula Kronenberg b , entretien: Sandra Hügli c
a

Président mfe; b Présidente JHaS; c Responsable de la communication mfe

Hans Stöckli
@Vice-président du Conseil des Etats
mfe est devenu un pilier fort et inébranlable de la
politique de santé dans notre pays. Dans le cadre de
l’initiative «enfants sans tabac», j’ai pu découvrir et
apprécier l’efficacité de cette organisation. Continuez ainsi!
#Conseil des Etats #Parlement

Pourquoi deux associations de médecins de famille

RK: Mes prédécesseurs ont tous fourni un travail excep-

différentes ont-elles été fondées il y a 10 ans? Qu’y a-t-il

tionnel. Prendre leur succession constitue un défi de

de si différent entre mfe et les JHaS?

taille et, naturellement, un honneur et une joie. Un de

Regula Kronenberg: Lorsque l’association JHaS a été fon-

mes objectifs est assurément de maintenir ce niveau

dée il y a 10 ans, ses idées avaient déjà mûri pendant

déjà élevé tout en restant moi-même.

3 ans, et le nom JHaS existait déjà. Une fusion avec mfe

La taille croissante et le développement de l’association

n’a pas eu lieu en 2009 en raison des objectifs primaires

sont une véritable joie, mais s’accompagnent également

différents.

de nouveaux défis. La direction de l’association de-

En 2009, il était mal vu, en tant que jeune médecin, de

mande un plus gros investissement et devient plus com-

témoigner de la sympathie à l’égard du métier de méde-

plexe. Toujours garder en vue nos valeurs et nos objec-

cin de famille. Dans le cadre de la formation postgra-

tifs fondamentaux et, dans le même temps, ne pas

duée et particulièrement à l’hôpital, on était livré à soi-

manquer les évolutions structurelles essentielles, y

même, seul avec ses intérêts, et l’échange avec des

compris internes, constitue un autre de mes objectifs.

personnes partageant les mêmes idées était très diffi-

En tant que présidente, je souhaite rester proche des

cile. JHaS voulait changer cela. Ses objectifs étaient de

membres, donner une voix à leurs intérêts, et motiver le

mettre les jeunes médecins souhaitant devenir méde-

plus grand nombre à participer activement à notre tra-

cin de famille en réseau, entre eux-mêmes, et avec les

vail. Avec l’ensemble du comité, je souhaite continuer de

organisations et associations pertinentes pour eux et de

donner à l’association un visage auquel le plus grand

défendre les intérêts des futurs médecins de famille.

nombre possible de jeunes (futurs) médecins de famille

Philippe Luchsinger: En tant qu’association profession-

puisse s’identifier.

nelle, mfe a en premier lieu été fondée afin de représenter officiellement les médecins de famille suisses auprès

La médecine de famille du futur est–elle féminine?

de la population, des autorités, de la FMH et des autres

RK: Personnellement, à moyen et long terme, je sou-

institutions.

haite voir un rapport homme-femme équilibré dans
toutes les spécialités médicales et à tous les niveaux de

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Manuel Schaub, JHaS

Regula, tu es présidente des JHaS depuis peu – quels

hiérarchie. L’activité de médecin, qu’elle soit exercée par

sont les trois principaux objectifs que tu t’es fixés pour

un homme ou une femme, doit toujours être conciliable

ton mandat?

avec les obligations extraprofessionnelles et la préservation de sa propre santé.
A court et moyen terme, je pense toutefois en effet qu’il
y aura davantage de femmes médecins de famille que
d’hommes médecins de famille.
A quoi ressemblera le cabinet du médecin de famille
dans 20 ans? De quoi disposera-t-il dont il ne dispose
pas encore aujourd’hui?
RK: J’espère qu’il sera toujours permis, et également
possible sur le plan économique, de tenir un laboratoire
de cabinet et d’avoir des appareils de radiologie et
d’échographie, ainsi qu’une pharmacie de cabinet. Actuellement, il existe de très grands obstacles aux certifi-

Philippe Luchsinger (tout à gauche) et Regula Kronenberg (troisième personne à partir
de la gauche).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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jouirons donc d’une plus grande influence et d’une plus
grande écoute sur le plan politique.
Quand et où aura lieu la grande fête JHaS?

qu’un patient est un cas complexe, ou bien qu’il a «gardé

RK: Nous fêterons notre 10e anniversaire au Wendelsee,

en réserve» plusieurs problèmes et que des consulta-

à l’issue du congrès tenu le 27 avril à Thoune. Nous nous

tions plus longues sont donc nécessaires. Lorsque les

réunirons en outre sur nos divers sites locaux le 14 juin,

patients ont encore un autre problème, ils sont priés de

à l’occasion de la table des habitués spéciale anniver-

revenir, ce qui coûte davantage à la caisse-maladie, né-

saire. Chez les JHaS, c’est toujours la fête quelque part.

cessite plus de temps, est également moins commode
pour le patient et peut être associé à une nouvelle ab-

Y-a-t-il une question que tu souhaites poser à Philippe

sence sur le lieu de travail. Pour résumer, je souhaite que

Luchsinger depuis toujours?

l’accent soit davantage porté sur les patients, leurs be-

RK: Je suis impressionnée par sa prestance. Il paraît tou-

soins et leur environnement que sur les finances/coûts.

jours serein, plein d’énergie, de motivation et d’enthou-

Notamment pour ce qui est des finances, nous devons

siasme, et en même temps, compétent, différencié et

voir plus loin que notre petit jardin et nous concentrer

authentique. Je serais curieuse de savoir comment il

sur les coûts générés pour l’ensemble de la société.

parvient à cela malgré un travail abondant et parfois

Sur le plan informatique, je souhaite des systèmes plus

difficile.

compatibles et une bonne interface avec les systèmes
patients des hôpitaux.

Phillipe, te rappelles-tu encore de la fondation de mfe?
PL: Bien sûr, je me rappelle encore bien de l’enthou-

Si tu étais à la place de Philippe, que changerais-tu

siasme, de la fantastique atmosphère de renouveau et de

ou que souhaiterais-tu de et pour mfe?

l’optimisme, même si la fondation a eu lieu dans les

RK: Je souhaite un appui encore plus large et plus solide

espaces sobres du centre des congrès de Bâle. Et égale-

pour mfe. Tous les médecins de famille et de l’enfance

ment de la fierté de donner une voix politique aux

de Suisse doivent se rallier à mfe et ainsi, ensemble,

médecins de famille et de l’enfance suisses dans le cadre

disposer d’une voix encore plus forte. Philippe est en

des congrès de médecins de famille européens, de la

bonne voie avec mfe.

WONCA, de la même façon que de notre assurance montée en puissance: Nous sommes qui nous sommes et

Quelles sont vos interfaces concrètes? A quoi res-

nous nous engageons pour le montrer!

semblent la collaboration et le partage des tâches?
RK: Le travail des JHaS promeut la relève et cultive une

Si tu compares les objectifs de l’association lors de la

image positive de la médecine de famille. mfe profite de

fondation à ce que fait mfe aujourd’hui, s’agit-il

ces deux aspects et en contrepartie, elle nous soutient

toujours de la même chose? Quels sont les principaux

idéellement et financièrement. Nous, en tant que jeunes

changements?

(futurs) médecins de famille, profitons directement de

PL: Le premier objectif était notre initiative. Avec la

l’engagement politique de mfe. Ensemble, nous pou-

nouvelle association derrière nous et des forces assi-

vons atteindre plus sur le plan de la politique profes-

dues au travail, elle a été un immense succès. Les objec-

sionnelle et nous sommes davantage entendus par les

tifs fondamentaux sont restés les mêmes: soutenir les

médias.

médecins de famille dans leur travail quotidien. Pour
ce faire, une perception politique forte est nécessaire,

Les JHaS ont connu une évolution colossale,

aussi bien vis-à-vis de l’intérieur que de l’extérieur. Il

où s erez-vous dans 10 ans?

nous faut également une représentation forte au sein

RK: Le défi sera de maintenir le niveau élevé qui a été at-

du corps médical. La différence: le travail de construc-

teint. L’actuelle vague de succès n’est pas le fruit du ha-

tion est achevé; maintenant, il s’agit pour ainsi dire

sard. Les principaux piliers établis qui connaissent déjà

d’ajuster notre position, de développer nos forces et de

un grand succès, tels que le congrès JHaS et les tables des

remédier à nos faiblesses. Nous ne pouvons y parvenir

habitués locales, vont continuer à jouer un rôle central

que si tout le monde est derrière nous: «one voice, one

et doivent être développés encore davantage. En outre,

structure».

dans 10 ans, nous aurons encore bien plus de membres.
Notre réseau avec les autres associations et l’internatio-

Existe-t-il UN grand thème qui façonnera de façon

nal sera encore plus développé. Par ailleurs, nous aurons

déterminante le travail de mfe au cours des prochaines

rendu nos intérêts encore plus concrets en interne et

années?
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PL: La réponse est simple: la relève! Préparer la voie pour

et de l’enfance. Nous souhaitons spécifiquement célé-

la relève, cela signifie que nous devons continuer à trai-

brer ces 10 ans à l’occasion de deux dates: l’assemblée

ter tous nos thèmes et à les tenir à jour. Si nous voulons

générale (durant et après) du 27 juin au palais de la

montrer, maintenir et développer l’attractivité de notre

culture et des congrès de Lucerne et le 26 septembre

profession, nous devons continuer de nous battre pour

avec un symposium spécifique et des invités presti-

cela. Nous devons démontrer sur des bases scientifiques

gieux. Naturellement, cela me réjouirait fortement si le

ce que nous faisons et ce que nous apportons. Nous de-

plus grand nombre de membres possible pouvaient y

vons rester mobilisés dans le domaine de la cybersanté,

participer.

transmettre et développer nos idées en termes d’interprofessionnalité et concrétiser nos visions des soins de

Y-a-t-il une question que tu souhaites poser

base en tant que fondement d’un système de santé sain.

à la présidente des JHaS depuis toujours?

Nous allons également continuer à nous engager afin

PL: J’admire l’enthousiasme et la détermination avec la-

que notre travail soit représenté correctement dans le

quelle les JHaS, et particulièrement Regula, abordent et

tarif.

portent leurs thèmes. Moi-même, je n’ai pris la tête
d’une association qu’à un âge avancé: d’où puises-tu le

Au regard des multiples défis dans le système de santé

courage de te porter garante pour les JHaS?

concernant les coûts, les nouvelles technologies et les
questions éthiques, comment la thématique devrait-elle

Quel a été l’événement clé qui vous a amené

être abordée d’un point de vue politique? Que faut-il

à la m
 édecine de famille?

changer pour que les choses changent?

RK: Il n’y a pas eu d’événement spécifique, il s’agissait

PL: En ce moment, on «rafistole» de tous les côtés. Les

plutôt de plusieurs découvertes isolées, et assuré-

économistes essaient de resserrer ou plafonner les coûts

ment aussi de rencontres avec des personnes mar-

sans pouvoir représenter la dynamique du système de

quantes. J’en suis venue à la médecine grâce à la soif

santé dans leurs modèles. La politique suit avec des ini-

de savoir et un large spectre d’intérêts. Je voulais com-

tiatives qui sont soit trop focalisées sur un point, soit

prendre comment l’être humain fonctionne. Les

formulées de façon trop large et ne comprennent pas de

sciences naturelles m’intéressaient tout autant que

solutions pour l’ensemble du

les sciences humaines. En outre, je voulais faire

système de santé. De nom-

«quelque chose d’utile», et de préférence, combiner le

breux assureurs et parties du

travail intellectuel et le travail pratique/manuel. J’en

corps médical voient des en-

suis finalement arrivée à la profession de médecin de

nemis et des dangers partout,

famille, car une grande partie de ces intérêts et de ces

ce

travail

compétences sont demandés et qu’il s’agit d’une des

constructif tout simplement

spécialités les plus variées et passionnantes. Il faut

impossible. Naturellement, il

également apprécier un travail s’apparentant parfois

est difficile de faire de la poli-

à celui d’un détective. En outre, nous sommes ceux

tique de santé avec une LAMal, loi fédérale sur l’assu-

qui exercent l’effet le plus important et le plus durable

rance-maladie. Il existe toutefois des possibilités. L’une

sur la santé d’une personne, nous pouvons mieux

d’entre elles serait «La formule pour une Suisse en

prendre les problèmes à la racine et nous accompa-

bonne santé», que nous, mfe, avons lancée. Les systèmes

gnons les personnes dans toutes les situations de la

de santé qui sont basés sur les médecins de famille

vie. Le stage en médecine de famille pendant les

montrent une qualité élevée avec, en parallèle, des coûts

études et le temps passé en cabinet de médecine de fa-

raisonnables. Il faudrait simplement l’accepter…

mille pendant l’année d’études à option ont aussi sans

Fabian Egli
@Responsable de communication CMPR
10 années de mfe et JHaS! Le Collège de médecine
de premier recours félicite son bras politique et la
fabrique à relève de tout son cœur pour cet
anniversaire et se réjouit de nombreux autres
projets communs à l’avenir. Ensemble pour une
médecine de premier recours forte en Suisse!
#CMPR

qui

rend

un

doute été marquants.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

Comment mfe fête-t-elle ses 10 ans d’existence?

PL: A l’origine, la question du sens de la vie, comme se la

communication

Y a-t-il un évènement que les membres ne devraient

posent souvent les pubertaires. Afin de donner un sens

mfe – Médecins de famille

pas manquer?

à ma vie, je voulais, grâce à et en raison de ma position

Secrétariat général

PL: Nous avons en réalité déjà commencé les célébra-

privilégiée (situation sociale stable, bonne éducation,

Effingerstrasse 2

tions avec la campagne d’image de l’automne dernier.

bonne santé), être aux côtés des autres. La médecine de

Au moyen de nos déclarations, nous montrerons sans

famille est concrète, proche des patients, directe, pour

cesse ce que signifie réellement être médecin de famille

moi, simplement idéale.

Responsable

et de l’enfance Suisse

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

4 e congrès de printemps de la SSMIG du 5 au 7 juin 2019 à Bâle

Des contenus et des formats «innovants» au congrès de la SSMIG
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

L’utilisation de nouveaux modèles, méthodes et techniques prend une place toujours
plus grande dans le quotidien du médecin, et joue un rôle moteur dans le développement de la médecine. En même temps, ces «innovations» génèrent à tous les niveaux
des questionnements nouveaux et des défis supplémentaires. Le congrès de printemps de la SSMIG, consacré cette année à ce thème, offrira une tribune passionnante pour la découverte, la discussion et l’approche critique. Fort d’un programme
riche et varié, ce congrès de la SSMIG constituera également une offre intéressante et
attractive pour la formation continue en Médecine Interne Générale (MIG).

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

«Des découvertes révolutionnaires ne cessent d’appor-

En outre, la vitesse et les possibilités de s’approprier ces

ter des changements fondamentaux en médecine»,

innovations ne sont pas les mêmes partout. «Les dé-

constatent, dans leur message de bienvenue aux parti-

couvertes scientifiques sont rapidement appliquées en

cipants, Esther Bächli et Thomas Fehr, qui président en-

milieu clinique et dans les spécialités médicales. Mais

semble le comité scientifique du congrès de printemps

quand et comment trouvent-elles leur rôle dans le quo-

de cette année. Comment aborder ces changements et

tidien d’un cabinet de médecin de famille? La dernière

quelles sont les conséquences qui en découlent: ces

nouveauté, plus cher, est-ce que c’est toujours mieux?»,

questions occupent bon nombre de praticiens dans

s’interroge la présidence du congrès.

leur quotidien, que ce soit à l’hôpital ou en cabinet. En

Le comité du congrès, qui se compose cette année de

effet, les innovations ne présentent pas seulement des

membres de l’Association des Médecins-chefs et

avantages, mais aussi et parfois quelques inconvé-

-cadres Internistes Hospitaliers Suisse (AMCIS), fait le

nients. Elles comportent des chances aussi bien que

pari d’aborder le thème de l’innovation de manière in-

des risques.

novante. C’est ainsi que pour la première fois, le programme du congrès ne sera pas imprimé sur papier,
toutes les informations étant mises à la disposition des
visiteurs via une application électronique.
En outre, les contenus seront présentés dans des formats inédits:
Pro/Con Session: une innovation sera présentée via
une étude de cas puis soumise au jugement de deux
experts en un débat contradictoire – le tout avec la participation active du public.
Top Innovation Session: un thème majeur de l’innovation médicale sera examiné par deux conférenciers
sous diverses perspectives – en tenant compte de l’état
actuel de la recherche aussi bien que des implications
cliniques.
Tracks: sur une demi-journée, des sujets propres d’un
côté aux internistes hospitaliers (Hospital Internists) et

Des plates-formes attractives pour la présentation des abstracts scientifiques.
Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.
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Plate-formes de présentation des abstracts: les meil-

– Workshop | 15h15–16h00 | Salle Shanghai 3

leures communications libres seront intégrées à une

Nouveau programme de formation continue en Mé-

session du programme scientifique. Les meilleurs pos-

decine Interne Générale : qu’est-ce qui change? |

ters seront présentés lors des sessions «Elevator Pitch».

avec Donato Tronnolone (président de la Commis-

Les autres seront présentés lors des sessions «Mini

sion de la formation continue de la SSMIG, Rothrist)

Orals», dans deux petits auditoriums fonctionnant en

– Jeudi matin (08h30–12h00) ont lieu les Tracks pour

parallèle, mais aussi sous forme de visites organisées.

les internistes hospitaliers et les médecins de fa-

Tous les abstracts devront être présentés et discutés

mille | Salles Montréal et Sydney
Vendredi 7 juin 2019:

sous une forme ou une autre.

– Trend Lecture | 09h30–10h30 | Salle Montréal
Chimeric Antigen Receptor (CAR) T Cell Therapy:

Les formules éprouvées: workshops,
updates et communications
D’un autre côté, le congrès de printemps de la SSMIG

challenges, opportunities and risks | avec Richard
Flaaten (Oslo), Irina Grossenbacher (Rotkreuz)
– Top Innovation Session | 10h45–11h45 | Salle Sydney

continuera d’offrir un excellent instantané des sujets

La numérisation en médecine | avec Walter Karlen

qui occupent actuellement les médecins exerçant la

(Zurich), Marc Oertle (Thoune)

MIG à l’hôpital ou en cabinet. Au cours de nombreux

– Top Innovation Session | 13h00–14h00 | Salle Syd-

workshops, conférences, updates, how-to orientés vers
la pratique, études de cas interactives et Learning Centers, des sommités de la MIG de Suisse et du monde

ney


Suite à la page 146

présenteront les résultats d’études et d’enquêtes, partageant ainsi leur savoir et leur expérience avec leurs collègues. Parallèlement, le congrès offrira un espace
riche et varié favorisant la discussion, l’échange, la
mise en réseau et la rencontre.
Parmi la profusion des manifestations proposées, qui
totalisent plus de 250 heures, nous aimerions vous signaler les suivantes:
Mercredi 5 juin 2019:
– Opening ceremony et Raths-Steiger Lecture | 10h30–
12h00 | Salle San Francisco
Wendy Levinson (Présidente Choosing Wisely
Canada) | Choosing Wisely – From an Idea to an International Movement
– Séminaire de politique professionnelle avec panel de
discussion | 13h30–14h45 | Salle San Francisco
Les modèles de financement pour les innovations
coûteuses | avec Thomas Szucs (Zurich), Jakob Passweg
(Bâle), Arnaud Perrier (Genève), Remo Christen (Reinach), Gabriella Chiesa Tanner, (Lucerne)
– Top Innovation Session | 13h30–14h45 | Salle Sydney
Les innovations en technologie médicale | avec
Alexander Navarini (Bâle), Roger Lehmann (Zurich)
Jeudi 6 juin 2019:
– President’s Lecture | 13h20–14h00 | Salle San Francisco
Christoph Franz (président du conseil d’administration de Roche Holding AG, Bâle) à propos de l’innovation
– Top Innovation Session | 16h15–17h15 | Salle Sydney
L’immunothérapie en oncologie – «from bench to
bedside» | avec Adrian Ochsenbein (Berne), Luciano
Wannesson (Bellinzona)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Point de rencontre, réseautage et conseil sur place

L’espace lounge SSMIG au congrès
de Bâle
Comme les années précédentes, la SSMIG sera présente au sein
de l’exposition industrielle avec un grand espace lounge réaménagé. Les visiteurs y seront invités à profiter, dans une atmosphère agréable et stimulante, des pauses ou des transitions
entre les différentes manifestations. Les collaborateurs de la
SSMIG y donneront également des informations sur les changements apportés au programme de formation continue en
MIG, sur la formation postgraduée, ainsi que sur les services
proposés aux membres.
Outre de confortables fauteuils et une sélection de boissons revigorantes – notamment de thés et de cafés – l’espace lounge
proposera d’autres services.
–	Pour les briefings et les réunions, il sera possible de réserver gratuitement des coins salon pouvant accueillir jusqu’à
6 personnes.
–	Pendant toute la durée du congrès, deux collaborateurs seront disponibles sur l’«îlot-conseil» de la SSMIG pour fournir renseignements et conseils sur la formation continue et
postgraduée. Des rendez-vous individuels peuvent être pris
sur credits[at]sgaim ou sur place.
–	Il sera également possible de s’informer sur l’utilisation de
la base de données DynaMed Plus. (L’accès à cette base de
données est gratuit pour les membres de la SSMIG. Voir
www.sgaim.ch/dynamed)
Seront également intégrés à l’espace lounge les stands des Éditions médicales suisses EMH, des Médecins de famille et de
l’enfance (mfe), des Jeunes médecins de premier recours
suisses (JHaS) et des Swiss Young Internists (SYI). On bonne occasion de se familiariser avec le réseau de la MIG.
L’ensemble des offres et services de l’espace lounge SSMIG est
consultable à l’adresse www.sgaim.ch/lounge
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Assemblée des délégués de la SSMIG du 28 mars 2019

La recherche académique est un
facteur important dans la MIG
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Dans le cadre de la dernière assemblée des délégués de la SSMIG, Nicolas Rodondi a
expliqué pourquoi les médecins généralistes exerçant en Suisse devaient eux aussi
se consacrer à la recherche, et quelles étaient dans ce domaine les opportunités de
carrière qui s’offraient aux jeunes médecins. Nicolas Rodondi a également présenté
aux délégués les buts de la nouvelle Commission pour la recherche de la SSMIG,
dont il est le président.

La co-présidence de la SSMIG, en la personne de Drahomir Aujesky et de Regula Capaul, a ouvert le 28 mars
dernier, à Berne, la première assemblée des délégués
de la SSMIG pour la législature 2019–2021. Entre autres
choses, ils ont rendu compte de la retraite du comité,
lors de laquelle l’importance et les perspectives de
développement de la Médecine Interne Générale (MIG)
en Suisse ont fait l’objet de discussions approfondies.
Outre les décisions formelles de l’assemblée des délégués, qui ont toutes été prises à l’unanimité (voir
tableau), c’est le sujet de la relève académique qui a
dominé l’événement.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

Correspondance:

Décisions de l’assemblée des délégués de
la SSMIG du 28 mars 2019 à Berne
1	Approbation des rapports annuels du Comité directeur et
des commissions permanentes
2	Approbation des comptes annuels 2018 et décharge au Comité directeur
3	Prise de connaissance du rapport de révision
4	Proposition à l’Assemblée générale d’attribuer le statut de
membre honorifique au Prof. méd. Jean-Michel Gaspoz et
au Dr méd. François Héritier
Le protocole complet de l’assemblée des délégués est consultable sur le site web de la SSMIG, dans l’espace réservé aux
membres: www.sgaim.ch/login

Des opportunités de carrière attractives
pour la relève académique

prise en charge médicale des patients, et permettait de

Dans son exposé, Nicolas Rodondi, directeur de l’Insti-

réduire la surmédicalisation et les soins inappropriés.

tut bernois de médecine de famille (BIHAM) et méde-

Il a pu citer comme élément positif l’intérêt croissant

cin-chef de la policlinique médicale à l’hôpital univer-

de la jeune génération pour la recherche orientée vers

sitaire de Berne, a démontré que la recherche en MIG

les patients. Rodondi a également souligné l’impor-

contribuait significativement à l’amélioration de la

tance d’une forte présence de la MIG dans la recherche

Suite de la page 145

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

Personalised health | avec Alexander Jetter (Zurich),

Tous les renseignements sur le 4e congrès de prin-

Olivier Devuyst (Zurich)

temps de la SSMIG (du 5 au 7 juin 2019 | Congress Cen-

– Workshop | 17h45–18h30 | Salle Kairo 2
David Beeson (London) | DynaMed Plus: la “evi-

ter Basel) ainsi que le programme scientifique complet sont disponibles à l’adresse www.sgaim.ch/fk19

dence-based medicine” sur le lieu des soins
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mentors pour les soutenir et les encourager dans leur
carrière. Ils ont également besoin d’un plan de carrière
structuré qui leur permette de publier le plus tôt possible, et de prétendre ainsi aux bourses du FNS.
Selon Nicolas Rodondi, il importe aussi que la MIG définisse des sujets de recherche propres, de manière à développer un profil académique distinct. Il voit là un
large éventail de sujets possibles, qui touchent d’un
côté à des domaines qui débordent les spécialités,
comme la multimorbidité, la surmédicalisation, le dépistage, les examens et autres procédures diagnostiques. Et de l’autre côté il y a des domaines intéressants qui réunissent différentes spécialités, comme le
diabète, les maladies cardiovasculaires ou les biomarqueurs.
Dans son exposé, Nicolas Rodondi a plaidé pour une présence forte de la MIG dans la
recherche et l’enseignement. Photo: Bruno Schmucki, SSMIG.

La Commission pour la recherche
renforce la MIG académique
Ont été cités comme objectifs de la toute récente Commission pour la recherche, qui compte sept membres:

et l’enseignement, afin d’y sensibiliser les étudiants et

le soutien à la carrière des jeunes chercheurs, le ren

les médecins en formation postgraduée. Présenter, et

forcement de la MIG académique, et le lancement de

ce à un stade précoce, la diversité des carrières pos-

projets multicentriques propres. La Commission se


sibles dans la MIG, s’avère décisif pour gagner la jeune

penchera début juin sur la concrétisation et l’enrichis-

génération à ce domaine en général et à la médecine de

sement de ces objectifs.

famille en particulier. Des parcours professionnels
exceptionnels attendent les étudiants bien formés en
MIG, ce qui ne peut qu’augmenter l’attractivité de cette
discipline.

Moins de subventions pour la MIG
Ceci dit, Nicolas Rodondi n’a pas caché dans son exposé
les faiblesses actuelles de la recherche en MIG. Celle-ci

Correspondance:

Membres de la Commission
pour la r echerche de la SSMIG

reste mal représentée auprès du Fonds national suisse

– Prof. Dr méd. Nicolas Rodondi, Berne (président)

(FNS), dans les directions des facultés, mais aussi dans

–	Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky, Berne

les conseils des fondations – ce qui joue négativement

(co-président de la SSMIG)

Bruno Schmucki

sur l’attribution des moyens. En outre, dans le cadre

– Prof. Dr méd. Jacques Cornuz, Lausanne

Schweizerische Gesellschaft

des cinq années de formation postgraduée, le travail de

–	Prof. Dr méd. Idris Guessous, Genève 

für Allgemeine Innere Medi-

(Comité directeur SSMIG)

zin (SGAIM)

recherche ne peut être fourni qu’au prix d’un effort

Monbijoustrasse 43

considérable de la part des assistants, et c’est pourquoi

– Prof. Dr méd. Arnaud Perrier, Genève

Rodondi revendique un soutien spécifique pour ceux

– Prof. Dr méd. Thomas Rosemann, Zurich

qui souhaitent faire de la recherche: ils ont besoin de

– Prof. Dr méd. Andreas Zeller, Bâle

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch
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L’enfant au centre

Profil professionnel du pédiatre
en cabinet et à l’hôpital
Andreas Geiser
Responsable du groupe de travail «profil professionnel»

Profil professionnel: une nécessité?
Une conviction!

ainsi que les membres du groupe de travail – en conclu-

«L’enfant au centre» est écrit sur l’enseigne du cabinet

Peut-être pas un développement considérable, mais

du récipiendaire du prix Guido Fanconi 2017. Sepp

une conviction, avec le rappel nécessaire des valeurs

Holtz a œuvré en tant que maître de stage dans les hô-

essentielles: Un enfant, un être humain, une personne

pitaux et en cabinet et n’a, durant toutes ces années, ja-

doit rester un être humain dans sa globalité; ne doit

mais perdu de vue ce Credo. Ce dernier est central pour

pas être réduit à sa maladie et il est infiniment plus que

notre perception en tant que pédiatres. Mais comment

la somme de ses organes.

nous percevons-nous en tant que médecins portant le

Dans un système de santé en mutation, nos valeurs in-

titre spécialiste en pédiatrie? Dans un groupe de tra-

dépendantes face à la politique doivent impérative-

vail commun de la SSP et de KIS nous avons, durant les

ment être affirmées. C’est pourquoi un profil profes-

deux dernières années, «donné naissance» à un profil

sionnel est indispensable. Il nous permet de redéfinir

professionnel.

les bases de la pédiatrie, de souligner son sens face aux

Le texte du profil professionnel du pédiatre, adopté par

politiciens de la santé afin de préciser notre rôle cen-

les comités directeurs de la SSP et de KIS, peut – et doit

tral en tant que médecins de premier recours tout en

– être discutée en ce qui concerne sa formulation.

étant spécialistes dans tous les aspects de la pédiatrie

Outre les questions des tournures de phrases, y sont

et médecine des adolescents, même au-delà de la santé

précisés une définition et une image du pédiatre en cli-

publique. Ainsi nous rendons notre profession fasci-

nique et en cabinet, qui constituent la base d’une for-

nante et motivante pour les générations futures.

mation post-graduée solide, complète, modulable et

Lors de toutes ces considérations «l’enfant reste au

passionnante.

centre». L’amour de l’être humain et la disponibilité

L’un des buts étant de faire connaître et donner de la vi-

d’écoute doivent être conservés. Cela ne doit pas chan-

sibilité à la spécialité afin d’accroitre son attractivité et

ger. Nous en sommes responsables.

ront que «finalement c’est un bon compromis
helvétique».

ainsi assurer la relève nécessaire en cabinet ou dans les
Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Baeriswyl

cliniques. La communication de notre importance en
tant que pédiatres praticiens et pédiatres généralistes
dans les hôpitaux aux forces politiques locales et régionales est toute aussi importante.
Les propositions critiques font partie d’un projet de ce

Correspondance:

genre. «Ni innovant ni conservateur», diront certains

Claudia Baeriswyl

«y’a qu’à, faut qu’on» grincheux. «Un profil flou du pé-

Secrétaire générale SSP
Société Suisse de Pédiatrie

diatre» assureront certains collègues expérimentés en

Rue de l’Hôpital 15

cabinet avec des conceptions préconçues. «Trop de

CH-1701 Fribourg
Secretariat[at]
swiss-paediatrics.org

concessions aux pédiatres en cabinet» penseront certains professeurs d’université». Les pragmatiques –

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Le profil professionnel peut être téléchargé en trois langues
sur le site internet de la Société Suisse de Pédiatrie, www.
swiss-paediatrics.org et sur le site internet de Kinderärzte
Schweiz, www.kinderaerzteschweiz.ch. La brochure imprimée a
été envoyée aux membres de la SSP et de KIS en annexe du
journal de formation continue Paediatrica et de Kinderärzte
Schweiz News. D’autres exemplaires peuvent être commandés
auprès des secrétariats de la SSP et de KIS. Sur les sites internet est également disponible une version raccourcie en trois
langues.
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Mit schwierigen Patienten umgehen und komplexe Situationen meistern

Lösungsorientierte Beratung
in der Medizin
SAPPM

Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung sind mit

zialkompetenz, ethische Reflexion und Erfahrung in

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf die

Führungsfragen.

wir in Aus- und Weiterbildung nur rudimentär vorbe-

Diese Fortbildung, die über mehr als 20 Jahre laufend

reitet wurden. Im Praxisalltag müssen wir mit zuneh-

den Praxisbedürfnissen angepasst wurde, gibt den

mend anspruchsvollen und fordernden Patient/-innen

Teilnehmenden Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähigkei-

und Angehörigen, mit emotional belastenden psycho-

ten und Fertigkeiten zu erweitern: Patient/-innen und

somatischen Störungen und mit existenziell bedroh

Ratsuchende offen und gelassen zu begleiten, Kon-

lichen Lebenssituationen umgehen können. Zudem

flikte konstruktiv zu lösen, ein gemeinsames Problem-

sind wir oft mit unübersichtlichen Familien- und Hel-

verständnis zu erarbeiten, sinnvolle Ziele zu definie-

fersystemen konfrontiert. Nicht zuletzt sollten wir

ren, zu überprüfen und entsprechende Massnahmen

noch Führungs- und Organisationsfragen der eigenen

in Richtung Lösungen abzuleiten. Wir lernen, auch in

Praxis meistern können. Konflikte und kommunika-

komplexen Situationen den Überblick und die Verant-

tive Fallstricke sind somit im ärztlichen Alltag allge-

wortung für den Prozess zu behalten. Im Modul A und

genwärtig und können zu Insuffizienz- und Frustrati-

C sind Fallbesprechungs-Workshops vorgesehen, wo-

onsgefühlen führen. Um längerfristig die Freude und

bei gemeinsam Lösungsansätze für konkrete schwie-

Befriedigung an der ärztlichen Tätigkeit zu behalten,

rige Praxissituationen erarbeitet werden.

benötigen wir neben einem fundierten medizinischen

Die über den ganzen Kurs konstante Gruppe schafft

Wissen viel psychologisches Geschick, Selbst- und So-

einen vertrauensvollen Rahmen. Dies ermöglicht den


Leitung
Monika Maritz, Dr. med., FA SAPPM, Hausärztin Gunten
Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum K
 linische
Psychologie und Psychotherapie, Institut für Angewandte Psychologie, ZHAW
Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und Organisationsentwicklung, Zofingen
Ort
Seminarhotel Möschberg, Grosshöchstetten/BE,
www.moeschberg.ch
Workshopdaten
Modul A
Grundlagen lösungsorientierter Beratung
22.–24.08.2019, Do 09.30–Sa 17.00
Kunst des Fragens
06.–08.11.2019, Mi 18.30–Fr 17.00
Lösungsorientierte Fallbesprechung
09.–10.01.2020, Do 18.30–Fr 17.00

Redaktionnelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Modul B
Zusammenarbeit in Helfersystemen
11.–13.03.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Umgang mit komplexen Familiensystemen
06.–08.05.2020, Mi 18.30–Fr 17.00

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Führen einer Praxis
26.–28.08.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Modul C
Begleiten durch Krisen
18.–20.11.2020, Mi 18.30–Fr 17.00
Chronische Krankheit, Abschied und Tod
13.–15.01.2021, Mi 18.30–Fr 17.00
Lösungsorientierte Fallbesprechung
11.–12.03.2021, Do 18.30–Fr 17.00
Teilnehmende
12–15 Personen
Kosten
Modul A: CHF 2600.–, Modul B: CHF 2700.–, Modul C: 2300.–
Pensionskosten ca. CHF 170.–/Übernachtung
Fortbildungsanerkennung
SAPPM-akkreditiert (120 Credits)
SGAIM: 18 Credits/WS (ausser «Führen einer Praxis»)
9 Credits/Fallbesprechung
Anmeldung
bis spätestens 31.05.2019 an Monika Maritz,
mar-mos[at]bluewin.ch
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ANNONCES

Annonces
AG de la SSMIG

Invitation à la 4e assemblée
générale de la SSMIG
le 5 juin 2019 à Bâle
Le comité de la SSMIG invite cordialement
tous ses membres à la 4e assemblée générale
de la SSMIG, qui se tiendra à Bâle dans le cadre
du congrès de printemps. Elle aura lieu le
mercredi 5 juin, de 16h45 à 17h45, au Congress
Center Basel, salle Samarkand.

Les documents évoqués dans les points 2 et 3
de l’ordre du jour sont disponibles dans l’espace réservé aux membres du site internet de
la SSMIG. Accès avec vos propres identifiants
de connexion. Les nouveaux utilisateurs
doivent s’inscrire une première fois.
Les membres qui ne participent pas au
congrès de printemps le mercredi 5 juin 2019
peuvent commander un badge visiteur gratuit pour l’assemblée générale en écrivant à
congress[at]sgaim.ch.
Le comité de la SSMIG se réjouit d’une forte
participation à l’assemblée générale.

Ordre du jour:
1. Accueil et information
2. Procès-verbal de l’AG du 31 mai 2018
3. Rapport de la présidence
4. Séance de questions au comité
5. Attribution du titre de membre honoraire
à Jean-Michel Gaspoz et François Héritier
6. Commémoration des défunts
7. Exposé du Prof. Idris Guessous (Genève):
«Internistes généralistes: experts en
médecine de précision»
8. Divers

SSMIG Teaching Award 2019

Récompense de l’engagement
dans le domaine de l’enseignement et de la formation
postgraduée
Dans une optique de promotion de la relève, la
SSMIG reconnaît l’importance d’un enseignement de grande qualité pendant les études et
la formation postgraduée en Médecine Interne Générale. Ainsi, en 2019, le SSMIG Teaching Award sera à nouveau décerné. Il sera
doté d’un prix de CHF 5000.–.
Retrouvez les conditions complètes sous
www.sgaim.ch/teachingaward.
Les nominations pour le Teaching Award sont
à envoyer par mail à vorstand[at]sgaim.ch
jusqu’au 30 juin 2019.
La remise des prix se tiendra les 19 et 20
septembre 2019 à l’occasion du 3e congrès d’automne de la SSMIG à Saint-Gall.

Suite de la page 150
Teilnehmenden, die für einen messbaren Lernerfolg
notwendigen persönlichen und beruflichen Entwicklungsschritte zu wagen.

• Umgang mit verschiedenen Systemebenen und
-prozessen (Familien, Helfersysteme).
• Verständnis von Mechanismen einer reibungslosen
Praxisorganisation, wirkungsvolle Führung von

Ziele

Mitarbeitenden.

• Erarbeiten einer soliden Grundkompetenz in Kommunikation und einer förderlichen BeratungshalKorrespondenz:
Dr. med. Monika Maritz
Mosimann
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FA SAPPM
Schönbergstr. 5
CH-3600 Thun
mar-mos[at]bluewin.ch

tung für die berufliche Praxis.
• Schulung einer präzisen Wahrnehmung und einer

Arbeitsmethodik

• Vermittlung theoretischer Kenntnisse
• Vertiefung mittels Übungen und Reflexionen

effizienten Gestaltung von Interaktions- und Kom-

• Arbeiten mit Videofeedback

munikationsabläufen.

• Einzel- und Gruppenarbeit

• Konstruktiver Umgang mit Krisen, Konfliktsituationen und Widerständen.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

• Kennenlernen kreativer Methoden
• Bearbeiten von Fallbeispielen der Teilnehmenden
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Travail «immersion communautaire»: Vivre avec une maladie chronique

Stigmatisation et soutien des
personnes diabétiques de type 1
Jocelyne Auroi, Paco Estoppey, Marco Iuvara, Anouk Lüscher, Blaise Pellegrini
Étudiant-e-s en troisième année bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

rents types de diabète mais n’en connaitrait pas les

Les personnes vivant avec un diabète de
type 1 peuvent se sentir stigmatisées.
Des données scientifiques ont montré
que la stigmatisation liée au diabète
péjore la santé, peut conduire à un
stress et diminuer l’autonomie des
personnes concernées [1]. La majorité des études sur le diabète est basée sur les aspects métaboliques de
la maladie. Les études s’intéressant
au contexte social et psychologique des personnes vivant avec un diabète sont moins nombreuses et se focalisent principalement sur la santé mentale [2]. La recherche s’intéressant à la stigmatisation des personnes
diabétiques, en particulier de type 1, et aux soutiens à
leur disposition est peu développée.

spécificités. Les connaissances dépendent beaucoup de
la présence de personnes diabétiques dans l’entourage
et comment celles-ci se comportent. En contrepartie, le
comportement des personnes atteintes est influencé
par leur propre entourage et par la société qui attend
parfois d’elles d’avoir une conduite exemplaire dans la
gestion de leur maladie, entraînant de ce fait une forte
pression. De plus, le diabète de type 2 étant le plus prévalent, la tendance à la généralisation des facteurs de
risque de cette maladie aux autres types de diabète est
fréquente.
En conséquence, les situations stigmatisantes et la discrimination touchent de nombreux domaines illustrés
dans la Figure 1. Certains diabétiques ont alors une
moins bonne compliance en voulant cacher leur maladie et en ne contrôlant pas leur glycémie ou en ne prenant pas d’insuline en public.
De nombreux programmes sont déjà en place. On re-

Méthode

trouve les campagnes d’informations, les programmes

Nous avons mené des entretiens semi-directifs avec une
cheffe de clinique endocrinologue, la directrice du pôle
Santé de l’Institut universitaire romand de Santé du Travail, une infirmière clinicienne spécialisée en diabétologie, une animatrice de cours pour personnes diabétiques
et représentante de diabètevaud, l’adjointe à la direction
du programme cantonale diabète et, par entretien téléphonique, une chercheuse en sciences sociales.
Les sujets abordés concernaient la représentation communautaire du diabète de type 1 et la stigmatisation
potentielle des personnes vivant avec cette maladie
ainsi que son impact sur leur vécu. Nous nous sommes

de prévention et les stands d’information lors d’événements culturels ou sportifs, mais ils sont souvent ciblés sur le diabète de type 2. Dans le milieu scolaire, des
informations ponctuelles traitent du type 1 et aident
donc à la distinction.
Concernant le milieu associatif, il permet un soutien
moral, donne le sentiment de faire partie d’un groupe
et permet de partager les problèmes mais aussi les solutions trouvées. Les patients sont souvent très informés concernant leur maladie et la gestion de celle-ci, il
y a ainsi une forte utilité à la transmission de connaissances.

intéressé.e.s à la pression mais également au soutien
qu’exercent la société et l’entourage par rapport à la

Correspondance:

maladie ainsi qu’aux structures cantonales qui sou-

Discussion

tiennent les personnes diabétiques de type 1. Finale-

De nombreuses situations stigmatisantes pour les

ment nous proposons des solutions et des améliora-

personnes diabétiques de type 1 subsistent malgré les

tions potentielles.

associations et le soutien mis en place par les acteurs

Dr. med. Jacques Gaume

communautaires et le corps médical [3]. Nous avan-

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
Avenue de Beaumont 21 bis
Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
Jacques.Gaume[at]chuv.ch

Résultats

çons quelques propositions d’amélioration. Tout

Selon les personnes interviewées, une majorité de la

appuyée sur les différences entre le diabète de type 1 et

population serait consciente de l’existence de diffé-

de type 2 afin de réduire l’amalgame entre ces deux
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d’abord il paraît essentiel d’insister de manière plus
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maladies. De plus, il apparaît important que les différent.e.s intervenant.e.s du système de santé encouragent plus systématiquement les patient.e.s à intégrer
des associations, celles-ci déplorant un faible taux
d’adhésion. Enfin, dans le domaine du travail, il s’impose de convaincre les entreprises d’augmenter leur
flexibilité concernant les pauses, le rythme de travail
et l’environnement avec à l’appui des études prouvant
que ces mesures influencent positivement la productivité.
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Das BIHAM gratuliert Monika Maritz zum «GP Teacher of the Year 2019»
Anlässlich des PraxisUpdateBern
(www.praxisupdatebern.ch) wurde
Frau Dr. med. Monika Maritz am
7. März 2019 mit dem Titel «GP
Teacher of the Year 2019» geehrt und
durfte den von der mundipharma
ausgerichteten Preis entgegen
nehmen.
Monika Maritz wurde für ihr lang
jähriges und herausragendes Enga
gement in der hausärztlichen Fort
bildung sowie in der Ausbildung
von Studierenden ausgezeichnet. Seit Beginn der obligatori
schen Hausarztpraktika in Bern unterrichtet sie als Lehrbeauf
tragte Studierende verschiedener Studienjahre in Einzeltutoria
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ten in ihrer Praxis in Gunten. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe
war sie zudem in der Reform der Hausarztpraktika zum Modell
«1-3-5» engagiert.
Als besonderer Verdienst ist zudem ihr unermüdlicher Einsatz
für die Qualität der hausärztlichen Fortbildung zu nennen, dies
unter anderem als ehemalige Präsidentin der Arbeitsgruppe
Fortbildung der SGAM und als Kursorganisatorin im Bereich der
systemisch-lösungsorientierten Beratung.
Das BIHAM Advisory Board und das ganze BIHAM-Team gratu
lieren Monika Maritz zu dieser verdienten Auszeichnung und
danken ihr für ihre wertvolle Zusammenarbeit!
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Développement de l’appareil locomoteur de la petite enfance à l’adolescence

Partie 2: asymétries du tronc
et scoliose
Sylvia Willi-Dähn

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Oberärztin Kinder- und Jugendorthopädie, Schulthess Klinik Zürich

La scoliose désigne une déviation non physiologique de la colonne vertébrale correspondant à un angle de Cobb supérieur à 10°. Il s’agit d’un défaut d’alignement tridimensionnel complexe, et pas uniquement d’une déviation latérale de la colonne
vertébrale.
Le diagnostic de scoliose est souvent posé tardivement, car la majorité des patients ne présentent pas de
symptômes fonctionnels, tels que des douleurs. Dès

Classification de la scoliose et risque
de progression

lors que le diagnostic est posé, le traitement conserva-

Il convient en premier lieu de distinguer la véritable

teur a pour objectif de stopper une potentielle progres-

scoliose d’une attitude scoliotique. Une attitude scolio-

sion.

tique se présente par ex. en cas de bascule du bassin induite par une différence de longueur des jambes.
Lorsque cette bascule du bassin est compensée à l’aide
de petites planches, un redressement de la colonne
vertébrale est observé sur le plan clinique. Une attitude scoliotique peut également se développer suite à
des états douloureux. Contrairement à une véritable
scoliose, l’attitude scoliotique ne présente pas de composante de rotation (bi- au lieu de tridimensionnelle).
La forme de scoliose la plus fréquente (env. 90% des
cas) est la scoliose idiopathique. L’étiologie n’est toujours pas totalement élucidée, mais nous savons toutefois que des facteurs génétiques jouent un rôle décisif.
La scoliose idiopathique est classée en fonction de l’âge
au moment de la survenue:
– la scoliose infantile (jusqu’à 3 ans),
– la forme juvénile (jusqu’à 10 ans) et,
– la scoliose de l’adolescent (à partir de 10 ans).
Les scolioses survenant avant l’âge de 10 ans sont de
plus en plus qualifiées de scolioses précoces (early
onset), indépendamment de l’étiologie. La scoliose
idiopathique de l’adolescent est la forme la plus fréquente. Elle survient chez env. 3% des adolescentes.
Dans 0,3–0,5% des cas, un angle de Cobb (de courbure)
de plus de 20° est observé.
La scoliose ne provoque normalement pas de douleurs,
raison pour laquelle elle n’est généralement découverte que lorsque l’angle de courbure est considérable.

Figure 1: Les premiers signes cliniques de déviation de la
colonne vertébrale sont généralement une asymétrie des
épaules et une asymétrie de la taille.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Une augmentation de la courbure au cours de la croissance est à redouter. Le risque de progression dépend
du degré de courbure et de la croissance actuelle du
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squelette, et il est maximal pendant la poussée de

idéalement avec un dispositif à faible dose). Cet exa-

croissance pubertaire (période allant d’1 à 2 ans avant

men sert à exclure une malformation vertébrale en

la ménarche jusqu’à 2 ans après la ménarche). Une aug-

tant que cause de la scoliose et, avant tout, à évaluer

mentation considérable de la courbure est possible en

l’angle de courbure (angle de Cobb, fig. 3).

l’espace de quelques mois pendant cette phase de croissance.
Les scolioses à partir de 50° continuent également à

Traitement de la scoliose

progresser après la fin de la croissance, tandis que les

Le risque de progression est évalué sur la base de l’am-

scolioses jusqu’à 30° restent la plupart du temps stables

pleur de la scoliose et du potentiel de croissance

après la fin de la croissance.

résiduelle (ménarche, signe de Risser, éventuellement

Dans des cas bien plus rares (env. 10%), des anomalies

détermination de la croissance au moyen d’une radio-

congénitales (malformations de la colonne vertébrale),

graphie de la main), et la méthode de traitement est dé-

des affections neurogènes (parésies cérébrales, myélo-

terminée avec les parents et l’enfant.

méningocèles, dystrophies musculaires) ou d’autres

L’objectif de tous les traitements conservateurs est l’ar-

maladies sous-jacentes (troubles du tissu conjonctif,

rêt de la progression et, par ce biais, la prévention des

neurofibromatose, syndrome de Prader-Willi) sont res-

séquelles. Les patients avec une scoliose de moins de

ponsables d’une scoliose.

20° qui sont encore en phase de croissance doivent être

Examen clinique de la scoliose
Les premiers signes de la scoliose sont des asymétries
du tronc, telles qu’une asymétrie de la taille, une asymétrie des épaules, une asymétrie de paroi antérieure
du thorax et des désaxations de la colonne vertébrale
(fig. 1). Lors du test de flexion antérieure du tronc, la
torsion accompagnant la déviation tridimensionnelle
laisse apparaître une vertèbre proéminente ou un
bourrelet lombaire (fig. 2) L’examen est conduit avec
une compensation de la différence de longueur des
jambes au moyen de petites planches afin de différencier une véritable scoliose d’une attitude scoliotique
secondaire.
Si une scoliose est suspectée chez un enfant, quel que
soit son âge, il convient de faire appel à un orthopédiste pédiatrique / orthopédiste. Si ce dernier confirme
la suspicion clinique, il prescrit un examen radiologique (examen de l’ensemble de la colonne vertébrale,

Figure 2: Lors du test de flexion antérieure du tronc, une vertèbre proéminente se présente en tant qu’expression du défaut d’alignement tridimensionnel.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 3: La radiographie de l’ensemble de la colonne vertébrale permet de mesurer l’angle de courbure (angle de Cobb).
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tendre à une amélioration de la courbure avec le traitement et qu’une augmentation de la courbe peut se développer malgré une utilisation correcte du corset.
La physiothérapie seule n’est pas suffisante pour arrêter la progression, mais elle constitue une composante
centrale du traitement, surtout dans le cadre d’un traitement par corset.
Tous les thérapeutes doivent être conscients du fait
que le traitement par corset constitue un bouleversement non négligeable dans la vie des adolescents. Une
collaboration transparente et étroite entre adolescents, parents, orthopédistes pédiatriques ou orthopédistes, médecins de famille ou pédiatres, physiothérapeutes et techniciens orthopédistes est indispensable
à la réussite du traitement.
En cas de courbure de plus de 45–50°, en raison des
connaissances sur le risque de progression après la fin
de la croissance, il convient d’envisager des mesures
chirurgicales (la plupart du temps, une spondylodèse
de redressement, fig. 4). En cas de progression rapide de
la courbure et de croissance résiduelle encore considérable ou de scoliose congénitale (par ex. en cas d’hémivertèbre), une correction chirurgicale doit éventuellement être envisagée plus tôt.

Résumé
– La scoliose est une déformation fréquente.
–	Il n’est pas rare que le diagnostic ne soit posé que
lorsque la courbe est déjà considérable, car la
Figure 4: Face à une progression rapide de la courbure au-delà de 50°, l’indication d’une
intervention chirurgicale est posée (A). Correction de la déformation par spondylodèse
de redressement (B).

scoliose ne cause en règle générale pas de douleurs. En conséquence, un test de flexion antérieure du tronc devrait être conduit lors de l’examen de routine chez les adolescents. En cas de

régulièrement contrôlés (généralement, tous les 6

suspicion clinique, il convient d’adresser le pa-

mois). En cas de courbure comprise entre 20 et 40° et

tient à un orthopédiste ou un orthopédiste pédia-

Dr. méd. Sylvia Willi-Dähn

de croissance résiduelle d’encore plus d’1 an, il convient

trique.

Oberärztin

d’envisager urgemment un traitement par corset avec

–	La méthode de traitement est choisie en fonction

Chefarzt Dr. Rafael Velasco

la famille. Le traitement par corset est la seule forme de

du degré de la courbe et du stade de développe-

Schulthess Klinik

traitement pour laquelle certaines preuves d’efficacité

ment du patient (risque de progression). Dans le

sont disponibles. Les personnes concernées doivent

cadre de l’approche conservatrice, l’objectif du

être clairement informées du fait qu’il ne faut pas s’at-

traitement est l’arrêt de la progression.

Correspondance:

Kinderorthopädie

Lengghalde 2
CH-8008 Zürich
sylvia.willi[at]kws.ch
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Bericht eines Arztes aus dem Flüchtlingslager Moria

Verloren auf Lesbos
Manuel Cina
Assistenzarzt, für die britische Hilfsorganisation Team Kitrinos Arzt im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

In ganz Europa herrschte ein kalter Winter. Tausende Flüchtlinge harrten unter
zum Teil misslichen Bedingungen in Lagern auf den griechischen Inseln aus. Traumatisiert, erkältet und gefangen im vor sich hinschleichenden Asylprozess warteten und warten sie immer noch auf eine bessere Zukunft.

* Name vom Autor geändert

Mustafa* kommt aus Afghanistan. Vor wenigen Wo-

treiben vier bis fünf Ärztinnen und Ärzte hier eine

chen ist er in Moria angekommen. Seitdem plagen in

kleine Hausarztpraxis. Laboruntersuchungen stehen

oft stärkste Kopfschmerzen. Er schlage sich gegen den

nur für spezielle Fälle zur Verfügung, und oft dauert es

Kopf, nur das bringe Erleichterung. Nachts schläft er

Wochen, bis Resultate zurückkommen. Röntgen gibt es

nur wenige Stunden. Auf seinem Telefon zeigt er mir

nur auf Anfrage in den Kliniken in der Stadt. Fünf Zu-

Fotos von toten Körpern im Staub. Er halte das alles

weisungen pro Tag erlaubt das nahe gelegene Spital.

nicht mehr aus.

Vor unserer Klinik warten Patientinnen und Patienten

Wir Ärzte im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos hören

oft Stunden draussen in der Kälte auf ihre Konsulta-

immer wieder solche Geschichten. Manchmal nur an-

tion. Trotzdem kommen manche immer wieder.

gedeutet auf dem Weg zur Ursachenfindung der chro-

Nichts scheint zu helfen. Viele Jugendliche tragen

nischen Rückenschmerzen. Manchmal abgehackt un-

Spuren von Selbstverletzungen. Den Schmerz ihrer

ter Tränen. Die britische Hilfsorganisation Kitrinos

Geschichte können wir, wenn überhaupt, nur vorüber-

betreibt im Zentrum des Camps eine Klinik zur medi-

gehend etwas lindern. Zu viel Zeit gibt es zum Nach-

zinischen Grundversorgung. Sechs Tage pro Woche be-

denken. Zu tief sind die Spuren des Krieges. Und Eu-

Abgebranntes Zelt im Flüchtlingslager Moria, Lesbos.
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ropa hat ihnen nur lange Warteschlangen und

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsströme nach Eu-

überfüllte Unterkünfte gegeben.

ropa 2015 blieben Neuankömmlinge nur für zwei bis

Nur neun Kilometer trennen die türkische Küste und

drei Tage in den Lagern auf den griechischen Inseln.

Lesbos. Wer den gefährlichen Weg mit Gummibooten

Dann reisten sie mittels Fähre weiter auf das griechi-

über den Golf von Edremit oder die Meerenge von Les-

sche Festland, um von dort Richtung Westeuropa zu

bos geschafft hat, betritt hier erstmals europäischen

gelangen. Im Verlauf des Jahres 2016 schlossen sich

Boden. Das Flüchtlingslager Moria, wo ein grosser Teil

jedoch die Grenzen innerhalb Europas und das EU-Tür-

dieser Menschen interniert wird, hat es dabei zu zwei-

kei-Abkommen vom 18. März 2016 trat in Kraft. Seitdem

felhafter Berühmtheit gebracht. Ursprünglich als Re-

wurden die türkischen Grenzkontrollen deutlich aus-

gistrierungszentrum für durchreisende Flüchtlinge

gebaut, und Flüchtlinge werden nach abgelehntem

geplant und mit einer offiziellen Kapazität von 2000

Asylantrag in die Türkei deportiert. All dies bedeutet,

bis 3000 Menschen, leben heute 5000 bis 7000 Flücht-

dass es ausser dem teuren Weg per Flugzeug kaum

linge hier. Der zentrale Teil des Lagers besteht aus

mehr Möglichkeiten gibt, nach Westeuropa zu kom-

Schiffscontainer-artigen Baracken mit 20 bis 30 Bet-

men. Es heisst auch, dass neuankommende Flüchtlinge

ten. Es gibt geschützte Sektoren für unbegleitete Min-

auf Lesbos nur noch in Griechenland Asyl beantragen

derjährige und alleinreisende Frauen und deren Kin-

können. Während die Zahl der Asylanträge in der EU

der. Ein Grossteil des Lagers erstreckt sich jedoch als

und der Schweiz deutlich gesunken sind, sind sie in

Zeltstadt in die umliegenden Olivenhaine. Strom und

Griechenland seit 2015 explodiert. Das Asylsystem des

damit die Heizungen fallen – bei Minustemperaturen –

durch die Austeritätspolitik ausgebluteten griechi-

manchmal tagelang aus. Im inoffiziellen Teil des La-

schen Staates ist völlig überlastet. Die Flüchtlinge ver-

gers gibt es kaum Zugang zu warmem Wasser. In den

bringen Monate im Lager, manche, die wir treffen, sind

überfüllten Containern und Zelten ist es laut, Tag und

seit zwei Jahren hier.

Nacht. Bei starkem Regen füllen sich die Zelte mit Was-

Die fünf Wochen im Flüchtlingslager Moria haben mir

ser. Schlange stehen für Essensrationen dauert Stun-

unglaublich viel gezeigt. Sei es «pain all over the body»

den – drei mal am Tag. Kinder haben keinen Zugang zu

als Ausdruck psychischer Beschwerden zu verstehen,

regulärer Schulbildung. Immer wieder gibt es Brände.

oder Entscheidungen nicht am Computer mittels La-

Menschenschmuggler und Drogenhändler leben im

borparametern, Röntgen und CT-Bildern, sondern am

Camp. Gewalttätige Konflikte sind an der Tagesord-

Patienten zu fällen. Beeindruckend war, mit welcher

nung.

Energie und welchem Enthusiasmus die Mitarbeiterin-

Die Fähre nach Athen und ein Schiff der griechischen Küstenwache im Hafen von Mytilini, Lesbos.
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päische und damit auch die Schweizer Flüchtlingspolitik, welche Tausende im Mittelmeer ertrinken lässt,
Schutzbedürftige an den Aussengrenzen Europas einsperrt und Menschen auf der Suche nach Sicherheit auf
eine lebensgefährliche Reise zwingt.
Immer unverständlicher erscheint mir, Flüchtlinge in
Lagern zusammenzupferchen und ihnen jegliche Autonomie zu nehmen. Während die Zeit in all den
Stunden beim endlosen Schlangestehen und in all den
schlaflosen Nächten langsam vorbeizieht, reduziert
sich das Leben dieser Menschen immer mehr auf das
Schlimmste, was ihnen widerfahren ist. Das Trauma,
dass ihre Familien zeriss, ihre Freunde tötete und ihr
altes Leben schlagartig beendete. In der Spirale aus zerstörter Vergangenheit, gähnend leerer Gegenwart und
unklarer Zukunft bleibt nur noch Angst, Hoffnungslosigkeit und Wut. Alle vergessen, wie viel Stärke, Wissen
und Kraft hier schlummert. Warum verödet all dieses
Potenzial in menschenunwürdigen Lagern? Warum
nutzen wir all dieses brachliegende Können nicht? Das
Wissen all dieser Ärzte, Lehrerinnen, Handwerker,
Buchhalterinnen?
Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt. Mit
diesem Reichtum kommt auch eine Verantwortung.
Die Menschen aus Afghanistan, Somalia, Jemen oder
Syrien emigrieren nicht auf der Suche nach einem besseren Leben. Sie fliehen vor Tod und Zerstörung in ihren zerfallenden Herkunftsländern. Konfrontiert mit
dem Verlust von allem, was ihr Leben ausmachte, bleiben ihnen oft nur zwei Möglichkeiten: Ohne Perspektive in einem Flüchtlingslager in der Wüste auszuharSchlafplatz in der Halle für Neuankommende im Flüchtlingslager Moria, Lesbos.

ren oder sich in die Hände Krimineller zu begeben – als
illegale Arbeiter vor Ort oder illegale Reisende auf dem
Weg nach Europa. Staaten wie Pakistan, Jordanien oder
der Libanon haben Millionen von Schutzsuchenden

nen und Mitarbeiter von Kitrinos täglich für das Men-

aufgenommen. Warum helfen Schweizer Mittel nicht

schenrecht auf eine medizinische Versorgung kämpf-

stärker, diese vergessenen Millionen Flüchtlinge in

Korrespondenz:

ten. Vor allem aber durfte ich die Geschichten all dieser

diese Staaten zu integrieren? Warum gibt kaum legale

Manuel Cina

Menschen hören, die ich nie mehr vergessen werde.

Wege nach Europa und in die Schweiz, die den

Die Zeit auf Lesbos hat jedoch auch viele Fragen aufge-

Schwächsten und Verletzlichsten offen stehen – denen,

worfen. Immer weniger verstehe ich die aktuelle euro-

die unseren Schutz am dringendsten benötigen?
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