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En situation d’urgence, au cabinet du médecin de famille ou encore au service des urgences adultes, la fièvre chez l’enfant
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Brigitte Niederer Blatter

205 Fièvre chez l’enfant
est toujours encore une source d’inquiétudes. Bien que le réflexe d’envoyer directement l’enfant à l’hôpital pédiatrique soit
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article explique la mesure de la température corporelle, fournit une définition de la fièvre chez l’enfant et décrit son traitement
empirique. S’ensuivent quelques conseils pratiques pour les examens supplémentaires, ainsi que des recommandations pour la prise
en charge générale.
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ÉDITORIAL

La fragilité

Un concept clé pour la médecine
moderne?
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef Primary and Hospital Care; directeur Chronic Care, Institut de médecine interne générale, Zurich

On peut se représenter de diverses manières la direc-

il était jusqu’alors impossible de se prononcer sur l’ef-

tion que peut ou doit prendre la médecine moderne:

fet de nombreux médicaments sur cette population.

une médecine digitalisée, enrichie par l’intelligence ar-

Pourtant, avec le développement démographique et le

tificielle? Une médecine personnalisée, avec des inter-

vieillissement, le nombre de personnes fragiles aug-

ventions calibrées au profil génétique de chaque indi-

mente, posant un défi considérable aux systèmes de

vidu? Une médecine de pointe hautement technicisée,

santé – ceux-ci devant non seulement faire face à la

un système de santé économiquement affûté, une col-

prise en charge de cette population, mais aussi s’effor-

laboration interprofessionnelle perfectionnée?

cer, pour réduire la durée de la phase de fragilité, d’en

Il serait bien sûr naïf de croire qu’il existe une clé per-

repousser le déclenchement le plus tard possible dans

mettant de résoudre l’ensemble des problèmes qui se

la vie de chacun.

posent aujourd’hui à la médecine et aux systèmes de

Soulager la souffrance due à la fragilité est un impéra-

santé. Il serait présomptueux de croire qu’on l’aurait

tif moral qui pourrait redonner à la médecine mo-

trouvée. La solution réside plus vraisemblablement

derne une teneur plus humaine. Pensez aux patients

dans un train de mesures similaire à ce qu’esquissent

qui perdent peu à peu leur autonomie, tombent, se

les stratèges de la santé (en Suisse, par exemple, sous la

sentent débordés, sont en proie à l’anxiété et à la dou-

forme de «Santé2020»). J’aimerais vous présenter ici un

leur. Quel potentiel de qualité de vie à améliorer par un

autre élément clé: la fragilité.

surcroît d’attention et de sollicitude! Un tel équivalent

En quoi un concept si négativement connoté pour-

aux interventions ciblées n’a rien à envier à une inter-

rait-il être la clé d’une vision moderne de la médecine?

vention par cathéter réussie ou à un diagnostic par

Le concept de fragilité (Gebrechlichkeit en allemand,

imagerie raffiné. Pour schématiser, ce problème pour-

frailty en anglais), tout comme son cousin vulnérabilité,

rait ainsi offrir une réponse possible à la désorienta-

indique un risque important de rupture (s’effondrer ou

tion de la médecine moderne.

se casser quelque chose), et donc la nécessité d’une

La vulnérabilité des patients fragiles signifie aussi

précaution et d’une attention accrues vis-à-vis de la

qu’ils ont besoin d’être protégés contre les diagnos-

personne fragile. Les personnes fragiles ont davantage

tics et les thérapies trop agressifs. Quand l’utilité

besoin de soutien et de sollicitude que celles qui sont

d’une intervention devient toujours moins vraisem-

robustes et en bonne santé.

blable (ou, en raison des données évoquées plus haut,

Le concept de fragilité – ou comment la prévenir ou la

toujours moins sûre) car le vieillissement et la fragi-

traiter dans le respect de la personne – peut-il servir de

lité dominent, renoncer à cette intervention est sou-

phare pour la médecine moderne? Plusieurs éléments

vent une bonne option. En ce sens, le besoin de pro-

portent à le croire: la médecine que j’appellerai, pour

tection implique aussi la protection du patient fragile

simplifier, d’orientation scientifique, s’est jusqu’à pré-

contre des diagnostics et des thérapies inutiles, voire

sent concentrée sur l’amélioration des processus biolo-

dommageables. Nous autres médecins sommes non

giques pathologiques, complétée par la perspective

seulement invités à réfléchir aux besoins de nos pa-

psychosociale. Des spécialités relativement jeunes,

tients vulnérables, mais aussi à ce qu’il vaut mieux

comme la gériatrie ou la médecine de réadaptation,

leur épargner. N’oublions pas qu’il ne suffit pas pour

Prof. Dr. med.

ont été les premières à se soucier des personnes âgées

cela d’établir un dispositif de prise en charge. L’amé-

Stefan Neuner-Jehle, MPH

Stefan Neuner-Jehle

Correspondance:

et fragiles, et la médecine palliative n’est une spécialité

lioration ou la stabilisation d’un état fragile nécessite

Hausarztmedizin Zürich

à part entière que depuis quelques années. La propor-

la participation et la responsabilité personnelle du

Pestalozzistrasse 24

tion de patients âgés et fragiles pris en compte dans les

patient. Il faut trouver là un équilibre raisonnable

Institut für

CH-8091 Zürich
stefan.neuner-jehle[at]
usz.ch

études d’impact et les directives n’a augmenté que ré-

entre prise en charge, offre médicale excessive et

cemment. En raison de critères d’exclusion trop stricts,

autonomie.
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Assemblée des délégués de mfe, les 23 et 24 mai 2019 à Ittingen

La recette pour une association
professionnelle en bonne santé
et efficace
Sandra Hügli-Jost
Responsable c ommunication mfe – Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Rien n’est plus à même de décrire la nécessité d’une association professionnelle politique telle que mfe que cette citation du philosophe allemand Arthur Schopenhauer: «L’homme ne peut, à lui seul, que très peu de chose: il est un Robinson abandonné;
ce n’est qu’en communauté avec les autres qu’il est et peut beaucoup.»
Pour pouvoir représenter formellement, efficacement

directeur et le secrétariat administratif se sont pen-

et avec succès les intérêts des médecins de famille et de

chés de manière intensive sur les options possibles

l’enfance, il est essentiel de nous présenter comme une

pour gagner de nouveaux membres. Est-ce l’atmos-

communauté de ce type et de créer un sentiment d’ap-

phère monastique et contemplative de la Chartreuse

partenance collectif. Il y a 10 ans, ce sentiment d’appar-

d’Ittingen qui a permis, cette année à nouveau et mal-

tenance a été l’un des facteurs clés qui a poussé un

gré un programme exigeant, d’avoir encore du temps

groupe engagé de médecins de famille et de l’enfance à

pour des échanges constructifs, un réseautage intensif

fonder mfe. Toutefois, la force d’une association dé-

et des moments de plaisir partagé?

pend de ses membres et de leur soutien. Ce soutien
peut se traduire de diverses manières, allant d’une ad-

garder de la médecine de famille et de l’enfance au-

Exposé introductif et ateliers relatifs
au document de position de l’ASSM
«Développements durables du système
de santé»

jourd’hui et à l’avenir. Chacun des membres apporte à

Valérie Clerc, secrétaire générale de l’Académie suisse

cet effet une contribution. Notamment une associa-

des sciences médicales (ASSM), a présenté dans un pas-

tion professionnelle politique se définit essentielle-

sionnant exposé introductif le document de position

ment par le nombre de membres qu’elle représente. En

de l’ASSM «Développements durables du système de

conséquence, lors de l’assemblée des délégués de mfe

santé» et a parallèlement expliqué les contextes rela-

du mois de mai cette année, les 43 délégués, le comité

tifs à chacun des principaux points. Le document de

hésion classique à une affiliation en tant que délégué
engagé ou membre du comité. Nos membres ont ceci
dit un point commun: tous veulent améliorer et sauve-

position a fait l’objet de discussions durant les ateliers
qui ont suivi. L’approche globalement bonne comporte
cependant divers détails problématiques, et certains
points importants ne coïncident pas avec les objectifs
stratégiques de la mfe, ce qui a déclenché des discussions engagées. Ces débats sont extrêmement importants pour agir au plus près des intérêts des membres,
et la retraite annuelle a une fois de plus été la plateforme idéale pour ce faire.
En conclusion de ces ateliers, le comité de mfe élaborera une réponse au document de position de l’ASSM et
la soumettra à nouveau aux délégués de mfe pour
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

consultation. L’approche «rémunération au rendeDes visites captivantes et impressionnantes à la Chartreuse
d’Ittingen.
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ment», notamment, a été clairement refusée lors des
ateliers. mfe reste de plus attachée à la façon dont les
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Thème récurrent 2: Nouveaux membres
Dans le cadre de trois ateliers, les délégués ont examiné les options possibles pour gagner de nouveaux
membres afin de pallier les prochains départs à la
retraite ou aux démissions. L’une des propositions a
été le projet du comité «Recrutement de médecins employés en qualité de membres». Les discussions ont
montré que les médecins employés ont peu de liens
avec les questions de politique professionnelle et que
certains sont à peine conscients de tout ce que fait
mfe pour la médecine de famille et de la mesure dans
laquelle cet engagement est important pour leur
propre avenir. Le comité voit un possible levier dans les
grands cabinets qui prennent en charge l’adhésion à
mfe de ses médecins salariés. Ainsi, les médecins salariés seraient initiés au quotidien politique professionnel en tant que membres individuels réguliers avant
de devenir, espérons-le, des membres de mfe à long
terme. Les délégués ont approuvé un projet pilote en ce
sens, tout en soulignant que des mesures supplémen-

Philippe Luchsinger accueille les délégués à Ittingen.

taires doivent être prises pour compléter ce projet,
comme l’obtention de l’adhésion des JHaS en tant que
membres ou le recrutement conséquent lors d’ouvertures de cabinets. Nombre des suggestions et des idées
soins interprofessionnels ont été compris jusqu’ici – le

abordées font maintenant partie de mesures déjà pla-

rôle de «navigateur» ne peut pas être attribué à un

nifiées ou envisagées.

unique groupe professionnel. Une véritable interprofessionnalité ne peut fonctionner que si tous les acteurs d’une même équipe sont sur un pied d’égalité.

«La recette d’une Suisse en bonne santé»

Thème récurrent 1: Tarif

mfe a de nombreuses recettes pour une Suisse en

Le corps médical est parvenu à un accord suite à des

formé tous nos partenaires du secteur de la santé.

négociations longues et ardues: le Tardoc a été adopté

Les revendications politiques ont été entendues et le

et soumis; la commission Tarifs de mfe se montre

constant travail de réseautage du comité directeur et

satisfaite de la situation actuelle. «Cela constitue une

du secrétariat administratif a montré son efficacité.

étape centrale pour retrouver une autonomie tarifaire!»,

Dans la partie consacrée aux statuts de l’assemblée des

a conclu Heidi Zinggeler Fuhrer. «Ce tarif est sans

délégués, Philippe Luchsinger a donné un bref aperçu

conteste le meilleur ayant pu être obtenu. Il dispose d’une

des différentes activités de 2018. «Nous autres, méde-

bonne structure et sera régulièrement revu et mis à jour à

cins de famille et de l’enfance, jouissons d’une bonne ré-

l’avenir – un aspect essentiel selon nous. De plus, la méde-

putation, et pas seulement au sein de la population. Nos

cine générale a désormais son propre chapitre, le cha-

partenaires du secteur de la santé, les politiques et les

pitre 40. Il est incontestable que de nombreux points sont

médias savent également à quel point notre contribution

encore ouverts ou incertains – le travail acharné de notre

est essentielle pour la sauvegarde des soins médicaux de

commission Tarifs est d’autant plus important. Nous

base en Suisse.» L’assemblée des délégués a approuvé le

Correspondance:

poursuivons nos efforts». Les délégués ont remercié la

rapport annuel (www.hausaerzteschweiz.ch/Informa-

Sandra Hügli-Jost

commission Tarifs pour son grand engagement en

tionen/Jahresbericht) ainsi que les comptes annuels.

communication

faveur d’un tarif équitable, qui représente de manière

Les idées, impressions, réflexions stratégiques et ap-

mfe – Médecins de famille

effective les prestations des médecins de famille et de

ports critiques issus de la Chartreuse seront traités et

Secrétariat général

l’enfance. Une certaine incertitude demeure néan-

mis en œuvre au cours des semaines et mois à venir- il

Effingerstrasse 2

moins. En conséquence, les délégués veulent continuer

s’agit de notre recette durable pour une médecine de

à être informés en permanence sur le processus en

famille en bonne santé et une association profession-

cours.

nelle forte.

Responsable

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Obstacles et pistes pour le financement de la collaboration interprofessionnelle

Quelle(s) structure(s) tarifaire(s)
pour quelle(s) collaboration(s)
interprofessionnelle(s)?
Ambroise Ecoffey
Collaborateur scientifique polsan1

Les structures tarifaires font l’objet de nombreuses critiques et ont besoin de
réformes pour mieux répondre aux attentes du système de santé. Les partenaires
tarifaires commencent à s’intéresser à de nouvelles structures qui rendraient possible une meilleure collaboration interprofessionnelle.
La promotion de la collaboration interprofessionnelle

patient∙e∙s, grâce au temps libéré par une meilleure ré-

(CIP) fait l’unanimité auprès des acteur∙rice∙s et des dé-

partition des tâches.

cideur∙euse∙s du système de santé suisse. En 2017, le

Les structures tarifaires actuelles sont élaborées indé-

Conseil fédéral a lancé le programme de promotion

pendamment par chaque association professionnelle

«Interprofessionnalité dans le domaine de la santé»2.

en partenariat avec les assurances, sans consultation

En parallèle, une dizaine d’associations profession-

des autres corps de métiers. Ces structures favorisent

nelles actives dans les soins de base se sont réunies

donc la pensée en silo ou monoprofessionnelle. De

pour créer la Plateforme Interprofessionnalité qui a

plus, aucune de ces structures tarifaires (à l’exception

pour objectif la promotion de la CIP et en particulier

du TARMED mais dans une faible mesure5) ne tient

son financement. C’est d’ailleurs le thème qu’elle a

compte du temps nécessaire à une pratique interpro-

décidé d’approfondir lors de son premier symposium

fessionnelle. Ceci a pour conséquence d’obliger les

organisé le 19 novembre 20193. Le financement des

fournisseurs de prestations à pratiquer la CIP soit en

soins étant dépendant du système de tarification, il est

présence de leur patient∙e, soit sur leur temps libre. En-

nécessaire d’étudier des réformes intégrant la CIP.

fin, la majorité des structures actuelles est basée sur
des tarifs à la prestation qui entravent la collaboration

Compréhension différenciée de la CIP
et structures tarifaires monoprofessionnelles

interprofessionnelle.

On peut différencier deux axes4 d’interprétation de la

Des forfaits complexes, oui mais
à certaines conditions

CIP en fonction des buts que l’on cherche à atteindre.

La solution actuellement envisagée par les déci-

Certain∙e∙s y voient une opportunité pour que leur acti-

deur∙euse∙s est de tenir compte de l’ensemble de la car-

vité professionnelle soit davantage reconnue. On parle

rière du∙de la patient∙e au cours d’une période précise

d’approche «émancipatoire» ou structurelle. Celle-ci a
pour objectif de diminuer les rapports de domination
entre les différents corps de métier en adaptant les

1 Cet article est tiré du travail de master de l’auteur pour le Kompetenzzentrum

structures existantes et est surtout défendue par les

Dr Fritz Sager. Le titre exact du mémoire est «Promotion de la collaboration

associations professionnelles (en premier lieu celles
des non-médecins). La seconde vision de la CIP est «utilitariste» ou économique. Il s’agit d’établir ce que la CIP
apporte au système de santé de manière générale.
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Ceux qui la soutiennent y voient avant tout un poten-

für Public Management de l’université de Berne et supervisé par le Prof.
interprofessionnelle dans les soins de base ambulatoires par les interventions
tarifaires». Il a été écrit suite à un stage de fin d’études dont une des tâches
était d’assurer le secrétariat général de la Plateforme Interprofessionnalité.
2 Pour plus d’informations: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
strategie-und-politik/nationale-gesundheitspolitik/foerderprogramme-derfachkraefteinitiative-plus/foerderprogramme-interprofessionalitaet.html
3 Plus d’informations et inscription sur: http://www.interprofessionnalite.ch/

tiel de réduction des coûts. Quant aux médecins, ils

4 Académie Suisse des Sciences Médicales. 2017. «Die Praxis gelingender

espèrent pouvoir améliorer la prise en charge de leurs

5 Prestations médicales en l’absence du patient.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

interprofessionneller Zusammenarbeit» pp. 18–19.

2019;19(7):198–199

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

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

199

ACTUALITÉS

(par exemple une année) et de répartir les charges

telles démarches envisageables. L’article expérimental

entre les différents fournisseurs de prestations. Le

dans la LAMal actuellement à l’étude encouragerait ce

terme de «forfaits complexes» a été retenu, car ces for-

genre d’initiative.

faits intégreraient différents corps de métier et seraient applicables aux secteurs stationnaire et ambulatoire. Mais beaucoup de problèmes doivent être résolus

Associations interprofessionnelles

avant que de tels forfaits puissent être instaurés. Tout

La préoccupation constante du financement des soins

d’abord, le tarif SwissDRG, modèle sur lequel se baserait

ainsi que les spécificités du système politique en Suisse

ces nouveaux tarifs, utilisé dans le stationnaire depuis

rend tout type de réformes difficiles. Il faut être ca-

2012, est modifié régulièrement pour corriger ses er-

pable de prouver qu’elle apporte une plus-value pour la

reurs de jeunesse. Ensuite, le forfait devrait, tout en res-

prise en charge des patient∙e∙s tout en assurant que les

tant flexible, définir un itinéraire clinique type ainsi

coûts n’augmenteront pas. Les associations profession-

que les professions impliquées dans la prise en charge

nelles actives dans les soins de base ne peuvent pas

de chaque cas. Enfin, la répartition de l’argent entre les

mener ces discussions en solitaire. Il existe donc un

différents fournisseurs de prestations devrait se faire

réel besoin que les fournisseurs de prestations, par

de la manière la plus juste et transparente possible.

leurs associations professionnelles, s’entendent sur la

Malgré ces difficultés et les adaptations nécessaires, les

définition de la CIP qu’ils souhaitent promouvoir. Ils

Correspondance:

forfaits complexes seraient compatibles avec une

doivent être prêts à engager des ressources impor-

Sandra Hügli-Jost

structure tarifaire, forfaitaire et interprofessionnelle.

tantes pour montrer ce qu’elle apporte et négocier en-

communication

Comme une telle structure n’existe pas aujourd’hui, il

suite avec les agents payeurs et les politiques. C’est une

mfe – Médecins de famille

serait opportun de la tester à plus petite échelle (canto-

opportunité à saisir pour les fournisseurs de presta-

Secrétariat général

nale ou régionale). On pourrait penser à créer des asso-

tions de se réunir et d’établir ensemble les arguments

Effingerstrasse 2

ciations interprofessionnelles régionales qui négocie-

et les preuves nécessaires afin de mener à bien les ré-

raient conjointement avec les agents payeurs pour ces

formes dont le système de financement des soins

nouvelles structures. La base légale actuelle rend de

suisse a besoin.

Responsable

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch
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Congrès de printemps 2019 de la SSMIG

Les lauréat(e)s des prix
scientifiques ont été honorés
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

Le 6 juin 2019, dans le cadre du 4e congrès de printemps de la SSMIG qui s’est tenu à
Bâle, trois projets de recherche se sont vu allouer un soutien financier et différents
prix ont été attribués pour récompenser des travaux scientifiques.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

La fondation pour la recherche de la SSMIG, la SGAIM

recommandations, le conseil de fondation a décidé de

Foundation, a lancé pour 2018/2019 un appel à projets

soutenir trois projets scientifiques dans le domaine

pour trois prix d’encouragement décernés à des projets

médical, en leur attribuant à chacun une somme de

d’études analysant l’impact de programmes et mé-

50 000 francs.

thodes innovants d’enseignement et de mentoring

La SGAIM Foundation félicite les quatres personnes sui-

dans la formation pré-graduée, post-graduée et conti-

vantes pour la qualité de leur travail de recherche et

nue en Médecine Interne Générale.

leur distinction par le comité scientifique:

Cela englobe également des projets innovants d’éva-

– Dr Christine Roten-Joss | Universitätsklinik für

luation de la précision diagnostique et de l’utilité de

Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern, pour

l’anamnèse ainsi que l’examen clinique.

son projet de recherche: «Definition of Competencies

Le choix entre les sept projets de qualité présentés a été

for Attending Physicians in General Internal Medicine

confié à un comité scientifique de la SGAIM Founda-

Departments in Swiss Hospitals: a multicenter quali-

tion composé de trois experts. Sur la base de leurs

tative study».

Photo de groupe des lauréat(e)s (de gauche): David Gachoud, Matteo Monti, Christine Roten-Joss, Roman Hari, Philipp Schütz
(photo Adrian Moser/SSMIG).
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– Dr Roman Hari | Berner Institut für Hausarztmedi-

dividualized nutritional support in medical inpatients at

zin (BIHAM), Universität Bern, pour son projet de re-

nutritional risk: a randomized clinical trial» publié en

cherche: «Student-centred learning with near-peer tu-

The Lancet.

toring compared with a standard facultyled course for
undergraduate training in abdominal u
 ltrasound (the
SIGNATURE trial). A multicentre open-label rando-

Prix Viollier

mized controlled trial».

Le Prix Viollier 2019 doté de 10 000 francs a été attribué

– Dr David Gachoud / Dr Matteo Monti | Service de

à Dr Valeria Spina pour sa contribution «Circulating tu-

médecine interne, Centre hospitalier universitaire

mor DNS reveals genetics, clonal evolution, and residual

vaudois (CHUV), Lausanne, pour leur projet de re-

disease in classcial Hodgkin lymphoma».

cherche: «Which Tasks Do Residents Have to Master
by The End of Postgraduate Training in General Internal Medicine?»

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation
SGAIM Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine

Prix SSMIG décerné au meilleur travail
scientifique original

Meilleures communications libres
et meilleurs posters
Lors du congrès, le comité de prix a décerné des distinctions aux meilleures communications libres. Et le
public a choisis les meilleurs posters.

Le prix SSMIG pour le meilleur travail scientifique ori-

Innere Medizin

ginal a lui aussi été décerné lors du congrès de Bâle. Il

Les informations détaillées sur l’appel à projets de la

Monbijoustrasse 43

est doté de 10 000 francs. Cette année, le comité de la

SGAIM Foundation, les travaux honorés et les résu-

SSMIG récompense la publication de Professeur Phi-

més (abstracts) sont disponibles sur le site Internet de

lipp Schütz (Kantonsspital Aarau) pour son travial «In-

la SSMIG sous la rubrique «recherche».

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

rédactionnelle:

Titres de membres honoraires décernés aux deux présidents fondateurs de la SSMIG.
L’Assemblée générale de la SSMIG a décerné le titre de membre honoraire à François Héritier et à Jean-Michel Gaspoz le 5 juin
2019, lors du Congrès de printemps à Bâle, en hommage à leur engagement, avant, pendant et après, pour la fusion afin de
former la plus grande société de discipline médicale de la Suisse. Grâce à leur coopération collégiale, à leur approche
pragmatique, axée sur des solutions, à leur persévérance et à leur anticipation, Jean-Michel Gaspoz et François Héritier ont
grandement contribué au succès du lancement et du développement de la SSMIG. La coprésidente de la SSMIG, Regula Capaul
les a remerciés au nom de tous les membres et leur a remis un certificat et une broche en or avec le symbole d’esculap de la

Bruno Schmucki, SSMIG

SSMIG.

Responsabilité
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Entretien avec Caroline Aubert, chef fe de clinique à l’hôpital de l’Île et membre des SYI

Combiner activité clinique
et recherche: un réel défi!
Entretien: David Eidenbenz
Membre du Comité SYI

La médecine interne générale est une discipline vaste, et il n’est pas toujours aisé
d’orienter son parcours et sa carrière de manière claire et directe. Devenir médecin, certes, mais lequel exactement? Carole Aubert a répondu à nos questions. Son
parcours riche de multiples expériences et ses futurs projets ont attiré notre
attention.

Carole, raconte-nous quelles étapes tu as dû franchir
pour en arriver là aujourd’hui?
Initialement, je m’imaginais suivre les traces de mon
père, qui est médecin généraliste. Souhaitant élargir
mes horizons, je me suis néanmoins décidée à démar-

A propos de la personne
Carole Aubert, 34 ans, est membre des Swiss Young Internists
(SYI) et cheffe de clinique depuis 2017 dans le service de médecine interne générale à l’hôpital de l’Île, à Berne.

rer une thèse (Medical Doctor – MD) directement après
les études. Intéressée par l’endocrinologie et le diabète,
j’ai alors contacté une équipe à Paris effectuant de la recherche dans ce domaine. C’est ainsi que je suis partie
une année à Paris, où j’ai pu acquérir de nombreuses
compétences dans la recherche, les statistiques, et la
clinique au sein d’une équipe très motivante. Cela m’a
également permis de réaliser ma thèse sur les mécanismes de la calcification artérielle des membres inférieurs chez les patients diabétiques. J’y ai développé un
intérêt inattendu pour la recherche. Dès mon retour en
Suisse, j’ai commencé mon assistanat à Fribourg, où j’ai

Mais c’est surtout à mon arrivée en milieu
universitaire que j’ai pu progresser dans mes
activités de recherche.
poursuivi une petite activité de recherche en parallèle
à mon activité clinique. Mais c’est surtout à mon arrivée en milieu universitaire que j’ai pu progresser dans

pour mes projets. Cependant, la majeure partie de mon

mes activités de recherche.

travail consiste à faire de la clinique – une base très intéressante pour la recherche: en effet, cela permet de

Responsabilité
rédactionnelle:
David Eidenbenz, SYI

Activité clinique, recherche, enseignement, supervision

relever les questions pertinentes dans sa pratique quo-

de travaux … Cela représente un emploi du temps bien

tidienne et d’appréhender les défis de demain. Cela né-

chargé. A quoi ressemble ta semaine de travail et

cessite en revanche d’être prêt à investir de son temps

comment organises-tu ton temps?

libre pour la recherche à côté du temps consacré à la

La semaine-type n’existe pas! En tant que médecin-as-

clinique. Il y a certaines échéances à respecter, difficile-

sistante, j’ai pu obtenir une rotation de recherche du-

ment prévisibles, où il peut par exemple arriver que

rant 7 mois, ce qui m’a permis de garantir du temps

l’on ait 48 heures pour réviser un article.
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Qu’est-ce qui est le plus intéressant dans ton travail?

Si un·e étudiant·e ou un·e jeune médecin-assistant·e

Qu’est-ce qui te plaît moins?

te demandait comment faire pour allier clinique et

Les nombreux défis présents en recherche apportent

recherche, que lui répondrais-tu?

un côté très stimulant à mon travail. De plus, la re-

Je lui proposerais de commencer par se questionner

cherche complète mon activité clinique quotidienne,

sur les domaines qui l’intéresse, et de ne pas hésiter à

car l’on cherche à apporter des réponses à des pro-

contacter les personnes compétentes. S’il n’y a per-

blèmes rencontrés en clinique. La compétition rencon-

sonne dans son hôpital ou son université, alors il ne

trée dans ce milieu, pas toujours saine, est un point qui

faut pas hésiter à chercher ailleurs! Il est ensuite im-

me plaît moins.

portant de définir si on est attiré par la recherche
fondamentale (en laboratoire) ou appliquée (recherche

Où trouves-tu tes idées de recherche?

clinique). Et si on ne sait pas, alors je conseillerais

Pour mes premières expériences en recherche, je me

d’effectuer des stages durant ses études!

suis jointe à des équipes déjà actives, que ce soit à Paris

Finalement, il est essentiel de savoir si l’on est prêt à

ou à Berne: les thèmes principaux et les lignes direc-

investir le temps nécessaire et pour quelles raisons on

trices étaient définis, et mon apport consistait à préci-

souhaite faire de la recherche.

ser la question de recherche pour ainsi démarrer le

On augmentera ses chances en côtoyant un milieu uni-

projet. Bien sûr, cela varie d’une équipe à l’autre! Déve-

versitaire, car cela permet de s’entourer d’une équipe

lopper un projet entier avec son idée se fait par la suite.

souvent déjà présente, ou d’effectuer une rotation de

Il est intéressant de se renseigner sur les tendances du

recherche. Il arrive de tomber sur une équipe ou un

moment: la multimorbidité en est un exemple, qui a

mentor motivé et motivant permettant de démarrer

fait l’objet d’un prix de la SSMIG-Foundation que j’ai

rapidement. Si tel n’est pas le cas, il faut alors savoir dé-

obtenu en 2017. La campagne Choosing Wisely, qui vise

velopper ses propres ressources personnelles, ajouter

Correspondance:

une meilleure adéquation des ressources sanitaires,

des cordes à son arc et persévérer.

Dr méd. David Eidenbenz

est un autre exemple de thème pertinent en plein es-

Swiss Young Internists
Hôpital Riviera-Chablais

sor. C’est dans ce domaine que je vais poursuivre mon

(HRC) – Monthey

activité de recherche aux Etats-Unis grâce à une bourse

Route de morgins
CH-1870 Monthey
daveiden7[at]gmail.com

du Fond National. J’ai ainsi pu trouver mon propre domaine d’intérêt.
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Nouveautés depuis le 13 juin 2019

Communication importante au
sujet de la formation complémentaire Laboratoire du praticien
Fabian Egli
Responsable communication, Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

L’histoire de l’AFC-LP en bref

est acquise par la participation à un cours présentiel de

Depuis les années 90’, le laboratoire du praticien a subi

ment recertifiée chaque année par une participation

une forte pression de la part des laboratoires privés et de

régulière et réussie à des contrôles de qualité externes.

laboratoire organisé par le CMPR et est automatique-

l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), sous prétexte
que la qualité du laboratoire au cabinet médical était inÉtant donné que les médecins acquéraient des connais-

Quelles sont les nouveautés à partir
du 13.06.2019?

sances très différentes dans le domaine de l’analyse de

– Désormais, quiconque peut prouver avoir effectué ré-

laboratoire durant leurs années d’assistanat, une

gulièrement des prestations de laboratoire au cabinet

formation postgraduée uniforme des médecins dans

médical depuis le 1er janvier 2015, c’est-à-dire deux ans

ce domaine était nécessaire. La FMH a dû accepter cette

avant l’entrée en vigueur de la certification obliga-

demande. Elle a délégué la création d’une attestation

toire du 1er janvier 2017, et a depuis lors participé avec

de formation complémentaire Laboratoire du praticien

succès à tous les contrôles de qualité externes jusqu’au

(AFC-LP) au Collège de médecine de recours (CMPR).

moment de la demande du certificat, peut requérir

L’Union Suisse de Médecine de Laboratoire (USML) a

l’obtention de l’AFC-LP auprès du CMPR dès au-

ensuite été mandatée par la commission suisse pour

jourd’hui et jusqu’au 31 décembre 2022, même sans

suffisante et ne correspondait pas aux normes ISO.

l’assurance de qualité dans la Commission suisse pour

participation préalable au cours.

l’assurance de qualité dans le laboratoire médical

– Le certificat de capacité sera délivré rétroactivement à

(QUALAB) en vue de réviser les critères d’exploitation

partir du 1er janvier 2018 et est valable au plus tard

des laboratoires médico-analytiques (CFLAM) et de les

jusqu’au 31 décembre 2022. Les frais de traitement de

adapter à la norme internationale ISO 15189:2012 «La-

la demande et d’établissement du certificat par le

boratoires médicaux – exigences de qualité».

CMPR s’élèvent à CHF 300. A compter du 1er janvier

La QUALAB, les assureurs et l’OFSP ont continué à faire

2023, la recertification ne sera possible, dans un tel

pression durant toutes ces années pour uniformiser et

cas, que moyennant une participation attestée et

rendre obligatoire la formation postgraduée des res-

réussie à un cours de laboratoire du praticien CMPR.

ponsables de laboratoire. L’Assemblée des délégués de
la FMH du 16 mars 2016 a accepté cette obligation à une
large majorité.

Caractère obligatoire de l’AFC-LP
Depuis le 1er janvier 2017, les prestations de laboratoire
effectuées au laboratoire du praticien ne peuvent être
Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, CMPR

facturées aux assurances sociales que par les prestataires titulaires de l’attestation de formation complémentaire Laboratoire du praticien CMPR (AFC-LP). Elle
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Conseils pour la pratique

Fièvre chez l’enfant
Brigitte Niederer Blatter

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Kinderarztpraxis Olten; Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM

En situation d’urgence, au cabinet du médecin de famille ou encore au service des
urgences adultes, la fièvre chez l’enfant est toujours encore une source d’inquiétudes. Bien que le réflexe d’envoyer directement l’enfant à l’hôpital pédiatrique soit
compréhensible, une évaluation à l’aide de moyens simples peut souvent être réalisée sans problème par le médecin de famille. Cet article explique la mesure de la
température corporelle, fournit une définition de la fièvre chez l’enfant et décrit son
traitement empirique. S’ensuivent quelques conseils pratiques pour les examens
supplémentaires, ainsi que des recommandations pour la prise en charge générale.

Définition

pour les nourrissons, elle est précise et elle peut s’effec-

Dans la mesure où la capacité à réagir à une infection

flexibles, la mesure ne prend que quelques secondes.

par de la fièvre n’est souvent pas encore complètement

La méthode axillaire est celle qui comporte le plus d’er-

développée chez les très jeunes nourrissons, on parle

reurs et elle n’est adaptée que sous certaines condi-

déjà de fièvre en cas de température >38,0 °C au cours

tions chez l’enfant. La mesure de la température dans

des deux premiers mois de vie; à partir de l’âge de

l’oreille est appréciée et souvent utilisée par les parents

2 mois, c’est uniquement le cas à partir d’une tempéra-

tout comme par les médecins. Cette méthode repose

ture de 38,5 °C. La fièvre est exclusivement le symptôme

sur la mesure infrarouge au niveau du tympan. Le

d’une maladie, et elle ne renseigne donc aucunement

siège du centre de contrôle de la température corpo-

sur le type ou la gravité de la maladie. De nombreuses

relle (hypothalamus) étant étroitement lié au tympan

connaissances dont disposaient les anciennes généra-

par les vaisseaux sanguins, une mesure précise peut

tions concernant la gestion de la fièvre et de la maladie

être obtenue si elle est correctement réalisée. Cepen-

se sont perdues, et il n’est donc pas surprenant que le

dant, le conduit auditif des nourrissons est souvent en-

médecin soit consulté plus rapidement et plus souvent

core trop étroit et il ne doit pas être bloqué par du céru-

qu’auparavant. Avec l’utilisation de «Google», les pa-

men. Au cabinet médical, la mesure de la température

rents sont de moins en moins rassurés et de plus en

au niveau du front est également adaptée. Ces appa-

plus exigeants. Cela représente un nouveau défi pour le

reils sont trop onéreux pour l’usage privé, mais ils sont

médecin. De plus, la peur de manquer quelque chose

très précis et équivalents à la méthode rectale.

tuer en douceur. Grâce aux nouveaux thermomètres

lorsqu’il s’agit d’un enfant est perçue comme plus
éprouvante sur le plan émotionnel que pour un adulte.

Traitement empirique
Traitement antipyrétique

Mesure

Un traitement antipyrétique adéquat peut améliorer

La fièvre est définie comme une élévation de la tempé-

considérablement le bien-être et la qualité de vie de

rature corporelle et elle se mesure à l’aide de diffé-

l’enfant malade. Il faut juger selon la situation et sur-

rentes méthodes (mesure rectale, mesure frontale,

tout selon l’état général de l’enfant s’il convient d’utili-

thermomètre-sucette, mesure sublinguale, mesure

ser des médicaments ou bien des remèdes maison.

axillaire).

Les compresses de vinaigre souvent utilisées par nos

Chaque méthode a des avantages et des inconvénients,

grand-mères sont particulièrement adaptées pour

mais certaines sont associées à un risque d’erreur

faire baisser la fièvre chez les enfants plus âgés dans un

moindre. La mesure rectale est parfaitement adaptée

bon état général. Cette méthode ne convient que dans

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(7):205–208

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

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

206

perfectionnement

une certaine mesure pour les nourrissons, d’autant
plus qu’ils ont souvent les extrémités froides en cas de

Examens complémentaires

Sur la base d’une bonne anamnèse actuelle et d’un exa-

fièvre et qu’ils sont souvent modérément coopératifs

men clinique approfondi, un diagnostic de suspicion

lors de l’application des compresses.

est posé. Si l’examen ne laisse aucun doute (par ex. en

Pour les enfants, le paracétamol à une dose suffisante

cas d’otite moyenne aiguë), alors le diagnostic de suspi-

(20 mg/kg de poids corporel par dose, au maximum

cion est le diagnostic définitif.

toutes les 6 heures) est le traitement médicamenteux

Si ce n’est pas le cas, des examens supplémentaires

de premier choix. Il existe d’innombrables prépara-

sont nécessaires pour confirmer le diagnostic et éven-

tions sur le marché sous toutes les formes galéniques

tuellement éliminer les potentiels diagnostics diffé-

possibles (suppositoires, poudre, comprimés, sirops,

rentiels. En pédiatrie, des examens mini-invasifs,

granules, comprimés orodispersibles, etc.), mais mal-

comme un prélèvement de sang capillaire, une analyse

heureusement, les indications de dosage sur les embal-

d’urine et une radiographie, suffisent dans la plupart

lages des médicaments sont souvent imprécises et les

des cas. Si un diagnostic ne peut toujours pas être posé

doses trop faibles.

après ces examens complémentaires, le patient est

Comme deuxième recours et/ou en cas d’infection plus

orienté vers une clinique pour procéder à des tests sup-

sévère, il est possible d’administrer de l’ibuprofène (à

plémentaires.

partir de 6 mois, 10 mg/kg de poids corporel par dose, au
maximum toutes les 8 heures) ou du diclofénac (à partir
de 12 mois, 1 mg/kg de poids corporel par dose, au maxi-

Analyses de laboratoire

mum toutes les 8 heures). Pour ces principes actifs éga-

Hémogramme

lement, il existe diverses formes galéniques, le sirop Al-

Pour déterminer l’hémogramme et la protéine C réac-

gifor® étant le plus connu des parents.

tive (CRP), un prélèvement de sang capillaire est suffisant. Prélever du sang veineux à titre de réserve pour

Examens

éventuellement pouvoir prescrire des analyses supplé-

Les enfants malades ne se rendent pas d’eux-mêmes

d’infection aiguë chez l’enfant. Les prélèvements de

chez le médecin. Ils y sont amenés par leurs parents et

sang veineux doivent être bien planifiés, préparés (par

ne veulent rien savoir du pédiatre. Il faut donc souvent

ex. patch Emla®) et justifiés.

faire preuve d’un peu de patience et de créativité lors

Les prélèvements de sang capillaire peuvent être utiles

de l’examen, mais quelques astuces peuvent s’avérer

pour faire la distinction entre une infection virale et

utiles. Comme l’enfant a un grand besoin de sécurité, il

bactérienne. Dans l’idéal, l’hémogramme et la CRP

est préférable de l’examiner sur les genoux des pa-

doivent pouvoir être évalués. Cependant, un prélève-

rents. Les enfants donnent rarement une seconde

ment sanguin peut également s’avérer difficile chez

chance, ce qui signifie qu’il faut être rapide et pouvoir

l’enfant. Ici aussi, certaines astuces peuvent être utiles

compter sur la coopération des parents (par ex. bonne

comme se réchauffer les doigts, bien tenir l’enfant, le

tenue de l’enfant lors de l’inspection des oreilles, etc.).

distraire, ou encore tourner la main (fig. 1).

mentaires en cas de suspicion n’est pas justifié en cas

Distraire l’enfant, par ex. à l’aide d’une boîte à musique
ou d’un jouet, peut être très utile. Le cérumen peut être

Analyse urinaire

retiré simplement à l’aide d’une petite curette auricu-

Le recueil d’urine chez les nourrissons et les jeunes

laire, si la vue sur le tympan est masquée.

enfants peut s’avérer particulièrement difficile. Pour
collecter l’urine des enfants qui ne vont pas encore
aux toilettes, la méthode de référence est le sondage
urinaire. Il s’agit d’une méthode complexe dans la
pratique quotidienne, qui n’est pas réalisée par tout
le monde. Il est également possible de collecter
l’urine par «clean catch»: pour ce faire, les parents attendent une miction spontanée de l’enfant et la recueillent dans un récipient stérile. Cette méthode
peut aussi s’avérer chronophage et elle n’est pas toujours réalisable. Par conséquent, il est possible d’opter en tant que première méthode de dépistage pour
le recueil d’urine à l’aide d’un petit sac. Ici aussi,

Figure 1: Astuces pour le prélèvement de sang capillaire. A: préchauffer; B: tenir; C: tourner.
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Figure 2: Mesures qui peuvent favoriser la miction chez les jeunes enfants. A: souffler; B: bain de pieds froid; C: point de pression.

quelque peu la durée de ce processus. Chez les nourrissons et jeunes enfants fébriles qui ne peuvent pas
encore aller aux toilettes, il est judicieux d’attacher
une poche urinaire dès l’arrivée au cabinet. Cela per-

Prise en charge
Fièvre avec foyer infectieux

Les affections telles que l’otite moyenne, la scarlatine

met parfois d’éviter d’attendre longuement la mic-

etc. ne requièrent en soi pas d’analyses de laboratoire,

tion de l’enfant.

leur diagnostic est clinique et elles peuvent à la

Un nettoyage minutieux est indispensable avant la

r igueur être confirmées par un test rapide (strepto-

fixation de la poche urinaire et cette dernière ne doit

coques A).

pas être laissée en place plus d’1 heure. Au besoin, il
convient de fixer une nouvelle poche, en gardant à
disposition un récipient à urine au cas où l’enfant

Fièvre sans foyer infectieux

Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, il est

urinerait lors du changement de poche. Un chiffon

fréquent qu’aucun foyer infectieux ne soit trouvé à

froid sur l’abdomen, des bains de pieds froids, la prise

l’examen clinique. En cas de diagnostic de suspicion

de température rectale, souffler sur les jambes, sti-

de fièvre sans foyer infectieux, il est nécessaire de ré-

muler les points de pression sur la plante des pieds

aliser des examens supplémentaires afin de pouvoir

ou laisser l’enfant boire peuvent éventuellement fa-

faire la distinction entre infection bénigne et maladie

voriser la miction chez le nourrisson et réduire consi-

gave. Cela inclut impérativement une analyse uri-

dérablement le temps d’attente (fig. 2).

naire, car les infections urinaires ne sont pas rares, en

Figure 3: Recherche des causes de la fièvre. A: hémogramme et CRP; B: analyse d’urine.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(7):205–208

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

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

208

perfectionnement

particulier chez les filles, et elles peuvent avoir une
évolution grave (pyélonéphrite, urosepsis) (fig. 3).
Même si l’examen urinaire montre une valeur pathologique, seule une culture positive prouve une infection des voies urinaires chez l’enfant. Selon l’âge et

Exemple de cas 2
Anamnèse: Garçon de 3 ans, fièvre élevée allant
jusqu’à 40 °C depuis la veille, dort beaucoup, ne veut

l’état général de l’enfant, on n’attendra cependant pas

pas se lever, pleure à chaque mouvement, ne boit

les résultats de la culture, mais on débutera déjà une

plus et ne mange plus.

antibiothérapie.

Examen clinique: Etat général fortement diminué,
température auriculaire de 40,2 °C, saturation en
oxygène de 97%, pouls de 132/min. Patient apa-

Exemple de cas 1

thique, yeux fermés, tachycardie, méningisme consi-

Anamnèse: Fille de 7 mois, avec une fièvre allant
jusqu’à 39,5 °C (mesure rectale) depuis la veille au
soir. Administration d’1 dose de Dafalgan® 150 mg
pour un poids de 7800 g. Sommeil perturbé, pleurs
fréquents, un peu plus tranquille dans les bras des

dérable, pas de pétéchies, pas d’exanthème, pas
d’autres anomalies à l’examen clinique.
Evaluation: Forte suspicion de méningite. Transfert à
l’hôpital en ambulance.
Rapport de l’hôpital: Méningite à méningocoques B.

parents, vomissement à une reprise (biberon de la
nuit), au matin 40,11 °C, ne voulait plus du biberon.
Examen clinique: Etat général diminué, température
rectale de 39,9°C, saturation en oxygène de 99%,
pouls de 146/min, poids corporel de 7790 g. En dehors d’une gencive légèrement enflée et rouge au
niveau des dents du milieu de la mâchoire inférieure,
examen clinique sans particularités. Fièvre sans
foyer infectieux.
Laboratoire: Analyse de sang capillaire et analyse
d’urine.
Diagnostic: Forte suspicion d’infection urinaire fébrile (diagnostic différentiel: pyélonéphrite). Confirmation par culture d’urine, croissance de 105 E. coli.

Conclusion
Avec une bonne anamnèse et un examen clinique approfondi, le foyer infectieux peut souvent être identifié. Toutefois, si celui-ci n’est pas évident, des examens
mini-invasifs, tels qu’un hémogramme, une analyse
d’urine et/ou une radiographie, aident souvent à différencier une infection bénigne d’une infection grave.
Ces examens permettent même souvent de poser ou
d’exclure un diagnostic. La fièvre sans foyer infectieux
impose systématiquement une analyse d’urine chez
les jeunes enfants, car les infections urinaires ne sont
pas rares et peuvent avoir une évolution grave.

«Mauvais» pressentiment
Les enfants gravement malades, qui présentent un état
Correspondance:
Brigitte Niederer

général très diminué, sont apathiques et sujets aux

BIHAM

convulsions et/ou déshydratés, suscitent un «mau-

Mittelstrasse 43

vais» pressentiment chez le médecin. Il faut y prêter at-

CH-3012 Bern
brigitte.niederer[at]
biham.unibe.ch

tention et transférer l’enfant à la clinique, éventuellement par ambulance.
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications

Volet 2: Ingestion accidentelle
de détartrants dilués
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Les produits généralement disponibles dans le commerce pour détartrer les bouilloires et les machines à

Évaluation des risques

café contiennent généralement des acides faibles tels

Après l’ingestion d’une petite quantité de détartrant

que l’acide sulfamique, l’acide citrique, l’acide malique,

dilué (quelques gorgées), l’effet irritant exercé sur les

l’acide lactique et l’acide maléique. Toutefois, ces appa-

muqueuses peut provoquer de légers symptômes gas-

reils peuvent également être détartrés à l’aide d’acide

tro-intestinaux. L’administration de liquides en vue de

acétique ou d’essence de vinaigre, ou encore avec de

diluer davantage le produit, l’attente vigilante et la sur-

l’acide phosphorique ou chlorhydrique. Les produits

veillance à domicile de l’enfant sont suffisantes dans

ménagers détartrants disponibles à la vente contiennent

cette situation.

en général néanmoins une concentration en acide acé-

Pour les nourrissons et les jeunes enfants, suivant la

tique de seulement 10% ou moins, ce qui les rend com-

concentration du détartrant et la quantité de liquide

parables au vinaigre de table. Ils ne représentent donc

ingérée à partir du biberon mal préparé, des troubles

aucun danger. Les concentrations en acide phospho-

de l’équilibre acido-basique peuvent également surve-

rique et en acide chlorhydrique des détartrants du com-

nir. Sur la base des informations du produit exact, de la

merce ne sont pas non plus problématiques. Les deux

dilution, de la quantité ingérée et du poids de l’enfant,

dernières substances se trouvent principalement dans

la charge acide peut être mesurée. Il est donc conseillé

les détartrants sanitaires.

de contacter Tox Info Suisse en indiquant les facteurs

Il est très fréquent d’oublier les détartrants dans les

correspondants connus. Une légère acidose métabo-

bouilloires et machines à café, ou les autres utilisa-

lique est possible à partir d’une quantité d’acide

teurs ne savent pas que du détartrant s’y trouve. Ainsi,

>0,2 g/ kg de poids corporel, ce qui correspond par

du café, du thé ou encore le biberon et les repas pour

exemple à un volume de 4 ml/kg de poids corporel

bébés sont préparés avec cette solution aqueuse, ce qui

pour un vinaigre à 5% [1]. Dans cette situation, il ne faut

conduit à une ingestion accidentelle.

toutefois pas s’attendre à des évolutions graves car une
certaine réduction de l’acide s’opère en raison de la réaction avec le calque dans l’appareil et du léger tam-

Evolution clinique

ponnage par le lait et la bouillie [1, 2].

Chaque année, Tox Info Suisse enregistre environ 700
demandes téléphoniques concernant une ingestion accidentelle de détartrant dans le milieu domestique; il
s’agit le plus souvent de l’ingestion d’un produit dilué.
Selon les 118 retours médicaux portant sur l’ingestion
accidentelle de détartrants dans le milieu domestique
recueillis par Tox Info Suisse pour la période de 2014
à 2018, environ la moitié (47%) des intoxications ont

Mesures recommandées par Tox Info Suisse en cas
de charge acide problématique chez les nourrissons
et les enfants:
–
–
–
–

Administration de liquides pour diluer davantage le produit
Surveillance stationnaire à court terme
Gazométrie artérielle
Traitement symptomatique et correction de l’acidose

suivi une évolution asymptomatique. Au total, 53% des
patients ont présenté de légers symptômes gastro-intestinaux tels que des irritations dans la région de la

Cependant: attention!

bouche et du pharynx, des nausées, des vomissements,

Les détartrants non dilués peuvent également être

des régurgitations et une diarrhée. Aucun cas modéré

caustiques selon leur composition. Ceci s’applique

ou grave n’a été enregistré dans ce cadre.

principalement aux produits industriels et non aux
produits ménagers suisses. Dans les pays d’Europe de
l’Est en revanche, l’acide acétique est souvent vendu
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Particularité de l’acide maléique
L’acide maléique est très dangereux pour les chiens!
Bien que l’acide maléique ne déclenche que de légers
symptômes d’irritation gastro-intestinale chez les humains, il peut provoquer une grave néphropathie tubulaire proximale (semblable au syndrome de Fanconi)
chez les chiens, déjà suite à l’ingestion d’une très faible
quantité [4].

Prévention
L’ingestion de produits détartrants peut être évitée par
une signalisation claire de l’appareil en train d’être détartré. Les appareils doivent être détartrés en dehors
de la portée des jeunes enfants.

Remarque
Cette série est le fruit d’une collaboration avec des employés de
Tox Info Suisse, qui ont préparé pour le Primary and Hospital
Care (PHC) des textes sélectionnés à partir des «Infos poison»,
qui sont régulièrement publiées sur le site internet de Tox Info
Suisse sous https://toxinfo.ch/giftinfos_fr. La rédaction du PHC
les remercie chaleureusement pour cette collaboration!

sous forme concentrée, principalement pour la conservation des légumes, et dilué seulement lors de son uti-
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AU QUOTIDIEN

Hier präsentieren wir Ihnen Teil 1 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 2 wird sich mit der Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Hausarzt/Hausärztin und Spital befassen, Teil 3 mit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin.

Geklärter Auf trag und geteilte Verantwortlichkeit für eine Balance zwischen Tun und Lassen

Teil 1: Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung Arzt/Patient
Armand Rapp a , Bruno Kissling b
a

Hausarzt in Zürich und Partner von mediX zürich; b Hausarzt im Ruhestand, vormaliger Co-Chefredaktor Primary and Hospital Care, Buchautor

Prävention wird heute gross geschrieben. Gleichzeitig wird der Nutzen einiger präventiver Möglichkeiten wegen des Risikos von Überdiagnostik mehr und mehr in
Frage gestellt. Die Umsetzung der Prävention könnte, ohne klaren Auftrag, selbstredend einseitig dem Hausarzt aufgebürdet werden. Mit einer gemeinsam vereinbarten Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Hausarzt und Patient kann auch
die Prävention mit geteilter Verantwortlichkeit sinnvoll und angemessen bewerkstelligt werden.
Eine einfache Konsultation …

lichkeiten anzusprechen: Blick auf den Impfausweis,

Ein mir bekannter 53-jähriger Mann kommt in die gut

gel, Fragen zu Lifestyle wie Ess- und Bewegungsver-

gefüllte Sprechstunde. Vor einigen Tagen hat er in den

halten, Umgang mit Stress, Nikotin-, Alkoholkonsum;

Skiferien eine leichte Kniedistorsion erlitten. Er wurde

kritische Reflexion über Koloskopie und Prostataprä-

von einem Arzt vor Ort behandelt. Inzwischen geht es

vention mit deren Nutzen und Risiken; Patientenver-

ihm wieder gut. Ich erledige routiniert die notwendi-

fügung …

gen klinischen und administrativen Massnahmen und

Mein Anspruch an diese präventive Besprechung wäre

bespreche die Arbeitsfähigkeit des etwas füllig ge

gewesen: Zusammen mit dem Patienten auf seine Le-

wordenen, nicht mehr besonders sportlich wirkenden

bensweise zu schauen, mit ihm gemeinsam zu ent-

Turnlehrers. Eine Nachkontrolle erachten wir nur

scheiden, wo Handlungsbedarf und allenfalls Verände-

dann für nötig, falls die Beschwerden bis in zwei Mona-

rungsabsicht und -wille bestünde, ob und welche der

ten nicht verschwunden sein sollten. Die eingeplante,

möglichen Untersuchungen bei ihm angebracht wä-

zur Verfügung stehende Konsultationszeit ist abgelau-

ren. Dabei wären seine Lebensumstände, Haltung und

fen. Der Patient und ich sind zufrieden.

Werte mit einzubeziehen gewesen. Die möglichen Aus-

Bei der Nachreflexion über die Konsultation bleibt ein

wirkungen bei positiven und negativen Resultaten

leises Unbehagen.

wären zu reflektieren gewesen. Ein grosses Programm,

Blutdruckmessung, Blutzucker- und Cholesterinspie-

das seriös durchgeführt ein längeres Gespräch oder

… als Chance zu einer präventiven
gesundheitlichen Gesamtschau

vielleicht mehrere Konsultationen in Anspruch neh-

Der Patient fühlt sich abgesehen von seiner KnieverSprechstunde und wird vielleicht erst in einigen Jah-

Kurzes Innehalten und Zusammen
arbeitsvereinbarung klären

ren wieder vorbei kommen. Die aktuelle Konsultation

Unter unausgesprochener Erwartung an uns Hausärz-

wäre eine gute Gelegenheit gewesen, ihn auf die für

tinnen und Hausärzte ohne klar erteilten Auftrag, dies

seine Altersgruppe anstehenden präventiven Mög-

alles zu tun, können wir leicht erdrückt werden.

letzung gesund. Er war einige Jahre nicht mehr in der
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Wie sich anlässlich von Super- und Intervisionen bei

und nach medizinischem Bedarf und persönlichen Be-

geschilderten Problemsituationen immer wieder zeigt,

dürfnissen behandle.

sind wir Hausärztinnen und Hausärzte all zu oft ohne
geklärten Auftrag mit den Patientinnen und Patienten
Entwicklungen mit dem Patienten keinen Auftrag ver-

Reflexion über Nutzen und Schaden
präventiver Möglichkeiten

einbart mit den Kernelementen: Was genau ist das Pro-

Falls wir uns bei dieser Klärung zur Besprechung von

blem? Was sollte anders werden? Was ist genau das Ziel,

präventiven Untersuchungen entschliessen, werden

was die Lösung, die angestrebt werden soll? Und in der

wir vor jedem Tun und Lassen einige Fragen zu Nutzen

Regel hatten wir bis dahin auch nie eine Zusammen

und Schaden und möglichen Folgen stellen:

arbeitsvereinbarung mit dem Patienten erstellt, in der

– Welche präventiven Möglichkeiten sollen wir wählen?

wir gegenseitige Erwartungen, Verantwortlichkeiten

– Wie sollen wir mit einem allfälligen «positiven» Be-

und Spielregen für eine konstruktive Zusammenarbeit

fund umgehen im Spannungsfeld zwischen glück

geklärt hatten. In solch ungeklärten Zusammenar-

licherweise frühzeitig entdeckter Krankheit und

«unterwegs». Meistens hatten wir bei problematischen

beitssituationen können beim Arzt ein hoher Erwar-

«Überdiagnose»?

tungsdruck an sich selbst und beim Patienten Erwar-

– Falls wir beiläufig noch einen «Labor-Blick» auf die

tungen entstehen, die nicht erfüllt werden. Dies kann

Leber- und Nierenfunktion oder die Schilddrüse

zu gefährlichen Missverständnissen führen.

werfen: Was nützt es dem Patienten? Was tun wir,

Bei einer gelegentlichen Konsultation, wie bei unserem

falls sich Werte im «unteren pathologischen» Be-

Turnlehrer mit der Knieverletzung, bei dem sich seit

reich zeigen? Nachkontrollieren oder vielleicht «zur

der lange zurückliegenden letzten Begegnung einiges
verändert haben könnte, lohnt sich deshalb ein kurzes
Innehalten, um einen bestehenden Zusammenarbeits

Sicherheit» weitere Abklärungen anordnen?
– Wie relevant sind solche Erkenntnisse für die gesundheitliche Sicherheit bei symptomlosen Menschen?

vereinbarung zu überprüfen oder neu zu gestalten:

– Machen wir den Patienten gesünder oder kränker?

– Welches ist die bisherige hausärztliche Zusammen-

– Überwiegen Nutzen oder Risiken?

arbeitsvereinbarung mit dem Patienten, den ich als
autonome, selbstverantwortliche und entscheidungsfähige Persönlichkeit verstehe?
– Wie haben wir darin die Frage gegenseitiger Verant-

– Wie steht es um die Möglichkeit von «Überdiagnosen»?
– Führen die Untersuchungen in den Bereich von
Therapien im Grenznutzenbereich?

wortlichkeiten und des Auftrags an mich als Haus-

– Welches sind die ökonomischen Folgen?

arzt, auch betreffend Prävention, geklärt?

– Und welches sind die Folgen für die knappe Work-

– Sollte diese Vereinbarung anlässlich der aktuellen

force im Gesundheitswesen?

Konsultation nach längerer Pause und bei inzwischen allenfalls veränderten Lebensumständen des
Patienten überprüft und allenfalls neu definiert
werden?
– Oder, falls wir nie eine Vereinbarung hatten, sollten
wir eine vereinbaren?

Kunst des Balancierens zwischen
Tun und Lassen
Zunehmend zeigen neue Daten, dass wir oft besser weniger tun sollten. Hinter jedem noch so gut gemeinten

– Soll dafür eine eigene Konsultation vereinbart werden?

ärztlichen Tun können sich neben einem eventuellen
Nutzen auch mögliche Risiken verbergen. «Iatrogener»

In einer solchen Zusammenarbeitsvereinbarung las-

Schaden infolge Überdiagnostik ist für einen Patienten

sen sich, auf einer übergeordneten Ebene, für mich als

genauso unvorhersehbar und schlimm, wie der Scha-

Hausarzt oder Hausärztin und für den Patienten ins

den, der ihm aus Risikosituationen, die mit präventi-

besondere auch Fragen klären wie zum Beispiel:

ven Untersuchungen ans Licht gezogen werden sollen,

– Wie lassen sich allgemein empfohlene gesundheit

entstehen könnte.

liche und präventive Fragestellungen in die Zusam-

Mit zunehmendem Wissen um mögliche Risiken aus

menarbeit einbauen?

irgendwelchen, nicht klinisch indizierten Untersu-

– Auf welche Weise soll an diese gedacht und erinnert
werden?

chungen und primär-präventiven therapeutischen
Tätigkeiten ergibt sich für uns Hausärztinnen und


– Wie steht es um die Verantwortlichkeiten?

Hausärzte eine neue Kernaufgabe: die Kunst des Balan-

Für mich als Hausarzt bedeutet diese Zusammenar-

cierens zwischen Tun und Lassen in einem Umfeld

beitsklärung zudem, dass ich jeder und jedem meiner

von Ungewissheit/Unsicherheit (uncertainty). Bedach-

Patientinnen und Patienten möglichst gerecht werde

tes Tun und Lassen bedeutet, gemeinsam mit dem Pa
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tienten in einer geklärten Zusammenarbeitsvereinba-

Wir appellieren an uns alle, uns des limitierten Nutzens

rung entscheiden, welches Vorgehen, mit allen seinen

von medizinisch-technischen, meist defensiv gegen eine

Konsequenzen für ihn in seinem Lebenskontext we-

Krankheit gerichteten Präventionen bewusst zu werden;

sentlich, angemessen und sinnvoll ist.

und uns verstärkt auf die gesundheitserhaltende Bedeu-

Das «Richtige» zu tun und zu lassen erfordert neben so-

tung eines gesunden Lebensstils zu fokussieren. Damit

lidem und kritisch reflektiertem wissenschaftlichem

können wir proaktiv mehr für unsere Gesundheit tun,

Wissen ein personenbezogenes und zielorientiertes

als mit jeder technischen Untersuchung.

Vorgehen. Dazu sind zusätzlich zu einem geklärten

Und wir appellieren an die Gesellschaft, Lebensstruk-

Auftrag einige «soft skills» nötig: respektvolle Haltung,

turen zu fördern, die einen in bio-psycho-sozialer Hin-

Wertschätzung und Empathie gegenüber dem Patienten

sicht gesunden Lebensstil unterstützen.

als autonome Persönlichkeit; Aufbau und Pflege einer
tragenden Beziehung und Vertrauen; gelebte Authentizität; das aktive Zuhören und Stellen geeigneter Fragen;
Umgang mit Ungewissheit/Unsicherheit und Ambivalenz; intuitives Gespür und kreatives Einlassen auf die

Hinweis

Gesamtsituation; hohe, methodisch strukturierte kom-

Wie eine Konsultation lösungsorientiert gestaltet werden kann,

munikative Fähigkeiten für ein gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten reflektiertes Vorgehen; genügend Zeit; und ein Quäntchen Glück für die Richtigkeit
des getroffenen Entscheides.

Appell an die Förderung einer
k rankheitspräventiven Lebensweise

beschreiben Peter Ryser und
Bruno Kissling im Buch «Die ärztliche Konsultation – systemischlösungsorientiert», das im Oktober 2019 vom Verlag Vandenhoeck
& Ruprecht herausgegeben wird.

Wir Hausärztinnen und Hausärzte beraten unsere PaKorrespondenz:

tientinnen und Patienten gern in schwierigen Fragen,

Dr. med. Bruno Kissling

auch betreffend präventiver Möglichkeiten. Wir wis-

Facharzt für Allgemeine

sen gleichzeitig, dass unsere Bemühungen lediglich

Innere Medizin FMH
Bern
bruno.kissling[at]live.com

einen – sehr kostspieligen – Tropfen Wasser auf den
heissen Stein bedeuten.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Herzlichen Dank an Peter Ryser, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Supervisor von Ärzten und Ärztinnen, für die kritische Gegenlektüre und die wertvollen Hinweise für eine lösungsorientierte
Betrachtung.
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Abschied aus dem aktiven Berufsleben

Bruno Kissling: Hausarzt
und Geburtshelfer
Jörg Rohrer
Praxis Weissenbühl, Bern

Begeisterung für Qualitätszirkel

Seite, wenn der Austausch in den QZ-Treffen harzt.

Die Geburt eines Qualitätszirkels (QZ) ist nicht immer

nach Lösungen. Bruno handelt immer konstruktiv,

eine Meldung wert. Im Falle des QZ Elfenau Bern ist die

immer unbestechlich, immer dem Wohl aller ver-

Situation spezieller. Diese Geschichte hängt mit ihrem

pflichtet.

Gründer Bruno Kissling zusammen:

Bruno motiviert unseren QZ, uns während Jahren mit

Bruno Kissling besucht 1996 einen Moderatorenkurs

der Komplexität der hausärztlichen Tätigkeit ausein-

für QZ, ist sofort begeistert von dieser Form der Fort-

anderzusetzen. Bruno Kissling bringt uns in Kontakt

bildung, kehrt zurück in seine hausärztliche Einzel-

mit Begriffen wie der narrativen Medizin, mit Soft Facts

praxis im Berner Elfenauquartier und gründet umge-

und Grounded Theory. Er holt die Anthropologin And-

hend den QZ Elfenau. Dank Bruno Kisslings klarer,

rea Abraham in unseren QZ. Sie eröffnet uns eine ganz

überzeugender Kommunikation findet sich rasch

neue Sicht auf unsere hausärztliche Tätigkeit. Die teil-

eine aktive Gruppe von Hausärztinnen und Hausärz-

nehmende Beobachtung der Anthropologin und die

ten ein. Bruno moderiert diesen QZ während genau

narrative Medizin von uns Hausärztinnen und Haus-

99 Sitzungen. Seinem Nachfolger steht er dann zur

ärzten verändern über die Jahre nachhaltig unsere

Auf gemeinsamen Spaziergängen suchen die beiden

Abbildung 1: 2008 musste die Hausarztmedizin noch draussen in einem Zelt ihre Vorlesungen halten.
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Sprechstundentätigkeit. Wir lesen, diskutieren, publi-

ärzte Schweiz JHAS. Der 1. JHAS-Kongress findet 2011 in

zieren, geben Fortbildungen und begleiten For-

Brunos Heimat Solothurn statt. Bruno engagiert sich

schungsprojekte. Der teambildende und innovative

in seiner Praxis auch für die Studierenden der Medi-

Geburtshelfer ist Bruno Kissling.

zin. Ein Student, der eigentlich Herzchirurg werden
will, landet im Wahlstudienjahr zufällig bei Bruno,

Gestalter im SGAM-Vorstand

lässt sich von dessen Begeisterung anstecken und

Bruno Kissling wird in den SGAM-Vorstand gewählt, wo

wird der erste Präsident der JHAS und ist heute Profes-

er weit mehr ist als ein Sekretär. Er ist ein Gestalter und

sor für Hausarztmedizin am Berner Institut für Haus-

bleibt ein Geburtshelfer. Bruno ringt nicht jahrelang

arztmedizin BIHAM.

um Rahmenverträge. Bruno denkt weltoffen und ver-

Bruno ist nicht nur einer der wichtigsten Geburtshel-

netzt. So verbindet er die Hausarztinsel Schweiz mit

fer des BIHAM, sondern auch der erste Berner Haus-

Europa und der Welt: Als Meilenstein findet der WONCA-

arzt, der eine Vorlesung zum Thema Hausarztmedi-

Kongress 2009 in Basel statt. Die Schweiz ist nun

zin in Bern hält: am 1. April 2008 in einem Zelt vor

definitiv kein weisser Flecken mehr auf der Weltkarte

der Universität Bern am Tag der Hausarztmedizin

der Hausarztmedizin.

(Abb. 1). Es ist eine ebenso fundierte Rede wie ein lei-

Zwischen 2006 und 2014 ist die Zeit unserer Volksiniti-

denschaftliches Plädoyer für ein Institut für Haus-

ative «Ja zur Hausarztmedizin». Sie ist nicht denkbar

arztmedizin. Sein Publikum – bestehend aus Medi-

ohne die hier vorliegende Fachschrift Primary Care (seit

zinstudierenden, Politikerinnen und Politikern und

2016 Primary and Hospital Care), die Bruno als langjäh-

Medienschaffenden – dankt ihm mit einem lang an-

riger Chefredaktor geprägt hat. Die Mobilisierung für

haltenden Applaus. Weil diese Rede nicht nur als his-

die Grossdemonstration auf dem Bundesplatz vom

torisch bezeichnet werden kann, sondern auch viel

1. April 2006 ist eine publizistische Meisterleistung

über Brunos Verständnis der Hausarztmedizin aus-

von Menschen wie Bruno im Hintergrund: Mut zur

sagt und seine gesundheitspolitischen Visionen auf-

Wut. Am 18. Mai 2014 nimmt die Schweizer Bevölke-

zeigt, dokumentiere ich diese Rede in Auszügen hier

rung den neuen Verfassungsartikel in der Bundesver-

im Kasten. Diese Rede hat mir Bernhard Stricker,

fassung mit 88% Ja-Stimmen an!

Journalist und Mitherausgeber des Buches «Mut zur

Bruno denkt und handelt systemisch. So stärkt er un-

Wut», zur Verfügung gestellt. Auch er kennt Bruno

seren ärztlichen Nachwuchs in den Praxen und grün-

Kissling seit vielen Jahren und hat mit ihm an vor-

det die Vereinigung Junge Hausärztinnen und Haus-

derster Front für die Hausarztinitiative gekämpft.

kommt vom Hausarzt-Virus nicht mehr los: Sven Streit

Die Zeit ist reif für das Institut für H
 ausarztmedizin an der Uni Bern
Auszug aus der Rede Bruno Kisslings zum Tag der Hausarztmedizin am 1. April 2008 in einem Zelt vor der Universität Bern.
Liebe Studierende der Medizin an der Universität Bern, liebe
Hausärztinnen und Hausärzte, sehr geehrte Regierungsräte,
Grossrätinnen und Stadtdräte, sehr geehrte Medienleute, sehr
geehrte Gäste. (…)
Wir begehen diese Feier aus Anlass des Tages der Hausarztme
dizin, der heute am 1. April zum zweiten Mal begangen wird. Wir
treffen uns an einem ungewöhnlichen Ort, in einem Zelt – drau
ssen vor der Tür der ehrwürdigen Alma Mater Bernensis. (…)
Das Zelt, in dem wir uns hier befinden, ist uns ein Dach über
dem Kopf gegen die Launen des Aprilwetters. Aber es ist mehr
als das. Dieses Zelt ist eine Metapher.
Dieses Zelt ist eine notdürftige Unterkunft für die alte Hausarzt
medizin, die ihren Platz unter dem Dach der Universität im Laufe
der letzten zwei Jahrhunderte sukzessive verloren hat.
Dieses Zelt ist zugleich eine provisorische Erstunterkunft für
Pioniere, die in die Terra incognita der neuen Hausarztmedizin
vordringen.
Und – dieses Zelt ist ein Skandal. Die grösste Disziplin der Me
dizin, die Hausarztmedizin, gehört nicht in ein Zelt, sondern –
definitiv – zurück an die Universität. (…)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Das Berufsbild des Hausarztes wurde immer mehr an den Rand
gedrängt, die Allgemeinmedizin «verdunstete» aus den Hallen
der Universität, ohne dass sie jemals rausgeworfen worden
wäre. Der letzte Dekan stellte, wie auch viele andere Autoren
von Editorials, vor wenigen Jahren die Frage: «Braucht es den
Hausarzt noch?» (…)
Meine Antwort lautet klar und eindeutig: «Ja, es braucht den
Hausarzt noch! Mehr denn je!» (…)
Es braucht den Hausarzt nicht als sogenannten «Minispezialisten».
Dazu gibt es tatsächlich keine Daseinsberechtigung, und dies wäre
auch eine völlig falsche Vorstellung über den Hausarztberuf. Sein
Tätigkeitsfeld hat sich im Lauf der Zeit total verändert. (…)
Die Medizin hat sich innerhalb der letzten 150 Jahre aufgrund
enormer technischer Fortschritte von einer Medizin für akut er
krankte Menschen zu einer Medizin für polymorbide Patienten
mit chronischen, oft organüberschreitenden Krankheiten ent
wickelt. Die Kunst eines einzelnen Arztes genügt nicht mehr. Und
auch medizinisches Fachwissen alleine reicht nicht mehr aus.
Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist oft erforderlich, um die
Möglichkeiten der modernen Medizin auszuschöpfen. Neue Auf
gaben sind dazugekommen: Die umfassende Prävention; die Be
ratung von Menschen in ihrer Angst und Unsicherheit; der Einbe
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zug von biologischen, psychologischen, sozialen, ökonomischen
und kulturellen Elementen; psychologische und philosophische
Betreuung im verwischten Grenzgebiet zwischen Gesund- und
Kranksein; die richtige Mischung von Cure, Prävention, Care und
Palliation; alles zur richtigen Zeit. Die Hausarztmedizin ist zu einer
sehr komplexen Tätigkeit geworden.
Dies alles ist die Domäne der Allgemeinmedizin, der Hausarztme
dizin. Sie ist nicht einfach die Summe der von den Hausärzten
praktizierten Spezialitäten, sondern «mehr als diese Summe».
Die umfassende Betreuung der betroffenen Menschen erfordert
neue ärztliche Kompetenzen und interdisziplinäre Arbeitswei
sen, für die bisher in der Schweiz kaum jemand ausgebildet
worden ist. Die Schweizer Hausärztinnen und Hausärzte sind im
Verlauf ihrer beruflichen Tätigkeit allmählich auf diese Erkennt
nisse gestossen und mehr oder weniger autodidaktisch in ihren
Beruf hineingewachsen. (…)
Nun noch einige Worte an die Politikerinnen und Politiker: Für
ein Gesundheitssystem lohnt es sich, die Hausarztmedizin ins
Zentrum zu stellen.
In Hausarztmedizin-basierten Gesundheitssystemen geht es den
Menschen aller Gesellschaftsschichten in allen messbaren Ge

sundheitsbereichen besser; und die Kosten sind tiefer. Dies hat
Barbara Starfield in ihrer ausgedehnten Metastudie namens
«Contribution of Primary Care to Health Systems and Health»
eindrücklich dargelegt.
Für ein gesundes Gesundheitssystem bräuchte es 100 Hausärzte
auf 100 000 Einwohner. Im Kanton Bern waren es 2005 nur
68/100 000. (…)
Das Interesse an der Hausarztmedizin unter den Medizinstudie
renden konnte in Basel mit einem mehrjährigen Einzeltutoriat
von 4% zu Beginn des Studiums auf 10% am Ende des Studiums
gesteigert werden; das zeigt die longitudinale Berufszielstudie
von Peter Tschudi, dem ersten Professor für Hausarztmedizin in
der Schweiz und Leiter des schweizweit ersten Instituts für
Hausarztmedizin in Basel. (…)
Die Eröffnungen von Hausarztpraxen haben sich nach dem Nie
derlassungsstop Mitte 2002 nachhaltig halbiert, während sich
die Spezialarztpraxen nach einem ersten Schock bereits jetzt
schon wieder auf die Vorzahl eingespielt haben.
2007 konnten 110 neue Facharztdiplome für Allgemeinmedizin
ausgestellt werden.
Betrachten Sie diese Zahlen vor dem Hintergrund, dass in der
Schweiz wegen des hohen Durchschnittsalters der Schweizer
Hausärzte von 57 Jahren bis zum Jahr 2016 – das ist in acht Jah
ren – zirka 3000 Hausärzte ersetzt werden müssen.
Damit die Zahl der Hausärzte gesteigert werden kann, ist es un
entbehrlich, dass die Hausarztmedizin während der gesamten
Studiendauer präsent ist. Das geht nur mit den etablierten
Strukturen eines Instituts. Die Hausarztmedizin gehört nicht in
ein Zelt vor der Universität, sondern wieder hinein in die Uni
versität – als vollwertige und gleichberechtigte Partnerin wie die
anderen Spezialitäten. (…)
Liebe Politikerinnen und Politiker, lasst uns dieses skandalöse
Zelt abbrechen und führen wir die Hausarztmedizin auch in Bern
zurück unter das Dach der Alma Mater Bernensis.
Vielen Dank 

Bruno Kissling

Zum QZ Elfenau gehört auch die Ärztin und Filmema-

Vor dreieinhalb Jahren hast du deine Einzelpraxis

cherin Sylviane Gindrat. Sie wählt Bruno zu einem der

erfolgreich mit den Praxen eines jungen und eines

Protagonisten für ihre Film-Trilogie «Am Puls der

gleichaltrigen Kollegen im Quartier zusammenge-

Hausärzte». Der Film läuft 2014 in der ganzen Schweiz

führt. Du glaubst an Teams, die gemäss deinen eigenen

erfolgreich in den Kinos und am Fernsehen. Bruno

Worten eine sagenhafte Kraft haben und Wunderbares

zeigt sich in dieser Dokumentation von einer sehr au-

bewirken können.

thentischen Seite. Er erzählt von seiner Erschöpfung,

Jetzt hängst du dein Stethoskop definitiv an den be-

dem drohenden Burn-out nach zehn Jahren Praxistä-

rühmten Nagel. Aber dein nächstes Buchprojekt, es sei

tigkeit: das beeindruckt und bewegt. Bruno wird sicht-

verraten, handelt von der ärztlichen Konsultation. Es

bar als bescheidener Arzt, der weiss, wie wir alle in

soll im Herbst 2019 erscheinen. Wir freuen uns darauf.

emotionale Grenzbereiche vorstossen, wenn wir uns
Tag für Tag von den Geschichten unserer Patientinnen
und Patienten berühren lassen.
Lieber Bruno, wir danken dir ganz herzlich für alles,
was du unserem QZ und der Hausarzt-Bewegung gegeben hast. Du bist aussergewöhnlich. In deinem Buch
Korrespondenz:
Dr. med. Jörg Rohrer

«Ich stelle mir eine Medizin vor …», das du im Dialog

Allgemeine Innere Medizin

mit der jungen Ärztin Lisa Bircher verfasst hast,

FMH

schreibt sie über dich: «Du bist wirklich unglaublich viel-

Weissenbühlweg 3
CH-3007 Bern
jf.rohrer[at]hin.ch

seitig. Du bist Buchautor und Künstler. Und das alles neben einem ausgefüllten Hausarztleben.»
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Health technologies assessment – Point de vue de l’UEMO

Partie 1: HTA et la place des
médecins de famille
Daniel Widmer a , Patrick Ouvrard b , Marie-Christine Bonnamour c
a
c

médecin généraliste à Lausanne, Suisse, vice-président de l’UEMO; b médecin généraliste à Angers, France, vice-président de l’UEMO;
avocate-juriste, senior policy officer UEMO

ὦ τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος μὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ

a été élue à la tête de ce groupe de professionnels de

τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν᾽ ἔχει μοῖραν βλάβης τε καὶ

santé comme représentant permanent auprès du ré-

ὠφελίας τοῖς μέλλουσι χρῆσθαι·

seau HTA. Dans le groupe d’intérêt (stakeholder pool),

Le roi répondit: industrieux Theuth, tel homme est

on trouve aussi trois autres piliers, à savoir les repré-

capable d’enfanter les arts, tel autre d’apprécier les

sentants des associations d’industriels, de payeurs

avantages ou les désavantages qui peuvent résulter

(assureurs et sécurité sociale) et de patients. A côté des

de leur emploi. [1]

sessions du réseau HTA, l’UEMO participe aussi aux
réunions de l’EUnetHTA [3], phase 3 d’une action

commune financée par la Commission Européenne,

Introduction

qui vise à soutenir la collaboration technique et scien-

L’Union Européenne des médecins généralistes/médecins de famille (UEMO) se doit d’être attentive aux événements politiques européens qui peuvent concerner
le médecin de famille. C’est le rôle du «senior policy officer» d’alerter le Conseil de l’UEMO, comme ce fut le cas
début 2017 lors du renouvellement d’un réseau d’intérêt sur l’évaluation des technologies de la santé (HTA
Network Stakekolder Pool [2]) auprès de la Commission
Européenne. Le Conseil de l’UEMO a estimé que les
technologies de la santé étaient susceptibles de changer suffisamment notre contexte professionnel pour
que l’on s’y intéresse. L’UEMO a été retenue par la Commission comme membre du groupe des professionnels
de santé (Health care professionals pillar, tab. 1). L’UEMO

tifique entre les organismes nationaux d’HTA, faciliter
l’usage des ressources déjà existantes, échanger l’expérience et promouvoir les bonnes pratiques dans ce
domaine.
Le 2e article visera à faire le point après deux ans d’expérience. Qu’avons-nous fait? Et quelle plus-value pour
la cause de la médecine de famille en Europe? Nous
avons du faire l’effort de comprendre un dossier complexe et nous allons essayer dans un premier article
d’en exposer l’enjeu avant de répondre à nos deux
questions.

Qu’est-ce que la technologie?
Etymologiquement, la technologie est un discours sur
la technique. Pour certains ce discours peut confiner
au bluff [4]. Pour d’autres c’est simplement l’application
pratique de la science [5]. La définition mérite discus-

Tableau 1: Health Care Professionals Pillar – explication des acronymes.

sion entre l’art (technê) produit de l’homme maîtrisant
des outils et la technologie produit de la science [6].

• UEMO

www.uemo.eu

European Union of General Practitioners/Family
Doctors

• Hope

www.hope.be

European Hospital and Healthcare Federation

• ESMO

www.esmo.org

European Society for Medical Oncology

• ESC

www.escardio.org

European Society of Cardiology

En l’occurrence dans le texte cité en exergue, pour Pla-

• PGEU

www.pgeu.eu

Pharmaceutical Group of the European Union

ton, entre l’inventeur et l’usager il y a le roi [1]. Rappe-

• EAHP

www.eahp.eu

European Association of Hospital Pharmacists

lons que le grec technê est traduit en français par art,

• CED

https://cedentists.eu

Council of European Dentists

ce qui correspond au savoir-faire, au tour de main, à

• EUPHA

https://eupha.org

European Public Health Association

l’habileté de l’artisan au-delà du seul outil.

• EFPC

www.euprimarycare.org

European Forum for Primary Care

• CPME

www.cpme.eu

Comité permanent des Médecine Européens

Dans le marché libéralisé, l’industriel propose une

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Toute nouvelle technique (technê) selon Platon devrait
pouvoir être jugée (krinein), évaluée par une autre personne que son inventeur qui n’est pas le meilleur juge.

nouvelle technologie et l’usager l’adopte ou non. C’est
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donc l’usager qui est le seul juge de l’inventeur. Le roi

sur les patients et cherchent à atteindre le meilleur rap-

est remplacé par la main invisible du marché. Il en va

port coût-efficacité.» [7]

ainsi des applications de santé proposées par votre té-

La proposition de règlement européen par ailleurs dis-

léphone mobile.

tingue les évaluations cliniques qui se basent sur les

La technologie dans ce cas n’implique ni un juge ex-

preuves scientifiques, des évaluations non-cliniques

terne ni le savoir faire de l’artisan. Dans un tel monde,

qui tiennent compte des dimensions sociales, écono-

plus d’infirmière pour vous prendre le sang, plus de

miques, éthiques et juridiques. Ces dernières restent

docteur pour prescrire l’insuline mais un capteur qui

aux mains des Etats membres.

régule le traitement par un algorithme. Plus de médiation maternelle ou paternaliste mais de l’empowerment à l’état pur, permettant l’autonomie du patient.

Pourquoi l’Europe?
La nécessité d’un règlement européeen sur l’évaluation

Qu’est-ce qu’une technologie de la santé?

des technologies de santé est mentionnée la première

Voici la définition que la proposition de règlement eu-

liers [8] (art. 15). Ce règlement vise:

ropéen [7] reprend de l’article 3 de la directive relative

a) à favoriser la coopération entre les autorités ou or-

aux soins transfrontaliers [8]:

ganes nationaux;

«Le terme «technologies de la santé» s’entend au sens

b) à aider les Etats membres à fournir en temps utile des

large et s’applique aux médicaments, aux dispositifs

informations objectives, fiables, transparentes, compa-

médicaux ou aux interventions médicales et chirurgi-

rables et transférables sur l’efficacité relative, ainsi que, le

cales ainsi qu’aux mesures prises dans le domaine des

cas échéant, sur l’utilité relative, à court et à long terme,

soins de santé pour la prévention, le diagnostic ou le trai-

des technologies de la santé et à permettre l’échange effi-

tement des maladies.»

cace de ces informations entre les autorités ou organes

Voici la définition de l’OMS [9]:

nationaux;

«Les technologies de santé sont définies comme la mise

c) à aider à analyser la nature et le type d’informations

en pratique de connaissances et compétences sous la

pouvant être échangées;

forme de médicaments, dispositifs médicaux, vaccins,

d) à éviter de répéter inutilement les évaluations.

procédures et systèmes, ceux-ci étant développés pour

Il y a donc un souci de justice et d’équité dans cette dé-

résoudre un problème de santé et améliorer la qualité

marche: donner à tout européen le même accès à des

de vie.»

soins de qualité et permettre à ceux qui quittent leur

Aux yeux de l’UEMO [10] la définition de l’OMS est pré-

pays pour vivre ailleurs en Europe de retrouver les

férable puisqu’elle fait intervenir la notion d’utilité. Par

soins qu’ils ont connu chez eux.

fois dans la directive sur les soins de santé transfronta-

ailleurs l’UEMO craint que la définition très large de la
technologie incluant les interventions et les mesures
de traitement et de soins ne limite l’activité des profes-

Le rôle des médecins généralistes?

sionnels aux appareils et aux protocoles; le savoir-faire

Nous nous considérons en général comme des artisans

et l’expérience clinique doivent être considérés comme

et recherchons des bons outils [11] pour rendre service

indispensables à l’activité médicale et ressortissant

à nos patients. Nous n’envisageons pas les technolo-

d’un autre domaine que la technologie.

gies de la santé autrement que comme des outils entre
les mains d’un professionnel «pour résoudre un pro-

Pourquoi évaluer les technologies
de la santé?

blème de santé et améliorer la qualité de vie.» [9]

Dès qu’il s’agit d’établir une politique de santé et de

tion professionnelle qui nous permette d’adapter ces

remboursement des soins par l’assurance ou la sécu-

standards aux situations individuelles de nos patients.

rité sociale, un jugement étayé devient nécessaire:

Nous sommes «conscients de l’efficacité de la standardi-

«L’évaluation des technologies de la santé est un proces-

sation. Si elle est correctement utilisée elle promet de

sus pluridisciplinaire qui synthétise les informations sur

rendre la médecine plus accessible, efficiente et démocra-

les questions d’ordre médical, social, économique et

tique. Cependant si elle est mal utilisée elle paralyse la

éthique liées à l’utilisation de ces technologies de ma-

créativité et transforme l’activité de soins en un carcan

nière systématique, transparente, objective et rigou-

bureaucratique.» [12]

reuse. Son objectif est de servir de base à l’élaboration de

Cette tension est au cœur de notre activité de médecins

politiques de santé sûres et efficaces qui soient centrées

de famille comme elle est au cœur de la demande des

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Nous avons besoin à la fois d’une validation scientifique pour les outils que nous utilisons et d’une forma-
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patients qui souhaitent à la fois pouvoir bénéficier
comme tout le monde des meilleurs soins mais qui
veulent aussi une personnalisation de la prise en
charge. Les patients se tournent vers nous pour pouvoir s’orienter et nous faisons oeuvre de médiateur.
Cette médiation subsistera malgré la croyance néolibérale qu’il existe un consommateur éclairé et rationnel
capable de choisir seul dans l’offre du marché.
Nous avons donc un rôle à jouer dans l’évaluation des
technologies de la santé en défendant cette position de
médiation.
Correspondance:
Dr Daniel Widmer
IUMG
2, avenue Juste-Olivier
CH-1006 Lausanne
Drwidmer[at]
belgo-suisse.com

Références

1 Platon. Phèdre. Traduction de Victor Cousin. http://remacle.org/
bloodwolf/philosophes/platon/cousin/phedre.htm
2 EC. Call for expressions of interest establishing the HTA Network
Stakeholder Pool. https://ec.europa.eu/health/technology_
assessment/consultations/call_htastakeholderpool_fr
3 EUnetHTA. https://www.eunethta.eu/about-eunethta/

4 Ellul J. Le bluff technologique. Paris, Fayard 2010
5 Bigelow J. Elements of technology. Hilliard & Co. Boston 1829
6 Ingold T. L’outil, l’esprit et la machine: une excursion dans la
philosophie de la «technologie». Techniques & Culture 2010/1–2
(n° 54-55), pages 291 à 311
7 Commission Européenne. Proposition de règlement du Parlement
Européen et du Conseil concernant l’évaluation des technologies
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Flash CIRS n° 8: Des comprimés vaginaux pris par voie orale
«En raison d’un déséquilibre persistant de sa flore vaginale, une
femme de 27 ans s’est vu prescrire du Gynoflor® par son gynécologue. La patiente a fini par demander à son médecin traitant
s’il était possible qu’elle fût résistante au médicament, car celui-ci ne faisait pas effet...
Il s’est avéré qu’elle avalait les comprimés vaginaux au lieu de
les prendre par voie vaginale.»
Correspondance:
Dr. med. Markus Gnädinger
Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin
Birkenweg 8
CH-9323 Steinach
markus.gnaedinger[at]
hin.ch

Commentaire
1. J’ai eu un cas d’inefficacité lors duquel les parents d’un enfant en bas âge, atteint d’une otite moyenne virale, lui versaient
les gouttes de Voltaren® dans l’oreille au lieu de les lui administrer par voie orale...
2. Mon premier cas similaire était celui d’un jeune homme
(d’une famille distinguée dans laquelle on ne parlait pas de cer-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

taines choses) à qui un spécialiste avait prescrit des suppositoires Faktu®. Désespéré et mort de honte, il m’a demandé s’il
n’y avait vraiment pas d’alternative à ces «comprimés gras». Il
n’arrivait pas à les croquer correctement, et ne pouvait pas non
plus les avaler...
3. J’ai eu une patiente qui ne voulait plus prendre ses suppositoires Diclo car ils étaient trop douloureux à introduire. Elle
n’ouvrait pas l’emballage en alu.
4. En revanche, je n’ai trouvé d’exemple d’application axillaire
d’inhalateur contre l’asthme que dans la littérature!
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci!
L’équipe CIRS
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Aus Hausarzt wird Hausärztin

«me too» für Schang
Edy Riesen
Ehemaliger Redaktor PHC, pensionierter Hausarzt

Jetzt hat es auch Schang im 70. Lebensjahr seines ein-

Stammtisch meinten, es handle sich sicher um einen

fachen Männerdaseins erwischt, aber umgekehrt als

Bruch, und den sollte er sich flicken lassen.

sie denken. Der alte Dr. Schwartenmagen hat zur
Erleichterung der Dorfgemeinschaft vor einem halben Jahr endlich aufgehört zu praktizieren, und er
hat zwei Nachfolger gefunden. Was heisst Nachfol-

Da sass er also ganz verkrampft im Warte
zimmer.

ger, Nachfolgerinnen! Und das hat Schang den Angts-

Aber jetzt diese Situation: Vor einer jungen Dame die

schweiss auf die Stirne getrieben. Das kam jetzt gerade

Hosen runterlassen, wo bei dem eingefleischten Junggesellen seit Jahrzehnten niemand mehr den Mittel-

Der alte Dr. Schwartenmagen hat zwei Nachfol
ger gefunden. Was heisst Nachfolger, Nachfol
gerinnen!

punkt seines Daseins erblicken durfte. Sachlich gesehen keine Sensation, alles etwas schrumpeliger und
krauser geworden. Keine Menschenseele denkt sich etwas dabei. Schang aber fantasierte sich einen feminin-

sehr unpassend, weil sich bei ihm ein Tennisball-gro-

ärztlichen Übergriff herbei, der ihm den Schweiss aus

sser Knubbel in der Leiste zeigte und die Kollegen am

allen Poren trieb.
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Da sass er also ganz verkrampft im Wartezimmer. Zum

Kommentar abwiegelte: Ja, ja, die Aufregung halt. Und

Glück war die bewährte Arztgehilfin Lilly Säuberli da.

als sie mit einer kurzen, sicheren Untersuchung den
Befund bestätigte und ihn tröstete, es sei alles halb so

Die Ärztin hatte nicht nur eine saubere Diag
nose gestellt, sondern auch eine wackelige
männliche Seele repariert.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

heit getan. Alles in Ehre und ohne blöde Sprüche.
Am nächsten Tag erklärte Schangi am Stammtisch
stolz, er gehöre jetzt auch zu diesen «me-too»-Män-

mern, plus den Datteri hinten und vorne, unten und

nern, die es getroffen habe. Nur umgekehrt. He jo: Ich

oben.

auch, sagte er, «me too»: Auch ich habe jetzt eine Haus-

Und das Wunder geschah. Frau Dr. Fröhlich war erfri-

ärztin – und was für eine!

schend humorvoll und sachlich. Sie hatte den alten
Kümmerer sofort durchblickt und ihm die Hernie und
den Kummer quasi durch die Hosen hindurch diagnos-

edy.riesen[at]gmx.ch

pariert und damit einen kleinen Dienst an der Mensch-

stottert, und den hatte er jetzt definitiv, plus Herzflim-

pensionierter Hausarzt
CH-4417 Ziefen

stellt, sondern auch eine wackelige männliche Seele re-

Er hatte am Telefon etwas von hohem Blutdruck ge-

Ehemaliger Redaktor PHC,
Hauptstrasse 100

schlimm, hatte sie nicht nur eine saubere Diagnose ge-

tiziert. Der systolische Blutdruck mass tatsächlich 180,
der Puls raste auf 134, was sie mit einem fröhlichen
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Anamnestique

Bien dans l’ordre?
Il est en général déconseillé de procéder à un examen corporel
dès l’anamnèse, à moins que le patient veuille tout de suite nous
montrer une découverte ou la localisation d’un trouble.
En revanche, l’anamnèse systématique peut très bien être complétée lors du status, toujours en référence aux organes qu’on
est en train d’examiner et qui n’ont pas encore été évoqués.
Quand le patient doit répondre «bien dans l’ordre» à une série
de questions médicales qui ne l’intéressent pas, au motif
qu’elles figurent ainsi dans le formulaire du dossier médical,
c’est lassant pour le médecin et irritant pour certains patients.
Quand le médecin s’enquiert de quelque chose qui ne peut en
aucun cas leur arriver, les gens du Sud réagissent même par des
hochements de tête récalcitrants et de sifflants «tss-tss». Par
cette évocation, le «guérisseur » rompt un tabou et invoque les
puissances maléfiques. «Vous avez eu des migraines?» Tss-tss !
«Des crampes?» Tss-tss!
Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Crédit photo: © Dragonimages | Dreamstime.com

2019;19(7):221–222

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

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

