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Le 3e congrès d’automne de la SSMIG aura lieu les 19 et 20 septembre de cette année à Saint-Gall. Regula Capaul et Christian Häuptle
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La fondation de l’association professionnelle mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse a constitué un grand pas en avant pour
la médecine de famille suisse, aussi bien sur le plan de la politique professionnelle que de celui de la politique de santé. L’intégration
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Der Kanton St. Gallen startete 2008 sein hausärztliches Weiterbildungsprojekt unter dem Namen «Kleeblatt» mit
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einem Angebot von 120 Weiterbildungsmonaten pro Jahr. Mittlerweile wurde das Projekt umgesetzt und ist heute als
«St. Galler-Programm» in der hausärztlichen Weiterbildung implementiert.
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275 La promotion de la relève – sur la bonne voie, mais pas encore au but
		
La relève arrive, travaille à temps partiel, choisit de petits cabinets, y compris à la campagne et, là où elle a accompli un assistanat au
cabinet médical. Une nouvelle étude des JHaS, en collaboration avec l’Institut bernois de médecine de premier recours (BIHAM), a été
présentée en conférence de presse le 25 avril 2019, et a rencontré un grand intérêt médiatique. En voici, brièvement présentés, les
résultats.
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Chaque jour, le foie produit 700–1300 ml de bile. Cette dernière est responsable de la digestion des lipides et de l’excrétion
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de différentes substances difficilement solubles dans l’eau, telles que la bilirubine. La bile est stockée dans la vésicule biliaire
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Unsicherheit oft mehr, als dass es sie beruhigt. Auf allen medialen Kanälen und auch von Ärztinnen und Ärzten werden Menschen
aufgefordert, diese und jene Untersuchung machen zu lassen. Darunter finden sich viele mit fraglichem Nutzen, und bergen ein hohes
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ÉDITORIAL

Débattre sur un pied d’égalité

«Politics sucks»
Philippe Luchsinger
Président mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Choqués? La politique est ignoble, mauvaise, déplai-

L’accent de cette manifestation sera porté sur notre

sante, terrible ... Que cette déclaration soit là, écrite par

«recette pour une Suisse en bonne santé». Les méde-

quelqu’un dont la mission est de représenter les méde-

cins de famille et de l’enfance sont la base et les garants

cins de la famille et de l’enfance justement en poli-

de soins de santé traités raisonnablement, dans un

tique, est-ce bien possible? Oui, j’ai copié, je l’avoue. De

contexte académique et en connaissance de la com-

Donald.

plexité des choses. Cela n’est pas une nouveauté, des

En réalité, le présent texte est beaucoup trop long. La

études menées dans de nombreux pays, et notamment

communication politique actuelle a lieu à coup de

les comparaisons transversales entre les différents sys-

courts messages Twitter dans un style inexpérimenté

tèmes de santé le confirme: plus il y a de médecins de

avec des fautes d’orthographe et un contenu lacunaire.

famille, mieux c’est, pour l’exprimer simplement.

C’est ainsi qu’on garde sa place! Contrairement à
l’ambassadeur de sa majesté qui a exposé, de façon
bien fondée, tout ce qui va de travers aux Etats-Unis.
Et pour cela, il a été démis de son poste.
Même si chez mfe, nous nous donnons la peine
d’être à la hauteur du temps et de nous exprimer sur

Nous nous permettons toutefois de nager à
contre-courant et de trouver une solution de
façon conjointe à nos partenaires. Même si cela
est anachronique.

les médias sociaux, nous attachons tout de même de

Lors de notre symposium, nous ne voulons pas célé-

l’importance à ce que les discussions soient conduites

brer nos succès (même s’ils sont respectables), mais
continuer de réfléchir: Comment les différents acteurs

Même si chez mfe, nous nous donnons la peine
d’être à la hauteur du temps et de nous exprimer
sur les médias sociaux, nous attachons tout de
même de l’importance à ce que les discussions
soient conduites consciencieusement.

du système de santé se représentent-ils le futur des mé-

consciencieusement. Pour ce faire, un respect mutuel

Nous sommes conscients de ne pas vraiment suivre la

s’avère nécessaire, ce qui implique d’écouter les argu-

tendance politique avec cette discussion fondée,

ments des autres et de débattre sur un pied d’égalité. La

consciencieuse et respectueuse. Aujourd’hui, il est ha-

politique de santé est une planche glissante; un trop

bituel de propager de courtes déclarations dont le de-

grand nombre d’intérêts font partie prenante d’initia-

gré de véracité n’est pas forcément très élevé – l’atten-

tives monothématiques, et la situation relative aux

tion est plus essentielle. La politique de santé n’est

compétences et au financement est bien trop complexe.

malheureusement pas épargnée; les interventions

En conséquence, les changements ne peuvent être in-

ponctuelles qui ne prennent pas le tout en considéra-

troduits qu’avec de grandes difficultés, et ils sont sou-

tion sont de plus en plus fréquentes et elles sont prô-

rédactionnelle:

vent jugés sans attendre leurs répercussions. Les inter-

nées en tant que remède miracle. Les discours de poli-

Sandra Hügli, mfe

ventions tarifaires sont bon un exemple. Et pourtant, il

tique sanitaire et les objectifs des partis en Suisse

devrait exister des moyens de continuer à développer

constituent malheureusement souvent un ramassis de

notre système de santé dont la qualité est certes

telles idées, sans concept global. Ou serons-nous dé-

Responsable communica-

déjà bonne. Mais sans discussion sérieuse et conscien-

trompés lors la campagne électorale? Les derniers

tion, mfe – Médecins de

cieuse, cela ne sera pas possible! Nous, de mfe, propo-

jours laissent plutôt présager le contraire.

Secrétariat général

sons à cet effet une plateforme à l’occasion de notre

Nous nous permettons toutefois de nager à contre-cou-

Effingerstrasse 2

premier symposium, le 26 septembre 2019 à l’hôtel de

rant et de trouver une solution de façon conjointe à nos

ville de Berne (inscription et programme sur http://

partenaires. Même si cela est anachronique.

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

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

decins de famille et de l’enfance? Quelle place doiventils occuper? Comment doivent-ils se positionner dans
ce champ complexe? Quels changements du profil professionnel des médecins de famille et de l’enfance sont
attendus, et lesquels ne le sont pas?

symposium.hausaerzteschweiz.ch/index-fr.html).
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«Pure Medicine»

Interview sur le 3e congrès
d’automne de la SSMIG
Entretien: Simon Grossenbacher
Responsable du projet du Service congrès/manifestations de la SSMIG

Le 3e congrès d’automne de la SSMIG aura lieu les 19 et 20 septembre de cette année
à Saint-Gall. Regula Capaul et Christian Häuptle président le congrès. Dans cette interview, ils nous expliquent pourquoi le congrès est placé sous la devise «Pure Medicine», quels sont les points du programme dont ils se réjouissent et pour quelles
autres raisons il vaut la peine d’assister au congrès en Suisse orientale.

Le congrès d’automne de la SSMIG a lieu de façon
associée aux journées de formation continue clinique
de Saint-Gall (KlinFor). Comment cette collaboration
est-elle née et dans quelle mesure les participants du
congrès en profitent-ils?
Christian Häuptle: Depuis des années, l’hôpital cantonal de Saint-Gall organise tous les deux ans une manifestation de formation continue clinique de deux jours
ainsi qu’une formation continue de mise à jour pour
les médecins en cabinet d’un jour. La demande de la
SSMIG d’organiser le congrès d’automne 2019 à SaintGall s’inscrivait parfaitement dans le cadre de la manifestation KlinFor prévue cette année. Cela tombait
sous le sens d’associer les journées KlinFor au congrès
d’automne de la SSMIG. Il en a résulté un programme

Regula Capaul et Christian Häuptle président ensemble le
comité scientifique du 3e congrès d’automne 2019, qui se tiendra à Saint-Gall. Regula Capaul travaille en tant qu’interniste
généraliste au sein du cabinet de médecine de famille «Ärzte
im Sternen Oerlikon» et elle est co-présidente de la SSMIG.
Christian Häuptle dirige le centre de médecine de famille de
l’hôpital cantonal de Saint-Gall.

attractif et varié. Les participants profitent de multiples thèmes de formation continue pertinents pour le
cabinet et l’hôpital, touchant à l’ensemble du domaine

notre temps. Lors de ce congrès, nous nous autorisons

de la médecine interne générale et de la médecine de

néanmoins à nous limiter, pour une fois, à la forma-

famille. Ces thèmes sont traités sous forme de mises

tion continue de notre discipline dans toute son enver-

à jour, de key-notes et du programme des workshops

gure.

bien rempli.
Après Berne il y a deux ans et Montreux l’année

Responsabilité
rédactionnelle:
Lars Clarfeld, SSMIG

Le comité scientifique s’est fixé pour objectif de placer

dernière, le congrès d’automne a déjà lieu pour la

invariablement la médecine au centre dans le cadre

troisième fois. A quoi avez-vous veillé, au sein du

du congrès de Saint-Gall. Ainsi, la devise du congrès

comité scientifique, lors de la composition du

est «Pure Medicine» – qu’est-ce que cela signifie

programme? Quels groupes cibles souhaitez-vous

concrètement?

atteindre en particulier?

Regula Capaul: Vous avez défini «Pure Medicine» de fa-

Christian Häuptle: Le congrès d’automne doit en pre-

çon exemplaire dans votre question. Ce concept signi-

mier lieu véritablement transmettre le savoir médical

fie qu’il s’agit de la discipline de la médecine en elle-

devant être intégré à la pratique quotidienne des hôpi-

même. En tant que médecins faisant partie de cette

taux et des cabinets, et là où il peut véritablement être

société, nous nous intéressons notamment aux ques-

mis en œuvre dans le cadre du travail clinique et pra-

tions actuelles, politiques, sociales, et culturelles de

tique. Le large spectre de la médecine interne générale
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doit être reflété par les divers thèmes de formation

réside pour moi dans le fait, outre celui d’assurer

continue. Naturellement, les collègues libéraux dans

l’ordre du programme, de pouvoir m’adonner à mes in-

les cabinets sont un groupe cible qui doit être atteint.

térêts et préférences. Aussi, pour moi, les temps forts se

Nous souhaitons toutefois également accueillir à Saint-

suivent. Le seul petit bémol reste que je ne peux pas

Gall nos collègues médecins de premier recours qui

assister en même temps à plusieurs workshops.

sont issus du milieu stationnaire. Il ne s’agit pas d’une
formation continue selon le schéma «ambulatoire vs

Le congrès d’automne propose également une

stationnaire» mais d’une formation continue qui a

manifestation de formation continue pour les

pour principal objet le traitement des malades sur la

assistants médicaux (AM) en langue allemande.

base de la médecine interne générale.

Qu’est-ce qui attend ces derniers?

Regula Capaul: Le congrès d’automne est également

Christian Häuptle: La formation continue KlinFor fait

destiné à nos collègues qui sont en formation postgra-

l’expérience de la formation continue pour AM

duée ou viennent de la terminer, notamment pour les

conduite parallèlement depuis longtemps. Le fonction-

Swiss Young Internists (SYI) et les Jeunes médecins de

nement du cabinet de médecine de famille dépend du

premier recours Suisse (JHaS). Leur participation est

fonctionnement de son équipe. Une formation conti-

particulièrement importante pour nous. Aussi, les

nue régulière, rigoureuse, et de qualité fiable des AM

deux organisations sont représentées au sein du co-

s’avère donc indispensable. La formation des AM est

mité scientifique.

très populaire et bien fréquentée. Pendant les deux
journées de formation continue, de nombreux cabi-

Saint-Gall se situe en Suisse orientale. Pourquoi, selon

nets travaillent au ralenti ou ferment. Ainsi, il s’avère

vous, vaut-il la peine de faire un voyage un peu plus

judicieux que les AM également utilisent ce temps

long, par exemple depuis la Romandie?

pour leur propre formation continue. Le programme

Christian Häuptle: Nous, habitants de Suisse orientale,

pour les AM recouvre 15 domaines thématiques traités

sommes habitués à nous accommoder de trajets un

dans le cadre de 23 workshops et dans lesquels des

peu plus longs pour participer à des congrès nationaux

contenus pratiques en lien direct avec leur travail quo-

ou des manifestations de formation continue.

tidien sont transmis.

L’échange allant au-delà des régions et des frontières
linguistiques s’avère enrichissant et indispensable

Un congrès de deux jours vit également de la possibi-

pour la cohésion et la compréhension mutuelle au sein

lité, pour les participants, d’échanger et de former des

de la SSMIG. Par conséquent, le fait «d’en valoir la

réseaux. Aussi, le programme-cadre joue également

peine» n’est pas tout à fait la bonne question. Cela ne

en rôle central. Qu’est-ce qui est prévu à cet égard?

fait aucun doute: au regard du bénéfice de la formation

Participez-vous à nouveau à la course du congrès du

continue, le chemin pour arriver jusqu’à Saint-Gall en

vendredi matin?

vaut très certainement la peine, également pour les

Regula Capaul: Le programme-cadre du congrès com-

participants extérieurs à la Suisse orientale. La partici-

prend pour jeudi soir une visite guidée de la ville, sui-

pation des collègues des autres régions de la Suisse,

vie par un apéritif et un dîner dans l’ancienne rotonde

vous citez la Romandie, est essentielle pour l’échange

ferroviaire (la «Lokremise»). Naturellement, une ani-

collégial et la collaboration au sein de la SSMIG. Ils dé-

mation musicale nous y attend également. Le vendredi

couvrent une Suisse qui est, pour eux, encore large-

matin, j’espère pouvoir participer à la course du

ment inconnue, une région magnifique entre le lac de

congrès aux côtés de nombreux collègues.

Constance, le Säntis et Saint-Gall, une ville porteuse

Christian Häuptle: A la fin du congrès, il y aura égale-

d’histoire et animée avec un grand charme.

ment, comme toujours dans les cadre des manifestions
KlinFor, des «Olma-Bratwurst» sans moutarde et de la

Correspondance:

Outre les nombreux workshops et mises à jour axés

Simon Grossenbacher

sur la pratique, des key-notes sont également au

Assistenz Geschäftsleitung
Schweizerische Gesellschaft

programme. Quels sont vos temps forts personnels

für Allgemeine Innere

du congrès et de quoi vous-réjouissez-vous tout

Medizin
Monbijoustrasse 43

particulièrement?

Postfach

Regula Capaul: Vous me posez une question à la fois

CH-3001 Bern
simon.grossenbacher[at]
sgaim.ch

extrêmement difficile et très simple. Le caractère fascinant de participer au comité scientifique d’un congrès

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

bière avec ou sans alcool pour les participants.

L’ensemble des informations sur le programme et l’organisation
du 3e congrès d’automne sont disponibles sur https://congress.
sgaim.ch/fr/congres-dautomne.html. Sur cette page, vous pouvez vous inscrire et assurer votre participation à la soirée du
congrès dans la «Lokremise» le jeudi soir ainsi que votre place
de départ pour la course du congrès le vendredi matin.
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16 –19 septembre 2009

10 ans depuis le congrès WONCA
Europe de 2009 à Bâle
Bruno Kissling a , Peter Tschudi b
a

Président du comité organisationnel WONCA Europe Conference 2009; b Président du comité scientifique

La fondation de l’association professionnelle mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse a constitué un grand pas en avant pour la médecine de famille suisse,
aussi bien sur le plan de la politique professionnelle que de celui de la politique de
santé. L’intégration au congrès scientifique européen WONCA a en quelque sorte
placé cet acte sous le parrainage de l’association de médecins de famille mondiale
WONCA.
Cette version a été corrigée

Il y a 10 ans, le 17 septembre 2019, l’association de dé-

après la parution de la

fense des intérêts de politique professionnelle des mé-

version imprimée. Nous
nous excusons pour les

decins de famille et de l’enfance mfe a été fondée à Bâle

fautes d’impression que

dans le cadre du congrès européen WONCA. La cérémo-

celle-ci comportait encore.

nie de fondation a sciemment été intégrée à cette
grande manifestation scientifique internationale, la

WONCA
World Organization of National Colleges, Academies and
Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians. www.globalfamilydoctor.com, WONCA Europe: www.
woncaeurope.org.

plus importante pour la médecine de famille à l’échelle
mondiale. C’est pourquoi nous tenons à remémorer ce

La médecine de famille qui, contrairement aux disci-

congrès majeur à l’échelle nationale et internationale

plines spécialisées, n’était pas (plus) ancrée scientifi-

et à rappeler l’importance de la WONCA pour le déve-

quement à l’université, a dû se battre durement pour

loppement de la médecine de famille suisse.

recouvrer sa reconnaissance perdue en tant que discipline de spécialité au même titre que les autres, ainsi

Le long chemin de l’émancipation de la
médecine de famille suisse

que sa place à l’université. Ce fût une marche d’environ

La fondation de mfe et le congrès européen WONCA de

cine de famille suisse. La majeure partie du chemin a

Bâle sont deux événements à la fois majeurs et du-

été parcourue en lien étroit avec les associations scien-

rables. Ils constituent tous deux des points culminants

tifiques et politiques de médecins de famille d’Europe

de l’émancipation politico-professionnelle et scienti-

et du monde entier.

fique de la médecine de famille suisse. Le processus a

Nous souhaitons rappeler succinctement quelques

débuté dans les années 1960, s’est déroulé sous une in-

étapes importantes qui ont jalonné ce parcours. Les

fluence réciproque et s’est inscrit dans le cadre du dé-

plus âgés d’entre nous les connaissent en majeure par-

veloppement du système de santé suisse.

tie très bien, car ils les ont vécues personnellement, et

Sur toile de fond d’un progrès médico-technique fulgu-

les ont également façonnées. La liste dans l’encadré de

rant et d’une spécialisation croissante, la médecine de

la page suivante montre aux plus jeunes collègues que

famille a été de plus en plus marginalisée au cours du

la situation dans laquelle nous vivons aujourd’hui a

XXe siècle. Dans ces conditions, les coûts du système de

une histoire encore jeune, qui peut donc encore être

santé ont atteint des hauteurs vertigineuses. La valeur

considérée comme fragile et doit encore être soigneu-

de la médecine de famille a été redécouverte par la

sement développée.

50 ans, sur un chemin souvent rocailleux, qui a mené à
l’émancipation professionnelle et politique de la méde-

sphère politique dans ce champ de tension, mais seulement de façon très hésitante au début. Avec son large
famille paraissait être adaptée pour faire fonction

Importance de la définition européenne de
la médecine générale/médecine de famille

d’instance de pilotage et de coordination et stabiliser le

La collaboration débutée dans les années 1990 avec

système de santé.

la WONCA et ses réseaux associés EQuiP (qualité),

savoir et sa proximité avec les patients, la médecine de
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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La médecine de famille suisse en bref
–	1932: fondation de la Société Suisse de Médecine Interne
(SSMI)
–	1966: titre de spécialiste en médecine générale
–	1977: fondation de la Société Suisse de Médecine Générale
(SSMG)
–	Années 1980 et 1990; réseautage international:
• Adhésion de la SSMG à la Société Internationale de Médecine Générale (SIMG)
• 1995: adhésion de la SSMG à la European Society of General Practice/Family Medicine (ESGP/FM) – WONCA Region Europe
• Collaboration continue avec l’European Working Party on
Quality in Family Practice (EQuiP), l’European Academy of
Teachers in General Practice (EURACT) et l’European General Practice Research Workshop/Network (EGPRW/EGPRN).
–	1983-1997: installation d’instances facultaires pour la médecine générale dans l’ensemble des cinq facultés de médecine
(Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich).
–	1994: fondation du Collège de Médecine de Premier Recours
(CMPR) de la SSMG et la SSMI, de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP), des cinq facultés de médecine et de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM).
–	Introduction de l’assistanat en cabinet
–	1996: nouvelle Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal):
efficacité, adéquation, économicité, qualité, solidarité
–	Années 1990
• Développement, promotion et assurance de la qualité
• Médecine basée sur l’évidence
• Lignes directrices
• Obligation de formation continue et obligation d’en apporter la preuve, crédits, nouveau règlement de formation
continue FMH et nouveau programme de formation continue SSMG par les médecins de famille pour les médecins
de famille, et label de qualité SSMG
• Cercles de qualité, introduits à partir d’EQuiP, en tant que
formation continue entre pairs
• Modèles d’assurance de médecine de famille, managed
care
• Début de la recherche spécifique à la médecine de famille:
Groupe de Recherche Clinique en Ambulatoire (GRCA),
Recherche en médecine de premier recours (FoHAM)
–	2000: fondation du PrimaryCare en tant que journal de la
SSMG pour la médecine de famille
• 2016: journal renommé en Primary and Hospital Care – Le
journal de médecine interne générale à l’hôpital et au
cabinet médical
– 	2002: «Définition européenne de la médecine générale/médecine de famille» 20021 de WONCA Europe
• Intégration des compétences clés de médecine de famille
définies dans le programme de formation postgraduée et
continue de la SSMG

– 	2003: «Braucht es den Hausarzt noch?» (FR: A-t-on encore
besoin du médecin de famille?) – Question du doyen de la
faculté de médecine de l’université de Berne de l’époque
–
2004: TARMED
– 	2005–2014: fondation des instituts de médecine de famille
dans l’ensemble des cinq universités suisses
• 2007–2016: chaires de médecine de famille dans l’ensemble des cinq universités suisses (Bâle, Berne, Genève,
Lausanne, Zurich)
• Cursus de médecine de famille dans la formation /l’enseignement
• Forte augmentation de la recherche spécifique à la médecine de famille
• Développement de l’assistanat en cabinet
–	2005: décision de la SSMG de candidater en tant que lieu
de déroulement du congrès européen WONCA 2009
–	2006: première manifestation des médecins de famille à
Berne
–	2006: fondation des Jeunes médecins de premiers recours
Suisse (JHaS)
–	2009: deuxième manifestation des médecins de famille à
Berne
• 1er avril en tant que jour de la médecine de famille
–	2009: WONCA Europe Conference à Bâle (16–19 septembre)
–	2009: fondation de l’association professionnelle mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse (17 septembre)
• Rassemblement politique professionnel de la SSMI, de la
SSMG et de la SSP
• «One structure, one voice»
• Regroupement des positions auparavant disjointes, souvent controversées, et se fragilisant parfois réciproquement; stratégie commune et représentation commune
dans le cadre de la politique de santé
• Lancement de l’initiative populaire «Oui à la médecine de
famille»
–	2014: ancrage de la médecine de famille dans la Constitution fédérale (Art 117a. Soins médicaux de base) en tant
qu’élément central des soins médicaux de base – votation
«Oui à la médecine de famille» (18 mai) avec 88% de oui
(presque 2,5 millions de voix pour le oui)
–	2015: nouveau de titre de spécialiste et nouvelle société de
discipline médicale pour la Médecine Interne Générale
(MIG/SSMIG), avec regroupement des titres de spécialiste
et des sociétés de discipline médicale pour la médecine générale SSMG et la médecine interne SSMI (17 décembre).

EURACT (enseignement) et EGPRN (recherche) a ap-

Avec ses agendas spécifiques à la discipline pour la pra-

porté de nombreuses impulsions décisives et pré-

tique, l’enseignement et la recherche, elle a défini le

cieuses à la médecine de famille suisse. La définition

rôle de la médecine de famille pour le patient indivi-

européenne de la médecine de famille a, quant à elle,

duel ainsi que sa valeur sociétale pour un système de

donné un véritable élan de développement au proces-

santé juste, accessible et abordable. Sous les prémisses

sus d’émancipation de la médecine de famille suisse. La

de la définition européenne, l’auto-perception de la

définition a ancré la valeur scientifique de la médecine

médecine de famille et la confiance en soi des méde-

de famille, aussi bien vers l’intérieur que l’extérieur.

cins de famille ont globalement été renforcées. Le sou-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Souhaits pour l’avenir
Le mot de bienvenue prononcé par Igor Švab en 2009
résume ce que l’on peut souhaiter pour l’avenir de la
médecine de famille suisse et pour une convergence
toujours fructueuse de la science et de la politique.
Alors président de WONCA Europe, il a livré ce discours
fort à mfe et à la médecine de famille suisse:
“WONCA Europe is the largest and most prosperous region of family doctors in the world, where family medicine is being recognized as the key discipline in the
health care system. It is our job to make the word of family medicine heard and appreciated. When we do that,
it is important not only that we defend the values of our
profession, but that we work together with each other in
a productive way. Family medicine should speak in one
voice, because that makes us stronger. There are a lot of
differences within Europe, but also within the countries
themselves. Sometimes we have several different orgaLa médecine générale est une discipline scientifique et universitaire, avec son contenu
spécifique de formation, de recherche, de pratique clinique, et ses propres fondements
scientifiques. C’est une spécialité clinique orientée vers les soins primaires. L’arbre
WONCA. © 2004/2011 Collège Suisse de Médecine de Premier Recours/U. Grüninger,
www.kollegium.ch

nisations, all sharing the principles of family medicine,
but not working together and sometimes even fighting
each other. This is a recipe for disaster.
In this respect the decision to join the three organisations in Switzerland into one organisation of all Swiss
family doctors is certainly a very good one. The new organisation will certainly have a lot to discuss, and there

tien international a donné de l’importance, de la force

will c ertainly be problems among you. But this is like in

et de l’élan à la médecine de famille suisse. Cette éman-

a marriage: you join together in order to lead a better

cipation nous a finalement également donné le courage

life, although you sometimes need to make compro-

de faire venir le congrès européen WONCA en Suisse.

mises.
As the WONCA Europe president I am very pleased to

Point culminant au congrès européen
WONCA à Bâle

welcome the new association of Swiss family doctors

L’organisation du congrès WONCA à Bâle et la fonda-

brûler dans la médecine de famille suisse et qu’elle

tion de mfe ont pour ainsi dire été un point culminant

continue d’illuminer le chemin de tous les médecins

sur le plan scientifique, ainsi qu’en matière de poli-

de famille praticiens, des instituts universitaires de

tique professionnelle et de politique de santé. Nous

médecine de famille et des instances politiques.

sommes heureux de célébrer cette année le 10e anni-

WONCA Europe/ World nous a ouvert de nombreuses

versaire de ces deux événements. Nous pouvons légiti-

portes dans le cadre de la création et du développe-

Dr méd. Bruno Kissling

mement affirmer que sans la motivation, l’influence et

ment de la médecine de famille, et nous a apporté des

Facharzt für Allgemeine

le soutien de WONCA Europe/World, un tel développe-

impulsions décisives et un fort soutien.

ment décisif de la médecine de famille en Suisse n’au-

Continuons d’entretenir ces contacts européens/inter-

rait pas eu lieu.

nationaux!

Correspondance:

Innere Medizin FMH
CH-3005 Bern
bruno.kissling[at]live.com
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into our family and I wish you a prosperous future.”
Notre souhait est que la flamme WONCA continue de
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Das St. Galler-Programm (eine Übersicht / 2008 –2018)

Weiterbildung zur Hausärztin und
zum Hausarzt im Kanton St. Gallen
Christian Häuptle

v ie we

d

Peer

re

a r tic le

Zentrumsleiter Zentrum für Hausarztmedizin

Einleitung

medizin (WHM/FMF) durchgeführt und wird als

Die Realität des Hausärztemangels, die sich ver
schlechternden Rahmenbedingungen in der ambulan
ten Grundversorgung sowie die mangelnde Wert
schätzung gegenüber dem hausärztlichen Berufsstand
trieben die Hausärztinnen und Hausärzte am 1. April
2006 auf den Bundesplatz in Bern. Dies war ein gro
sses, Identität-stiftendes Ereignis. Damals erwachte ein
bisher nie gekanntes hausärztliches Bewusstsein und
führte in der Folge zu einem gesundheitspolitischen
Umdenken. So initiierten viele Kantone eigene Pro
jekte zur Förderung der Hausarztmedizin, wobei diese
unterschiedliche Strukturen und Finanzierungsmo
delle aufwiesen. Diese Anstrengungen wurden in der
Hoffnung unternommen, dass ein qualitativ hoch
stehendes, bedürfnisgerechtes und gut strukturiertes
Weiterbildungsprogramm die Attraktivität der Haus
arztmedizin fördern würde und man so dem Hausarzt
mangel entgegenwirken könne.
Der Kanton St. Gallen startete 2008 sein hausärztli
ches Weiterbildungsprojekt unter dem Namen «Klee
blatt» mit einem Angebot von 120 Weiterbildungs
monaten pro Jahr. Mittlerweile wurde das Projekt
umgesetzt und ist heute als «St. Galler-Programm» in
der hausärztlichen Weiterbildung implementiert. Seit
dem 1. Januar 2017 stehen für die Weiterbildung mehr
finanzielle Mittel vom Kanton zur Verfügung, sodass
nun jährlich 150–180 Weiterbildungsmonate angebo
ten werden können, was 25–30 Halbjahresstellen ent
spricht. Diese werden für die Praxisassistenz und die
curriculare Weiterbildung insgesamt vergeben.

Die Kernpunkte des Programms
Das St. Galler-Programm umfasst drei Kernpunkte:
1 Die Praxisassistenz;
2 Die Curricula (Weiterbildung in den «kleinen» Fä
chern, Rotationsstellen);
3 Die Laufbahnberatung und Betreuung.

sechsmonatige Weiterbildungsperiode bei 100%iger

Anstellung oder als zwölfmonatige Weiterbildungs
periode bei 50%iger Anstellung angeboten. Die Lohn
kosten übernimmt der Kanton, abzüglich des Betrags
der Lehrarztpraxis, der bei einer 100%igen Anstellung
Fr. 2000.– pro Monat oder bei einer 50%igen Anstel
lung Fr. 1000.– pro Monat beträgt. Die Assistenzarzt
löhne sind identisch mit denjenigen im Spital.

Curricula (Rotationsstellen, Weiterbildung
in den «kleinen» Fächern)

Die Curriculastellen werden analog der Praxisassis
tenz als sechsmonatige Weiterbildungsperioden zu
100% oder als zwölfmonatige zu 50% angeboten.
Jedem Assistenzarzt und jeder Assistenzärztin stehen
maximal drei Module zur Verfügung.
Der modulare Aufbau des Curriculums ermöglicht
auch nur Teile davon (z.B. ein Modul à sechs Monate
oder zwei Module à sechs Monate) zu absolvieren.
Es stehen insgesamt 15 verschiedene Fachbereiche zur
curricularen Weiterbildung zur Verfügung (Tab. 1).
Diese werden in den Fachkliniken des Kantonsspitals
St. Gallen, in den Regionalspitälern des Kantons oder
zum Teil im ambulanten Setting (z.B. Pädiatrie, Derma
tologie) angeboten. Die Curriculaweiterbildung findet
ausschliesslich im ambulanten Bereich (Ambulato
rium, Notfall, Praxis) statt. In den Fachkliniken ist ein
Oberarzt oder Kaderarzt für die Betreuung und Super
vision zuständig. Die Entlöhnung der Curriculaweiter
bildung entspricht derjenigen der Praxisassistenz.
Tabelle 1: St. Galler-Programm 2008–2018: Curriculares Weiterbildungsangebot – spezielle, für die hausärztliche Tätigkeit
konzipierte Weiterbildung in den «kleinen» Fächern.
ORL

Rheumatologie

Ophthalmologie

Pädiatrie

Dermatologie

Notfallmedizin

Gastroenterologie /
spez. Sonographie

Onkologie / spez. integrative
Medizin

Orthopädie

Infektiologie

Die Praxisassistenz

Chirurgie

Urologie

Psychiatrie/Psychosomatik

Anästhesie

tung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarzt

Radiologie

Die Praxisassistenz wird nach den Vorgaben der Stif
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Kanton spätestens sieben Jahre nach Facharztab

Tabelle 2: St.Galler-Programm 2008–2018: Tätigkeitsfeld.

schluss).

Total

Frauen

Männer

Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit
abgeschlossener Programmteilnahme

96

59 (61%)

37 (39%)

Davon in der Hausarztpraxis tätig

63

Nicht oder noch nicht in der Hausarztpraxis
tätig

33

CH

D

61

2

Die Praxisassistenz und die Curricula werden evaluiert.

Laufbahnberatung und Betreuung

Sowenig ein einheitlicher Typus Fachärztin/Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin existiert, sowenig fin

14

det man einen solchen bei den Hausärztinnen und

– in Weiterbildung

20

– im Spital*

10

6

– Krankheit

1

Die individuelle Laufbahnberatung und die persönli

– nicht berufstätig

2

che Betreuung sind auch während der hausärztlichen

Hausärzten.

Weiterbildungszeit entscheidend für den Erfolg der

* 1 Chefarzt, 1 Leitender Arzt, 8 Oberärzt/-innen (3 Frauen, 5 Männer)

Weiterbildung. Sie stellen zudem ein wesentliches At
traktivitätsmerkmal des Weiterbildungsgangs dar. Die
persönliche Beratung und Betreuung tragen auch zur

Tabelle 3: St. Galler-Programm 2008–2018: Arbeitsort, Alter, Arbeitspensum.
Total

Frauen

Männer

Hausärztliche Tätigkeit im Kanton St.Gallen

54

30 (55%)

24 (45%)

Tätigkeit in einer Gruppenpraxis

50

30 (60%)

20 (39%)

Tätigkeit in einer Einzelpraxis

4

Hausärztliche Tätigkeit übrige Schweiz*

7

Tätigkeit in einer Gruppenpraxis

7

Alter bei Beendigung des Programms
Alter bei Aufnahme der Praxistätigkeit
Arbeitspensum in der Schweiz und im Kanton SG

Bildung der Identität als Hausärztin oder Hausarzt bei
und sind Zeichen der Wertschätzung und des Respekts
gegenüber den Weiterzubildenden.

4
6

1

Das St.Galler-Programm 2008–2018

34,8

34,4

35,3

Die Daten stammen aus einem eigenen Register und

35,6

34,7

36,6

61

36 (59%)

25 (41%)

wurden im Zeitraum vom Juli bis September 2018 via

100% Arbeitstätigkeit**

7 (SG 7)

23 (SG 22)

40–80% Arbeitstätigkeit

29 (SG23)

2 (SG 1)

* ZH: 2; TG 2; AR, AI, BE; je 1. ** Einzelpraxis: nur Männer mit 100% Arbeitspensum

E-Mail/Telefonat ergänzt und vervollständigt.
Daten zum Tätigkeitsfeld der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des St. Galler-Programms sind aus Tabelle
2 ersichtlich. Tabelle 3 fasst die Angaben zu Arbeitsort,
Alter und Arbeitspensum zusammen. Die Zahlen zu
Praxisassistenz und Curriculum sind der Tabelle 4

Tabelle 4: St. Galler-Programm 2008–2018: Weiterbildung und Curriculum.

zu entnehmen. Vergleicht man die Anzahl Weiter

Praxisassistenz und Curriculum

Total

bildungsmonate der Praxisassistenz mit denen der

Absolvierte Weiterbildung

96

Curriuclaweiterbildung, so stellt man fest, dass die Pra

Weiterbildung in Praxisassistenz

90 (>95%)

xisassistenz gegenüber der Curriculaweiterbildung et

Praxisassistenz allein

66*

was mehr Weiterbildungsmonate aufweist. Dies rührt

davon pädiatrische Praxisassistenz

13

daher, dass die curriculare Weiterbildung zu Beginn

Total

Frauen

Männer

Weiterbildung in Praxisassistenz und Curriculum**

24

11

13

Praxisassistenz und 3x6 Monate Curriculum

15

4

11

Praxisassistenz und Teilcurriculum

9

7

2

Weiterbildungsmonate Praxisassistenz und
Curriculum

erst entwickelt werden musste und diese folglich spä
ter als die Praxisassistenz, erst ab 2010, definitiv zur
Verfügung standen. Da die curriculare Weiterbildung
an den Standort des Kantons St. Gallen gebunden ist
(Rückerstattungspflicht), ist es selbstredend, dass alle

Praxisassistenz

540 Monate
(55%)

24 Absolventinnen und Absolventen im Kanton St. Gal

Curriucla- Weiterbildung

420 Monate
(45%)

der einschränkenden Bedingung der Rückerstattungs

* davon 38 in der Hausarztpraxis (CH/D). ** alle Kanton SG.

len als Hausärztinnen und Hausärzte tätig sind. Trotz
pflicht ist die Nachfrage nach einer curricularen Wei
terbildung sehr gross und nimmt immer noch zu.
Von den «kleinen» Fächern wurden die Dermatologie,
die Gastroenterologie mit Schwerpunkt Sonographie,

Für die Teilnahme am St. Galler-Programm wird eine

die Orthopädie sowie die ORL und die Pädiatrie bevor

dreijährige klinische Weiterbildungsperiode voraus

zugt gewählt (Tab. 1).

gesetzt. Die Praxisassistenz ist nicht rückerstattungs

Die jungen Kolleginnen und Kollegen haben sich prak

pflichtig, für die Curriuclaweiterbildung besteht hin

tisch im ganzen Kantonsgebiet niedergelassen (Abb. 1).

gegen eine Rückerstattungspflicht (Praxistätigkeit im

In den Städten und den Agglomerationen sind die Nie

Kanton für fünf Jahre; Beginn der Praxistätigkeit im

derlassungen häufiger. Eine Ursache dafür – neben vie
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mals um den namhaften Betrag von Fr. 500 000.– er
höht wurde und heute gut 1,5 Mio Franken beträgt, ist
das Fundament des Programms. Sie gibt den Weiterzu
bildenden wie auch den Weiterbildnern und den Wei
terbildungsstätten Planungssicherheit. Die Assistenz
ärztinnen und -ärzte können sich verbindlich darauf
verlassen, dass ihre gewünschte und reservierte Wei
terbildungsstelle auch noch in zwei Jahren finanziert
ist und sie diese antreten können.
Die Entscheidung, die Hausarztmedizin im Zentrums
spital zu implementieren und sie im klinischen Alltag
sichtbar zu machen, war strategisch wichtig und rich
tig. Die Hausarztmedizin erhält damit die Möglichkeit,
präsent zu sein und somit mit den jungen Assistenz
ärztinnen und -ärzten am Ort ihrer ärztlichen Tätig
keit in Kontakt treten zu können. Die hausärztliche
Präsenz ist nicht nur im Zentrumsspital, sondern auch
in den Regionalspitälern des Kantons etabliert, wo nie
dergelassene Kolleginnen und Kollegen aus der Region
den Assistent/-innen die Hausarztmedizin näherbrin
Abbildung 1: Niederlassungen zur hausärztlichen Tätigkeit im
Kanton St. Gallen.

gen. Die Hausarztmedizin bedeutet für die jungen
Assistenzärztinnen und -ärzte nicht mehr Terra incognita. Sie setzen sich vielmehr schon während ihrer
Weiterbildungszeit im Spital mit dem Berufsbild des

len anderen wie zum Beispiel die Bevölkerungsdichte,

Hausarztes/der Hausärztin auseinander.

die Urbanität, die Mobilität, die sozialen Kontakte etc.

Die Einbettung der Hausarztmedizin in die Klinik für

– dürfte sein, dass sich dort die Möglichkeit, sich in

Allgemeine Innere Medizin am Kantonsspital St. Gallen

eine Gruppenpraxis zu integrieren und ärztlich tätig

folgt der Logik, die in der gemeinsamen Fachgesell

zu werden ungleich grösser ist als in ländlichen Gebie

schaft SGAIM und dem gemeinsamen Facharzttitel AIM

ten. Erfahrungsgemäss sind die jungen Hausärztinnen

begründet ist. Zudem steht die Allgemeine Innere Medi

und Hausärzte weniger bereit, eine Einzelpraxis auf

zin ja als Weiterbildungsfach in der Basisweiterbildung

dem Lande in eine Gruppenpraxis umzustrukturieren.

zum Facharzttitel AIM unbestritten an erster Stelle.

Es wird eher erwartet, dass die Praxisstrukturen im

In der Weiterbildung können durch die Verknüpfung

Sinne von Gruppenpraxen schon bei Beginn ihrer Pra

der Hausarztmedizin mit der Klinik für Allgemeine

xistätigkeit vorhanden sind.

Innere Medizin Synergien optimal genutzt werden. So
profitieren die Assistenzärzt/-innen bezüglich ihrer

Diskussion

Karriereplanung von einer gemeinsame Evaluation

Dem St.Galler- Programm liegt die Idee zugrunde, dass

und zeitlich klar definierten Ablauf entweder im Track

ein innovatives und qualitativ robustes Weiterbil

Haus

ärztin/-arzt und oder im Track Hospitalist/-in

dungsprogramm die Attraktivität zur Hausarztmedi

weitergebildet.

zin fördere.

Trotz der vielen Gemeinsamkeiten mit der Allgemei

Die praktisch 100%ige Auslastung des Programms

nen Inneren Medizin im Spital ist nicht zu übersehen,

zeigt, dass der eingeschlagene Weg richtig ist. Voraus

dass die Hausarztmedizin nicht ausschliesslich diesen

setzung für ein gelingendes Umsetzen und Betreiben

Fachbereich zum Inhalt hat. Sie muss fachlich einem

des Programms ist ein klares und dauerhaftes Commit

zusätzlichen Anspruch genügen: Sie muss in der Haus

ment der Stakeholder (Kanton, Zentrumspital, Regio

arztmedizin die medizinische Breitenkompetenz ga

nalspitäler, Standesorganisationen, Hausärztevereine,

rantieren und diese auf fachlich hohem Niveau pflegen

Niedergelassene). Dieses ermöglicht es, das Programm

und erhalten. Hausarztmedizin ist daher auch ganz be

wenig hierarchisch, dafür teamorientiert, flexibel und

sonders Breitenkompetenz.

pragmatisch umzusetzen und weiterzuentwickeln.

Als genuine hausärztliche Weiterbildung hat sich die

Die nachhaltige und wirkungsvolle Finanzierung

Praxisassistenz etabliert. Praxisassistenz ist Hausarzt

durch den Kanton, die seit 2008 besteht und 2017 noch

medizin. Hier wird die hausärztliche Fachkompetenz in

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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all seinen Facetten gelehrt und gelernt; sie ist die ideale

der Lerngewinn wird für die Weiterzubildenden zu

ambulante Weiterbildung in Allgemeiner Innerer Me

klein sein, was sich negativ auf die Attraktivität der

dizin schlechthin. Die Erfahrungen, die in einer Praxi

curricularen Weiterbildung auswirkt.

sassistenz gemacht werden, sind auch für angehende

Den oft vernommenen Einwand, dass eine ausschliess

Spitalärztinnen und -ärzte wertvoll; lernen sie doch so

liche ambulante hausärztliche Weiterbildung für die

die Spezifika und das besondere Setting der Hausarzt

Fachkliniken nur Kosten und Aufwand bedeuten und

medizin kennen und verstehen somit den Inhalt und

daher nicht umsetzbar sei, konnten am Standort St.Gal

den Umfang der hausärztlichen Tätigkeit.

len wiederlegt werden. Es hat sich gezeigt, dass die

Eine konsistente hausärztliche Breitenkompetenz setzt

Hausarztassistentinnen und -assistenten in den ver

aber auch grundlegende Kenntnisse in ausgewählten

schiedenen Ambulatorien der Fachkliniken mit ihrer

Fachgebieten der Aufbauweiterbildung voraus. Gerade

Arbeit nicht zum Nachteil der Kliniken wirtschaften.

die chirurgischen Fächer, wie zum Besipiel die Ortho

Der modulare Aufbau, also die Möglichkeit, Anzahl und

pädie oder die Viszeralchirurgie; aber auch viele andere

Fachgebiete selbst festzulegen, wird sehr geschätzt,

Fachgebiete (Pädiatrie, ORL, Dermatologie, Psychiatrie

weil so ein individuelles Portfolio zusammengestellt

etc.), werden in ihrer Bedeutung für die Hausarztmedi

werden kann, das den eigenen Vorstellungen und Be

zin oft unterschätzt. Die Meinung, dass man das nötige

dürfnissen entspricht.

Wissen und Können in diesen Fachbereichen einfach

Die Ressourcen für den Aufbau und die operative Um

en passant, in kleinen Kursen oder Hospitationen, er

setzung der curricularen Weiterbildung sind nicht zu

lernen könne, ist nicht unproblematisch. Die angehen

unterschätzen. Es macht daher wenig Sinn, wenn jeder

den Hausärztinnen und Hausärzte sollen sich aber

Kanton selbst versucht, ein curriculares Weiterbil

auch in den Fachgebieten der Aufbauweiterbildung

dungsprogramm zu entwickeln und zu betreiben. Hier

diejenigen Fähigkeiten aneignen, die sie dann in ihrer

ist eine regionale Zusammenarbeit sinnvoll und ziel

hausärzt
lichen Tätigkeit eigenverantwortlich und

führend. So sollten kantonale Programme, die ein qua

kompetent einsetzen können. Der Erwerb dieser Brei

lifiziertes Programm anbieten, für andere Kantone zu

tenkompetenz sollte mit e
 inem spezifisch strukturier

gänglich sein, damit möglichst viele Assistenzärztinnen

ten und zeitlich umschriebenen Weiterbildungsange

und Assistenzärzte von dieser Weiterbildung profitie

bot gefördert werden, das die Skills und das Wissen

ren können.

umfasst, die für die tägliche Arbeit in der Hausarzt
Korrespondenz:

praxis benötigt werden. Das bedeutet, dass die Weiter

Dr. Christian Häuptle

bildungsstellen auf hausärztliche Lernziele und

Zentrumsleiter Zentrum

Lerninhalte ausgerichtet sind und die Weiterbildung

für Hausarztmedizin
Klinik für Allgemeine Innere

ausschliesslich im a
 mbulanten Bereich erfolgen sollte.

Medizin/Hausarztmedizin

Wird die Weiterbildung vorwiegend im Rahmen einer

Kantonsspital St. Gallen
CH-9007 St. Gallen
christian.haeuptle[at]kssg.ch

Tätigkeit auf den Stationen angeboten, werden die
hausärztlichen Lerninhalte zu wenig vermittelt und

Links und Publikationen zum Thema hausärztliche
Weiterbildung
–

–
–
–

–

Fazit

–

63 Absolventinnen und Absolventen des St. Galler Programms sind als qualifizierte Hausärztinnen und Hausärzte in der medizinischen Grundversorgung tätig. 54 von ihnen arbeiten in einer hausärztlichen Praxis im Kanton
St. Gallen. Das spezifische Weiterbildungsprogramm mit Praxisassistenz,
Curriculum und individueller Laufbahnberatung ist sehr gut ausgelastet und
gefragt. Die vorgestellte Übersicht zeigt, dass das St.Galler-Programm einen

–

–

Beitrag zur Linderung des Hausärztemangels im Kanton St. Gallen und in der

–

Region leistet. Sie zeigt überdies auch, dass sich der erhebliche finanzielle

–

Aufwand des Kantons wie auch die strukturellen und operationellen Anstrengungen des Kantonsspitals St. Gallen lohnen und gerechtfertigt sind. Spezifische hausärztliche Programme sind jedoch nicht für jeden Kanton zielführend und umsetzbar. Deshalb sind partnerschaftliche Kooperationen mit
anderen Kantonen sinnvoll und sollten aktiv gesucht und aufgebaut werden.
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–

Weiterbildungsprogramm Allgemeine Innere Medizin. https://
www.fmh.ch/bildungs--siwf/fachgebiete/facharzttitel-undschwerpunkte/allgemeineinnere medizin.html.
Stiftung zur Förderung der Weiterbildung in Hausarztmedizin:
www.whm-fmf.ch.
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Étude des JHaS en collaboration avec l’Institut bernois de médecine de premier recours

La promotion de la relève – sur la
bonne voie, mais pas encore au but
Fanny Lindemann a , Julia Laukenmann b , Regula Kronenberg b , Sven Streit a
a

Institut bernois de médecine de premier recours (BIHAM); b Jeunes médecins de premier recours suisses

La relève arrive, travaille à temps partiel, choisit de petits cabinets, y compris à la
campagne et, là où elle a accompli un assistanat au cabinet médical. Une nouvelle
étude des JHaS, en collaboration avec l’Institut bernois de médecine de premier recours (BIHAM), a été présentée en conférence de presse le 25 avril 2019, et a rencontré un grand intérêt médiatique. En voici, brièvement présentés, les résultats.
La médecine de premier recours joue un rôle clé dans la

quelques années à peine, un cabinet sur deux resterait

santé publique. Elle est non seulement rentable et très

vide faute de successeur [1]. Parmi les raisons expli-

efficace, mais elle travaille aussi en étroite collabora-

quant cette pénurie, une pèse particulièrement: les

tion avec d’autres professions (pharmacies, aide et

étudiants en médecine et les jeunes médecins se sont

soins à domicile, hôpitaux, etc.). L’objectif: le patient est

désintéressés de la médecine de premier recours. En

au centre, le médecin de famille coordonne la prise en

2008, seuls 10% des étudiants en faisaient encore leur

charge. En 2014, un arrêté fédéral concernant les soins

objectif professionnel. C’est là que se sont engagés les

médicaux de base et soulignant la place primordiale de

Jeunes médecins de premier recours suisses (JHaS): ils

la médecine de premier recours a été approuvé à 88%.

ont dépoussiéré l’image de la profession et sont ainsi
devenus des exemples pour leur génération. Le congrès

Combattre la pénurie de médecins en
donnant de la profession une image
attractive auprès de la relève
Il règne cependant une forte pénurie de médecins de
famille: en 2015, une étude de l’Institut de médecine
de premier recours des deux Bâle a montré que dans

des JHaS est vite devenu un lieu d’échange, avec plus de
500 visiteurs chaque année.

Premier signe positif – l’intérêt croît
parmi les étudiants et les jeunes
médecins
Ces derniers temps, les signes positifs d’une augmentation de la relève se sont multipliés: interrogés de nouveau en 2017, 20% des étudiants disaient s’être définitivement décidés pour la médecine de premier recours,
et 40% s’y intéresser [2]. En 2016, quand nous avons demandé aux membres des JHaS quelle forme d’exercice
ils envisageaient pour leur avenir, la majorité d’entre
eux ont déclaré vouloir travailler à la campagne, dans
de petits cabinets de groupe, et à temps partiel [3]. Si réjouissantes que soient ces études, les intentions à elles
seules ne suffisent pas; reste à savoir si elles sont suivies d’effets.

Une nouvelle étude des JHaS
doit permettre d’y voir plus clair
Figure 1: Parmi les plus de 350 nouveaux médecins de famille
des JHaS, beaucoup travaillent à temps partiel, et prennent
tout de même en charge plus de 700 000 patients par an.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

C’est pourquoi les JHaS, en collaboration avec l’Institut
bernois de médecin de premier recours (BIHAM), ont
mené en 2019 une nouvelle enquête auprès de ses plus
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doubles et les petits cabinets de groupe comprenant
jusqu’à cinq praticiens constituent la forme d’exercice
privilégiée (73%). 17% choisissent de s’établir dans de
plus grands cabinets, et 10% préfèrent le cabinet individuel – signe que cette forme d’exercice perdure (fig. 2).

Des cabinets ouverts là où vivent les
patients – en ville, en périurbain,
à la campagne
Grâce au registre des autorisations, nous avons pu répartir la localisation des nouveaux cabinets en trois
zones: urbaine, périurbaine et rurale (OFS, Typologie
urbain-rural 2012), et en comparer la répartition avec la
population résidente permanente (OFS 2015). Il en resFigure 2: La majorité des jeunes médecins de famille privilégient le travail en équipe et exercent dans des cabinets
doubles ou de petits cabinets de groupe. Bien que le cabinet
individuel soit fréquemment considéré comme en voie de
disparition, 10% des jeunes médecins de famille choisissent
encore ce modèle.

sort que les jeunes médecins ont choisi de s’établir là
où vit la population, et ce de manière équilibrée dans
les trois zones, c’est-à-dire aussi à la campagne (fig. 3).

Les actes ont suivi les intentions
Les jeunes médecins sont actifs dans toute la Suisse. Il

de 1100 membres, majoritairement féminins et soit en-

est à noter que plus de 40% d’entre eux ont repris ou

core en formation (prégraduée ou postgraduée), soit

fondé un cabinet là où ils avaient précédemment

déjà en exercice dans un cabinet. Près de la moitié

accompli ce qu’on appelle un «assistanat au cabinet

d’entre eux ont pris part à l’étude. Il a été en outre pos-

médical» (fig. 4). Sur une période de six à douze mois en

sible, grâce aux autorisations de pratiquer de tous les

général, la relève y a suivi l’enseignement des méde-

membres des JHaS travaillant déjà en cabinet, de déter-

cins, afin d’apprendre ce qu’il lui faudrait savoir dans

miner où se trouvaient les cabinets, et si une relève suf-

son futur quotidien de praticien. Ces postes d’assis-

fisante était effectivement active dans les aggloméra-

tants au cabinet, généralement financés par les can-

tions et à la campagne. Nous avons pu ainsi dresser un

tons (mais qui manquent encore dans le Tessin), sont

tableau d’ensemble de la relève médicale, et ce pour la

efficaces, car ils permettent à la nouvelle génération de

première fois, car il n’existe à ce jour pas de registre des

se familiariser avec la pratique en cabinet. Si réjouis-

jeunes médecins s’établissant en cabinet.

sants que soient les résultats de cette enquête, ils
montrent aussi clairement combien il importe de

La relève arrive
L’enquête a révélé quelques points significatifs pour la
Suisse et la médecine de premier recours. La nouvelle
la plus importante et la plus réjouissante est la suivante: la relève arrive. 30% des membres des JHaS
(c’est-à-dire plus de 350 médecins de famille) exercent
déjà en cabinet.

À temps partiel, en cabinets doubles o
u
en petits cabinets de groupe
Nombre d’entre eux ont exaucé leurs vœux et travaillent aujourd’hui à temps partiel. Et pourtant, le
nombre d’heures de consultation qu’ils proposent est
impressionnant: que ce soit en consultation, au téléphone, à domicile ou en urgence, ils prennent en
charge environ 700 000 patients (fig. 1). Les cabinets

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 3: Les jeunes médecins de famille ne veulent pas
uniquement travailler en ville ou dans une agglomération
– les postes à la campagne recueillent également leur intérêt.
La relève se répartit de manière homogène en fonction de la
population résidente.
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Résumé
– Nous observons une évolution très positive: les
étudiants s’intéressent à la médecine de premier
recours; les jeunes médecins, particulièrement
après un assistanat, franchissent le pas et s’établissent en cabinet, et ce dans toute la Suisse. Des
actes suivent les intentions, mais nous ne
sommes pas encore au but.
– Si plus de 60% des étudiants expriment un intérêt
pour la médecine de premier recours, nous deFigure 4: Ces dix dernières années, plus de 350 cabinets ont
été repris ou fondés par de jeunes médecins de famille – en
grande partie là où ces derniers avaient déjà accompli un
assistanat au cabinet médical. L’assistanat au cabinet médical
est efficace et représente la clé d’une offre de soins durable
pour les cantons.

vons les préparer à l’exercice en cabinet au
moyen de formations postgraduées (curricula) attractives. Cela nécessite un accompagnement
(mentoring) de la part des médecins de famille
expérimentés qui peuvent soutenir activement les
jeunes dans leurs objectifs de carrière et les
conseiller et les accompagner sur des sujets tels

poursuivre les initiatives. Les cantons pourraient par

que l’indépendance ou la compatibilité de la vie

exemple investir encore davantage dans les pro-

professionnelle et familiale. Les enquêtes sur le

grammes d’assistanat au cabinet médical.

long terme resteront importantes pour suivre attentivement les développements. La Commission

Une situation win-win-win

pour la promotion de la relève de la Société
suisse de médecine interne générale (SSMIG),

Dans le canton de Berne, par exemple, il a été décidé à

conjointement avec ses partenaires et avec le

l’unanimité de faire passer le nombre de postes d’assis-

soutien des JHaS, s’engage à cet effet.

tants au cabinet de 21 à 35 en 2017, ce pour quoi le BI-

– Une fois l’installation en cabinet réussie, nous

HAM, conjointement avec les organisations de méde-

voulons assurer, au vu du nombre toujours crois-

cins BEKAG (Société des médecins du canton de Berne)

sant des patients (cf. l’augmentation des maladies

et VBHK (Union des médecins de famille et pédiatres

chroniques), la viabilité à long terme de l’activité

bernois), a dû se battre. Pour évaluer l’efficacité du pro-

en cabinet. Une offre de soin optimale ne peut se

gramme, le BIHAM publie simultanément une étude

passer de la recherche telle qu’elle est menée au-

de long terme concernant les 165 ex-assistants pris en

jourd’hui par de nombreux instituts de médecine

charge par le BIHAM ces dix dernières années. Plus de

de premier recours (organisation faîtière SAF-

80% sont devenus médecins ou sont en voie de s’établir

MED, safmed.ch), grâce au soutien d’institutions

en cabinet, pour 40% d’entre eux là où ils ont accompli

telles que le Fonds national suisse et son pro-

leur assistanat au cabinet [4]. Une situation win-win-

gramme national de recherche PNR 74 «Système

win: le canton gagne des médecins, souvent à la cam-

de santé».
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Cholécystolithiase, cholangite et Co.

Mise à jour sur les maladies de la
vésicule biliaire et des voies biliaires
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Chaque jour, le foie produit 700–1 300 ml de bile. Cette dernière est responsable de
la digestion des lipides et de l’excrétion de différentes substances difficilement solubles dans l’eau, telles que la bilirubine. La bile est stockée dans la vésicule biliaire
et libérée dans le duodénum au cours des repas. Cet article est consacré aux maladies les plus fréquentes de ce système étroitement coordonné et aux paramètres de
laboratoire couramment employés dans la pratique.

Polypes de la vésicule biliaire

risque potentiel en raison de la séquence adénome-car-

Des polypes de la vésicule biliaire sont trouvés dans le

tant plus que l’adénocarcinome est la forme de polypes

cadre d’examens échographiques de l’abdomen chez

malins la plus fréquente (tab. 1).

1,5–5% de tous les patients. Ils sont décrits dans 13,8–

En principe, ce qui suit s’applique: si le polype a une

26% des cas dans les vésicules biliaires réséquées.

taille <1 cm, plutôt que de réaliser une cholécystecto-

Lorsque des polypes de la vésicule biliaire sont mis en

mie, il convient de procéder à un contrôle de suivi

évidence, leur taille est décisive. Dès lors que le polype

après 6 mois, et en l’absence de croissance, à un

a une taille supérieure à 1 cm, les lignes directrices

contrôle échographique tous les ans pendant 5 ans [1].

S3 de la Deutsche Gesellschaft für Gastroenterologie,

Si le polype est plus grand qu’1 cm, la résection chirur-

Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) re-

gicale est indiquée, en particulier lorsqu’une paroi vé-

commandent une cholécystectomie [1]. Les études

siculaire épaissie et des calculs biliaires s’ajoutent à la

montrent que la probabilité de développer un cancer

progression de la taille. En raison de la faible mortalité,

est jusqu’à 50% plus élevée en cas de polype solitaire de

une cholécystectomie laparoscopique peut sans pro-

≥1 cm [2].

blème être recommandée aux patients [3]. En cas de

Toutefois, la plupart des polypes de la vésicule biliaire

taille de polype critique, cette mesure précoce permet

sont bénins. Dans 60% des cas, il s’agit de polypes cho-

de prévenir la formation d’un carcinome de la vésicule

lestéroliques (en pathologie, en présence de polypes

biliaire, qui est généralement rare mais peut ensuite

cholestéroliques multiples, on parle de «vésicule

évoluer rapidement vers une issue fatale en raison du

fraise» pour désigner la vésicule biliaire). Les polypes

diagnostic tardif.

cinome (comparable avec les polypes du côlon), d’au-

de la vésicule biliaire se distinguent des calculs biliaires en ce qu’ils ne produisent pas d’ombre acoustique et restent adhérents à la paroi vésiculaire lorsque
le patient change de position.
La deuxième forme de polypes bénins la plus fréquente est l’adénomyomatose, qui survient majoritairement chez les femmes et est souvent associée à des
calculs biliaires. Jusqu’à présent, on ne sait pas dans
quelle mesure les adénomyomatoses contribuent au
développement de cancers. Les données disponibles ne
sont pas claires quant à savoir si une cholécystectomie

Tableau 1: Fréquence des différents polypes de la vésicule
biliaire [6].
Type

Fréquence

Polypes bénins
Polypes cholestéroliques

60%

Adénomyomatose

25%

Polypes inflammatoires

10%

Adénomes

4%

Autres: léiomyomes, fibromes, lipomes

1%

Polypes malins

doit être recommandée dans ce cas.

Adénocarcinomes

80%

Les adénomes, survenant dans 4% des cas, sont quant à

Autres: cystadénomes mucineux, carcinomes
épidermoïdes, adénoacanthomes

20%

eux certes relativement rares, mais constituent un
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Le carcinome de la vésicule biliaire survient habituel-

1. Lorsqu’un patient qui présente des calculs biliaires

lement au cours de la sixième et de la septième décen-

souffre concomitamment d’une vésicule porcelaine

nie de vie, et il est quatre fois plus fréquent chez les

(calcification de la paroi vésiculaire), il convient de

femmes que chez les hommes.

recommander une cholécystectomie en raison d’un
risque de carcinome de la vésicule biliaire atteignant jusqu’à 20%.

Cholécystolithiase

2. Si la taille des calculs biliaires est supérieure à 3 cm,

Selon l’âge, la cholécystolithiase (calculs de la vésicule

une cholécystectomie est également indiquée, car

biliaire) est 1,5–3 fois plus fréquente chez les femmes

des inflammations d’évolution maligne peuvent

que chez les hommes. Le risque augmente avec l’âge [4].

apparaître. Le risque de carcinome de la vésicule

Les patients avec des symptômes biliaires se pré-

biliaire est alors particulièrement accru chez les

sentent habituellement en raison de douleurs de type

hommes (risque multiplié par 9–10).

colique persistant depuis plus de 15 minutes dans l’épi-

3. Si des polypes >1 cm sont en outre présents, l’indica-

gastre ou l’abdomen supérieur droit. Les douleurs

tion d’une cholécystectomie déjà mentionnée plus

peuvent irradier dans l’épaule droite. D’autres symp-

haut s’applique, et le patient devrait faire l’objet

tômes centraux sont les nausées et les vomissements,

d’une cholécystectomie indépendamment des

qui surviennent parfois également sans douleurs.

symptômes.

L’échographie, avec une sensibilité de plus de 95%, est

Une cholécystectomie en urgence est indiquée lorsque

l’examen d’imagerie de premier choix, puisque les

le patient se présente avec une cholécystite aiguë: il

calculs biliaires peuvent être manqués dans jusqu’à

existe dans ce cas un risque de perforation et d’abcéda-

20% des cas lors des examens de tomodensitométrie

tion grave. En cas d’anamnèse retardée de plusieurs

(TDM) et d’imagerie par résonance magnétique

jours, le traitement consiste en premier lieu en l’admi-

(IRM) [1]. Une cholécystolithiase peut toutefois égale-

nistration d’antibiotiques avant qu’une cholécystecto-

ment évoluer de façon asymptomatique et être dia-

mie puisse être réalisée ultérieurement. Ces cas de-

gnostiquée de façon fortuite. Plusieurs études

vraient tout de même être confiés à un service

montrent que la cholécystectomie n’est pas pertinente

d’urgences chirurgicales pour une évaluation.

en cas de cholécystolithiase asymptomatique. La probabilité de développer des symptômes biliaires est de
2–4% au cours des 5 premières années suivant le dia-

Cholédocholithiase

gnostic, et diminue à env. 1–2% les années suivantes [1].

Le diagnostic de cholédocholithiase (calculs des voies

Il existe toutefois trois exceptions où une cholécystec-

biliaires) diffère selon le niveau de risque (fig. 1). Si les

tomie pourrait néanmoins s’avérer pertinente chez les

valeurs de la fonction hépatique et la taille des voies bi-

patients asymptomatiques:

liaires sont normales, des examens supplémentaires
ne doivent pas être mis en œuvre. Un risque intermédiaire existe lorsque les patients sont déjà âgés de plus
de 55 ans et présentent des complications supplémentaires telles que des voies biliaires dilatées, des valeurs
de bilirubine accrues ou une cholécystolithiase. Une
évaluation approfondie au moyen d’une échographie
endoscopique ou d’une cholangio-pancréatographie
par résonance magnétique (CPRM) est alors indiquée.
Notamment en cas de microlithiase, l’échographie
endoscopique est supérieure à la CPRM. Le diagnostic
s’avère difficile en cas d’obstruction intermittente induite par des calculs des voies biliaires migrants.
Si la suspicion de calculs des voies biliaires est corroborée, une cholangio-pancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) est réalisée; au regard des potentiels

Figure 1: Facteurs de risque de survenue de calculs des voies biliaires dans le conduit
hépatocholédoque. Les patients peuvent être répartis en trois groupes de risque: risque
faible, risque intermédiaire et risque élevé de calculs des voies biliaires. Cette classification se base sur une combinaison de paramètres cliniques et de paramètres de laboratoire. Le traitement peut être déterminé sur cette base [10, 13].
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effets indésirables, elle ne doit être conduite que
lorsque le risque de calculs des voies biliaires est supérieur à 50% ou lorsqu’une cholangite est suspectée.
La cholangite est une conséquence redoutée de la cholédocholithiase. Elle peut rapidement constituer un
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risque vital, en particulier chez les patients âgés. Une
CPRE devrait en conséquence être réalisée en première
intention chez les patients atteints de cholangite qui

Cholangite biliaire primitive et
c holangite sclérosante primitive

présentent un conduit hépatocholédoque (CHC) dilaté

Parmi les hépatopathies cholestatiques figurent la cho-

>6 mm, un calcul biliaire dans le CHC mis en évidence

langite biliaire primitive (CBP), qui touche des femmes

à l’échographie abdominale ou une augmentation de la

dans 80–90% des cas, et la cholangite sclérosante pri-

bilirubine >4 mg/dl.

mitive (CSP), qui constitue une maladie masculine
dans 60–80% des cas. Une suspicion clinique de CBP
existe en cas de prurit, de fatigue chronique, d’hépa-

Tableau 2: Maladies associées et comorbidités potentielles
chez les patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP).

tomégalie, ainsi que de stéatorrhée et xanthélasmas.
Les critères diagnostiques sérologiques sont des valeurs de phosphatase alcaline (PAL) au moins 1,5× plus

Maladies auto-immunes

élevées que la norme et des valeurs des anticorps an-

Syndrome de Sjögren

<75%

Polyarthrite rhumatoïde

20%

ti-mitochondries (AMA) accrues (AMA-M2 >1:40). Une

Thyroïdite auto-immune

15%

éventuelle biopsie hépatique peut permettre d’exclure

Syndrome de Raynaud

10%

des comorbidités, telles qu’une hépatite auto-immune

Sclérodermie

5–10%

et une stéatohépatite non alcoolique. En raison du

Maladie cœliaque

grand nombre de maladies associées possibles (tab. 2),

Lupus érythémateux systémique

il convient de rechercher activement d’autres comorbi-

Autres maladies/complications
Hypercholestérolémie

80%

Ostéoporose

>75%

Acidose tubulaire rénale

<50%

Acidose tubulaire rénale

50%

Cholécystolithiase

30%

→Xanthelasma

dités.
La CSP touche principalement les petites voies biliaires
et sa manifestation est souvent intrahépatique. Ici également, les valeurs de PAL sont considérablement accrues (3× la limite supérieure de la normale). Des titres

Hypovitaminoses

accrus d’anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles

Infections récidivantes des voies
urinaires

CSP.

(ANCA) peuvent également indiquer la présence d’une
L’imagerie est appropriée pour le diagnostic. La CPRM

Carcinome hépatocellulaire

est recommandée en tant qu’outil diagnostique primaire. La CPRE est certes toujours considérée comme
Tableau 3: Aperçu de la cholangite sclérosante primitive et de la cholangite biliaire
primitive.

l’examen de référence, mais il existe toutefois un
risque de pancréatite post-CPRE, raison pour laquelle il
convient de nos jours de préférer d’autres examens

Cholangite sclérosante
primitive (CSP)

Cholangite biliaire primitive
(CBP)

Sexe

60–80% sont des hommes

80–90% sont des femmes

dans le cadre de laquelle la CSP se présente sous forme

Prévalence

10–60 cas / 1 million d’habitants

20–400 cas/ 1 million d’habitants

d’une fibrose péricanalaire concentrique en pelure

Age

30–60 ans

35–50 ans

d’oignon des voies biliaires. Comme la CBP, la CSP est

Comorbidités

Associée à des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin
dans 80% des cas, avant tout à la
colite ulcéreuse

Autres maladies auto-immunes
fréquentes

également fréquemment associée à d’autres maladies.

Phosphatase alcaline >3x limite
supérieure de la normale

Phosphatase alcaline >1,5 limite
supérieure de la normale pour
>6 mois

80% pANCA (anticorps anti-cytoplasme des neutrophiles
plasmatiques), non pertinent sur
le plan pathogénétique

Anticorps anti-mitochondries
(AMA), AMA-M2 >1:40

Indication
– cholangiogramme normal et
suspicion persistante de CSP
– exclusion de comorbidités
(hépatite auto-immune,
s téatohépatite non alcoolique)
Histologie
– fibrose péricanalaire
concentrique en pelure
d ’oignon des voies biliaires

Indication
– phosphatase alcaline ou
anticorps anti-mitocondries
(AMA) non indicatifs
– exclusion de comorbidités
(hépatite auto-immune,
s téatohépatite non alcoolique)

Chimie clinique

Auto-anticorps

Biopsie
hépatique

d’imagerie. Une autre possibilité est la biopsie du foie,

Dans 80% des cas, on retrouve des comorbidités avec
des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
Il vaut donc la peine de réaliser une coloscopie chez les
patients atteints de CSP. En effet, 87% des patients atteints de CSP sont également atteints de colite ulcéreuse [5]. Ces patients devraient faire l’objet de dépistages réguliers en raison du risque fortement accru de
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cancer. Le tableau 3 donne un aperçu récapitulatif de
ces deux maladies.

Valeurs hépatiques accrues
Un thème qui prête toujours volontiers à discussion est
l’interprétation des paramètres de laboratoire. En principe, il convient de se demander lequel des principaux
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mation. En revanche, s’il est >2, des lésions hépatiques
nécrotiques sévères sont probablement présentes, souvent induites par l’abus d’alcool. La figure 3 illustre la
marche à suivre chez les patients avec des paramètres
de cholestase accrus isolés. Dans un premier temps, les
causes physiologiques, telles que l’augmentation de la
PAL induite par la croissance, un âge du patient >60
ans, une grossesse ou les groupes sanguins O/B,
doivent être exclues. Il convient également de contrôler les substances toxiques et les réactions médicamenteuses (par ex. antibiotiques). Une échographie abdominale devrait être conduite. En cas de dilatation
extra-hépatique des voies biliaires, il convient de rechercher des calculs. S’il n’y a pas de cholestase induite
par obstruction, il pourrait s’agir de maladies plus
Figure 2: Interprétation des paramètres de laboratoire.

rares, telles que la CBP/CSP. Les AMA ou les IgM totales,
par ex., sont adaptées en tant qu’indicateurs. En cas de
suspicion de CSP (également indiquée par des ANCA
positifs), une CPRM devrait être directement réalisée.
La biopsie peut également permettre d’exclure d’autres
causes dans le cadre du diagnostic différentiel.
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Un quotient <1 indique une faible atteinte ou inflam-
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L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie des directives médico-éthiques depuis plus de 40 ans. Celles-ci
contiennent des informations et des éléments d’orientation aussi essentiels pour le quotidien des médecins cliniciens et chercheurs que
pour celui du personnel soignant en clinique ou en cabinet. Elles sont régulièrement révisées, actualisées en fonction de l’évolution des
mœurs et de l’expérience accumulée en cabinet, voire retirées le cas échéant. D’après une enquête effectuée en 2010 [1], le taux de connaissance des directives médico-éthiques est variable. Leur contenu est familier à environ 20% des professionnels interrogés, tandis que 35%
connaissent seulement le contenu de certaines d’entre elles; le reste n’a jamais encore entendu parler de ces directives, ou connaît à peine
leur contenu.
La rédaction de Primary and Hospital Care a décidé de présenter au cours de l’année le contenu de certaines directives de l’ASSM, pour familiariser le lecteur avec ces sujets au moyen d’exemples pratiques tirés du quotidien médical. Seront abordés concrètement certains éléments des directives suivantes: 1. Directives anticipées; 2. Mesures de contrainte en médecine; 3. Soins palliatifs; 4. Attitude face à la fin
de vie et à la mort; 5. Traitement médical et prise en charge des personnes en situation de handicap; 6. Prise en charge des personnes atteintes de démence; 7. Décisions de réanimation; 8. Collaboration corps médical – industrie.

Directives médico-éthiques de l’ASSM

Partie 4: Attitude face à la fin
de vie et à la mort
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
Secrétaire générale adjointe de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM); b Vice-présidente de la Commission Centrale d’Éthique (CCE) de
l’ASSM; c Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel et membre de Commission Centrale d’Éthique (CCE) de l’ASSM
a

Exemple pratique: renoncement volontaire à l’alimentation et à l’hydratation et
sédation palliative continue chez une
personne se portant globalement bien

d’un débat controversé. Cela vaut non seulement pour

Madame F. est âgée de 75 ans et n’a à ce jour jamais été

mort» soulignent la nécessité d’une réflexion nuancée

gravement malade. Sa mère a toutefois été atteinte de

vis-à-vis du RVAH: en fonction de la situation et des

la maladie d’Alzheimer à 75 ans, et est décédée quelques

souhaits de la personne qui veut suivre cette voie, sou-

années plus tard des suites de cette affection. Mme F.

tenir le projet consistant à provoquer sa propre mort

refuse de vieillir et ne veut en aucun cas connaître le

peut a) être un acte généralement accepté dans le cadre

même destin que sa mère, tributaire de soins pendant

de la prise en charge de personnes mourantes, b) faire

les dernières années de sa vie. Elle considère sa vie

l’objet de discussions controversées ou c) ne pas être

comme complète et achevée. Elle n’a pas de proche à

autorisé.

prendre en considération. Interpellée par une émis-

La décision de renoncer à l’alimentation et à l’hydrata-

sion de télévision, et après avoir étudié en détail un

tion concerne en général des patients soumis à une

livre spécialisé, Mme F. aimerait renoncer volontaire-

grande souffrance en raison d’une affection grave ou à

ment à l’alimentation et à l’hydratation (RVAH), et ainsi

un stade avancé. Dans le cas où le médecin est prêt à

provoquer sa mort. Pour éviter lors de la fin de vie des

soutenir le patient dans ce processus, les directives lui

souffrances insupportables – dues en particulier à la

offrent des éléments d’orientation. Si le médecin dé-

faim et à la soif - ou d’autres complications éventuelles

cide d’accompagner le patient, il est indispensable de

telles qu’un delirium, elle aimerait entrer dans un

planifier le déroulement en accord avec le patient, les

hospice pour passer ses derniers jours sous sédation

proches (si possible) et l’équipe de soins, afin de garan-

palliative continue. Son médecin de famille la déclare

tir la sécurité de tous les participants. Les moyens de

totalement apte à prendre une telle décision.

traiter la faim, la soif, ainsi que les éventuels symp-

l’aide au suicide, mais aussi pour le RVAH, qui se présente ces derniers temps comme une alternative de
plus en plus fréquente au suicide. Les directives médico-éthiques sur l’«Attitude face à la fin de vie et à la

tômes associés tels que douleurs, nausées ou anxiété,

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

doivent être évoqués très tôt, et idéalement consignés

Les actes médicaux qui accélèrent la mort d’une per-

quera aussi au patient que si celui-ci est incapable de

sonne ne se trouvant pas à la fin de sa vie font l’objet

discernement et donne des signes de faim ou de soif, il

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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ne sera pas permis de lui refuser l’alimentation et l’hydratation.
Selon les directives de l’ASSM, une sédation intermit-

Interprétation des directives pour
la situation de Mme F.

tente ou continue visant exclusivement à supprimer

Les directives ne s’appliquent pas à la situation d’une

les sensations de faim et de soif lors d’un RVAH n’est

personne globalement en bonne santé qui souhaite

pas autorisée. Une sédation profonde et continue

mourir parce qu’elle refuse la vieillesse et/ou la dépen-

jusqu’à la survenue du décès n’est éthiquement accep-

dance. Pour ces situations, on utilise aujourd’hui les

table que s’il s’agit d’atténuer des symptômes pesant

termes de «fatigue de vivre», mais aussi de «satiété de

sur la personne mourante. Une sédation profonde et

vivre». Même si l’appel à une «mort autodéterminée»

continue comporte un risque fondamental d’abus, au

se fait toujours plus fort dans l’ensemble de la société,

sens d’une survenue intentionnelle de la mort. C’est

les directives ne fournissent pas d’éléments justifiant

pourquoi les directives soulignent qu’une telle séda-

le soutien et l’accompagnement de Mme F. dans sa dé-

tion ne peut être mise en œuvre que dans des condi-

marche. La prise en charge dans un hospice, et notam-

tions contrôlées, sur la base de normes profession-

ment l’emploi d’une sédation profonde et continue afin

nelles, et en faisant l’objet d’une consignation ad hoc.

d’atténuer les symptômes de faim et de soif, ou de deli-

Pour savoir si une sédation peut être réalisée ou non,

rium, n’est pas acceptable, car la faim et la soif seraient

les points suivants doivent être consignés:

intentionnellement provoquées par la patiente, et non

– La souffrance est-elle insupportable pour le patient?

la conséquence d’une affection grave. Les hospices ont

– La sédation correspond-elle aux attentes/souhaits

pour mission d’accompagner les personnes gravement

du patient?

malades durant les dernières semaines et jours de la

– Les symptômes sont-ils réfractaires aux traitements?

vie, en aucun cas d’aider des personnes en bonne santé
à se donner une mort plus supportable. L’accompagne-

– Quelles solutions ont été adoptées à ce jour?

ment de Mme F. dans un hospice doit donc être refusé,

– Des options thérapeutiques alternatives ont-elles

et ce pour des raisons institutionnelles et so-

été employées? Si non, pourquoi?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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avec Mme F. de son désir de mourir, de prendre ses

parce qu’elles sont fatiguées de vivre, tout en craignant

peurs au sérieux, d’en élucider les causes, et d’évoquer

de souffrir des symptômes du RVAH, la sédation pallia-

avec elle les mesures ou les ressources personnelles et

tive n’est pas indiquée. Les sensations de faim et de soif

sociales qui pourraient être mobilisées pour lui procu-

peuvent être soulagées par les seules alimentation et hy-

rer une plus grande joie de vivre.

dratation, sans qu’il soit besoin d’une sédation. Pour les
patients en fin de vie que des symptômes réfractaires

Conclusion

font souffrir de manière insupportable, et qui par consé-

Contrairement au suicide assisté, les patients ayant re-

moyen d’un RVAH, une sédation palliative peut faire

cours au RVAH [3] n’ont pas besoin d’une assistance

partie d’un tel accompagnement.

quent aimeraient accélérer le processus de fin de vie au

médicale pour provoquer leur mort; le processus de fin
de vie s’étend sur une période plus longue; ils ont aussi
la possibilité de changer d’avis à tout moment et de recommencer à s’alimenter et à s’hydrater. Il faut rappe-

Crédit photo
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ler aux personnes qui souhaitent dire adieu à la vie
Correspondance:

dans le cadre d’un RVAH qu’elles sont tributaires d’un

PD Dr. méd. Klaus Bally

accompagnement professionnel de médecine pallia-

Universitäres Zentrum

tive.

für Hausarztmedizin
beider Basel

La décision de proposer ou non un tel accompagnement

Mitglied ZEK der SAMW

dépend de l’état de santé du patient, de ses motifs, et de

Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
klaus.bally[at]unibas.ch

la position des professionnels de santé. Pour les personnes en bonne santé qui aimeraient suivre un RVAH
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Flash CIRS n° 9: Hématome sous-dural non décelé

Correspondance:

Une patiente de bien 70 ans souffre d’hypertonie et d’hypercholestérolémie. Elle suit un traitement de candésartan/HCT et de
rosuvastatine. Lors d’une promenade, elle tombe et se fait une
contusion à l’arrière de la tête. Conséquences: migraines et
troubles visuels. Ces derniers sont attribués à un décollement
de rétine. Pour les migraines, on procède à une angio-IRM de la
tête, qui a lieu douze jours après l’accident. Hormis un léger
élargissement bipariétal des espaces péri-cérébraux, l’examen
ne révèle aucune altération post-traumatique.
Trois mois après l’accident, la patiente se plaint de migraines
continues, de troubles de la marche et d’une faiblesse dans la
moitié gauche du corps. Une scanographie d’urgence révèle un
hématome sous-dural (HSD) étendu situé à droite, qu’on draine
par trépanation. Suite à l’opération, la patiente se porte bien.
Moralité: toujours garder à l’esprit que l’IRM peut passer à côté
d’un HDS (duquel on s’était explicitement enquis).

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

Commentaire
Chez les patients âgés qui, dans les jours et les semaines suivant une chute, souffrent de migraines, se plaignent de quelque
problème que ce soit à la tête, ou encore présentent des défaillances neurologiques, il faut toujours envisager un HSD et pro-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

céder aux examens correspondants (comme ici), même tardivement. Bravo!
Même dans le cas de décès inhabituels faisant l’objet d’une
autopsie, il arrive que la mort soit rétrospectivement attribuée à
un hématome sous-dural étendu.
Réplique de l’auteur
J’ai parlé de cette IRM avec un ami radiologue. Déjà à l’époque,
l’IRM montrait un élargissement des espaces subarachnoïdiens
des deux côtés, signe d’un épanchement sous-dural post-traumatique. Ces épanchements peuvent aussi survenir spontanément et le cas échéant provoquer une hémorragie, ce qui s’est
manifestement passé par la suite. Les images de l’IRM étaient
donc, en réalité, pathologiques. Il n’y a pas eu de déplacement
de la scissure interhémisphérique car l’altération se situait des
deux côtés. L’interprétation correcte aurait dû être: «Élargissement des espaces subarachnoïdiens sur les deux côtés de type
épanchements. Suivi clinique étroit recommandé!»
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch
Merci!
L’équipe CIRS
Esther Henzi, Markus Gnädinger
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications

Volet 4: Danger lié aux
amandons d’abricots amers
et aux amandes amères
Katharina E. Hofer, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Les amandons d’abricots amers et les amandes amères

fantaisiste en tant que «vitamine B17» [2]. En Suisse, ces

sont vendus sur internet et dans les commerces de dé-

préparations à base de «laetrile» ne sont pas autori-

tail en tant que produits alimentaires ou compléments

sées, mais elles sont néanmoins disponibles sur inter-

alimentaires. Tous deux contiennent de l’amygdaline,

net.

un glycoside cyanogène qui libère du cyanure (acide

Il est vivement conseillé aux consommateurs de ne pas

cyanhydrique) pendant le processus de digestion [1].

manger plus d’un ou deux amandons d’abricots amers

Les amandons d’abricots amers sont avant tout vantés

par jour, et les enfants doivent y renoncer complète-

en tant que traitement alternatif du cancer. Cette utili-

ment [3]. Souvent, ces indications et mises en garde ne

sation n’est toutefois en aucun cas appuyée par des

figurent pas sur les produits achetés via internet.

preuves scientifiques, et il convient de classer l’amygdaline en tant que substance toxique sans effet dans le
cadre du traitement du cancer. L’amygdaline, tout

Danger pour la santé et symptômes

comme le glycoside cyanogène semi-synthétique «lae-

Les faibles quantités de cyanure peuvent être neutrali-

trile», est également désignée de façon trompeuse et

sées par le bais de la métabolisation en thiocyanate au

Figure 1: Comme pour les amandes, il existe des amandons d’abricots doux et amers.
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moyen de l’enzyme rhodanèse (surtout présente dans

– Décontamination: administration de charbon actif
(1 g/kg de poids corporel) pendant la phase initiale;

le foie et les muscles); le thiocyanate est ensuite éliminé par voie rénale. L’intoxication peut être évitée

– Apport en oxygène (si possible O2 à 100%);

par ce biais.

– Traitement de soutien et symptomatique, tel que
stabilisation hémodynamique et correction de

Toutefois, en cas de consommation excessive d’aman-

l’acidose;

dons, le cyanure libéré en plus grandes quantités peut,
en tant que substance toxique pour les mitochondries,

– Traitement antidote par thiosulfate de sodium et/

notamment bloquer des enzymes essentielles de la res-

ou hydroxocobalamine seulement en cas d’évolu-

piration cellulaire. Il en résulte une accumulation

tions sévères – concertation avec Tox Info Suisse re-

d’ions H+ en raison de la production d’énergie aérobie

commandée.

défaillante et donc une acidose métabolique avec trou
anionique élevé et passage à une production d’énergie
anaérobie avec augmentation du lactate. Une intoxica-

Tox Info Suisse lève l’alerte

tion sévère au cyanure peut être induite par la consom-

Les amandons d’abricots vendus en tant qu’«aman-

mation d’environ 30 amandons d’abricots chez un

dons d’abricots doux» contiennent une proportion

adulte ou d’environ 5 amandons chez un enfant. Pour

nettement plus faible de glycosides cyanogènes. Par

les amandes amères, des intoxications potentielle-

conséquent, la teneur en cyanure pouvant être libéré

ment fatales peuvent survenir après l’ingestion d’envi-

est considérablement plus faible. Cela vaut également

ron 50 amandes amères chez les adultes, ou 10 chez les

pour l’huile d’amande amère. Les amandes normales,

enfants [1, 4, 5]. Dans le domaine de la toxicologie vété-

les arômes d’amande amère, le massepain et le persi-

rinaire, les glycosides cyanogènes présents dans la

pan sont quant à eux inoffensifs [9].

nourriture pour animaux peuvent également être pertinents [6].
L’intoxication au cyanure se manifeste en l’espace de 15
minutes à 3 heures après la consommation [5]. Les
symptômes nerveux centraux et cardiovasculaires
sont alors au premier plan. Des symptômes possibles
sont: céphalées, vertiges, nausées, vomissements, tachycardie et dyspnée. En cas d’évolution sévère, un
coma, des crises convulsives ainsi qu’une hypotension,

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!

des arythmies ventriculaires, des blocs cardiaques,
une bradycardie ou encore une asystolie peuvent survenir. L’acidose métabolique avec trou anionique élevé
et valeurs de lactate accrues est typique [1]. En revanche, un taux de lactate normal exclut une intoxication au cyanure.
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Marche à suivre en cas d’intoxication
sévère
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Les intoxications sévères aux amandons d’abricots

5
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prudent en cas de surdosage de laetrile («vitamine

Les mesures à prendre correspondent à celles qu’il
convient d’observer en cas d’intoxication au cyanure [8]:
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3. März 2015 bzw «Archives of Toxicology» veröffentlicht
(DOI 10.1007/s00204-015-1479-8, open access.

2019;19(9):285–286

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

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

287

AU QUOTIDIEN

Hier präsentieren wir Ihnen Teil 3 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 1 hat sich mit der Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patien
tin befasst, Teil 2 mit der Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Hausarzt/Hausärztin und Spital.

«Herr Doktor, muss ich das machen lassen?»

Teil 3: Gemeinsam entscheiden
in der Ungewissheit/Unsicherheit
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

Was man heute medizinisch alles machen kann, ist enorm und schürt die Verunsicherung im Rahmen der ubiquitären Ungewissheit/Unsicherheit oft mehr, als dass
es sie beruhigt. Auf allen medialen Kanälen und auch von Ärztinnen und Ärzten
werden Menschen aufgefordert, diese und jene Untersuchung machen zu lassen.
Darunter finden sich viele mit fraglichem Nutzen, und bergen ein hohes Risiko für
gefährliche Überdiagnostik und Übertherapie. Herausforderung für uns Hausärztinnen und Hausärzte ist es, mit dem heutzutage normalerweise vor-/(des-)/informierten Patienten gemeinsame angemessene Entscheidungen im Rahmen von
Ungewissheit/Unsicherheit und Ambivalenz zu treffen.

Vier Beispiele von Ungewissheit/
Unsicherheit und Verunsicherung

Verunsicherung bei MUS

In Medizinsendungen im Fernsehen und Berichten in

unexplained physical symptoms) leiden, an medizinisch

anderen Medien ist immer wieder zu vernehmen, dass

nicht erklärbaren Symptomen, an funktionellen vege-

man diese Krankheit neuerdings früh erkennen kann

tativen Beschwerden. Diese können durchaus gewisse

oder dass jene Krankheit massiv unterdiagnostiziert

Ähnlichkeiten mit den im Medienbericht geschilder-

wird. Ich denke zum Beispiel an Milch- und Glutenin-

ten Symptomen aufweisen. Die Betroffenen können

toleranz. Ein Testimonial sagt: «Jahrelang haben mich

gut mit diesen umgehen, haben keinen wesentlichen

die Ärzte nicht ernst genommen oder nicht herausgefun-

Leidensdruck. Nun sind sie verunsichert, ob man bei

den, was ich habe. Nun ist die Diagnose klar. Seit diesem

ihnen nicht doch auch nach dieser Krankheit suchen

Test und entsprechender Behandlung mit diesem Medi-

sollte. Anlässlich ihres nächsten Arztbesuches wegen

kament geht es mir endlich besser, zwar nicht gut, aber

eines grippalen Infektes fragen sie den Hausarzt: «Herr

immerhin, ich mache Fortschritte. Hätte man früher da-

Doktor, muss ich das machen lassen?»

Viel öfter aber dürfte sein, dass Menschen an MUS (medically unexplained symptoms, früher MUPS: medically

ran gedacht, wäre viel Leid erspart geblieben.» Die Hausärztinnen und Hausärzte werden aufgefordert, immer
an diese Krankheit zu denken und die für die Diagnose

Disease mongering durch Plakatwerbung

Oder grosse, emotional aufgemachte Plakate machen

nötigen Untersuchungen durchzuführen. Es kann lei-

auf eine häufige Störung aufmerksam, beispielsweise

der durchaus sein, dass die beigezogenen Ärztinnen

verminderte sexuelle Lust, Schlafstörungen oder

und Ärzte – oft ist es nicht nur ein einziger Arzt – kol-

Obstipation. Sie empfehlen, mit dem Arzt darüber zu

lektiv an einer Diagnose vorbeigeschaut haben. Das ist

sprechen. Die entsprechende Firma, die höchstens


tragisch, darf nicht sein.

sehr diskret genannt ist, hat ein Medikament, das man
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in diesen Situationen anwenden könnte, und sucht

schon die längste Zeit an dieser Empfehlung des Au-

Kundschaft. Die Ärzteschaft wurde auf anderen Kanä-

genarztes. Nun hat sie, im letzten Augenblick, die Ver-

len über dieses Medikament informiert. Diese Werbe-

unsicherung so stark gepackt, dass sie allen Mut zu-

kampagne macht direkte Kundenwerbung (direct to

sammennahm und sich an mich gewendet hat, ihren

consumer advertizing), ohne das rezeptpflichtige Medi-

langjährigen Hausarzt, den sie wegen ihrer guten Ge-

kament benennen zu müssen, denn das wäre verboten.

sundheit kaum je braucht: «Herr Doktor, muss ich das

Bei der nächsten oder einer eigens wegen des auf dem

machen lassen?»

Plakat entdeckten Symptoms vereinbarten Konsultation wendet sich der verunsicherte Patient an mich:
«Herr Doktor, und dann habe ich noch diese mangelnde
sexuelle Lust …»

Die Verunsicherung in der hausärztlichen
Konsultation gemeinsam bewältigen
Im Sandwich zwischen solchen medial gestreuten oder

Standardisierte Nachuntersuchungen –
notwendig?

von Spezialisten standardmässig empfohlenen Vorge-

Der Spezialist hat bei meiner Patientin, die ich ihm zu-

ten Patienten klären wir, wie üblich, den Konsultati-

gewiesen habe, eine Krankheit seines Fachs diagnosti-

onsgrund. Wir besprechen sein Symptom/Problem.

ziert und behandelt. Ich denke zum Beispiel an eine

Wir vereinbaren, falls nötig, spezifische Untersuchun-

stabile koronare Herzkrankheit oder an die Implanta-

gen und treffen eine gemeinsame «Beurteilung». Zu-

tion einer Hüftgelenks-Totalendoprothese. Ich betreue

sätzlich betrachten wir den Zusammenhang seiner ak-

die Patientin in der Folge hausärztlich weiter. In regel-

tuellen Situation mit der Information, die Anlass zur

mässigen Konsultationen besprechen wir ihren Ge-

Verunsicherung und Konsultation war. Dabei hilft mir

sundheitszustand, beurteilen den Krankheitsverlauf

das ICE-Modell [Ideas (Vorstellungen), Concerns (Be-

und legen die Dosierung der Medikamente fest. Die Si-

denken), Expectations (Erwartungen)]:

tuation ist erfreulich stabil. Die Patientin ist beschwer-

– Welche Vorstellung, welches innere Bild macht sich

hensweisen und dem überforderten und verunsicher-

defrei. Der Spezialist wäre zurzeit nicht nötig. Im Be-

der Patient über sein Symptom?

richt aber steht, der Hausarzt solle die Patientin in

– Was spürt er genau? Wie wirkt es sich aus?

einem Jahr zur Kontrolle anmelden. Oder, die Patien-

– Was bewegt ihn, dass er sich durch diese Werbung an-

tin werde in einem Jahr direkt wieder zu Kontrolle aufgeboten: «Herr Doktor, muss ich das machen lassen?»

gesprochen fühlt?
–

Ermutigt ihn der mediale Hinweis, die Ärztin endlich
einmal auf dieses Symptom, das ihn schon lange ver-

Fragwürdige Operationsempfehlung

unsichert, anzusprechen?

Sie sehe gut, sagt die betagte Frau, die am Abend als

– Was dachte er vor dem medialen Hinweis darüber?

Anhang zur regulären Sprechstunde noch einen not-

– Was hat sich durch den medialen Hinweis verändert?

fallmässigen Konsultationstermin erhalten hat. Am

– Welche Bedenken hatte er vor dem Hinweis?

anderen Morgen um 9 Uhr müsse sie eine Kataraktope-

– Wie haben sich seine Bedenken durch den medialen

ration am linken Auge vornehmen lassen. Sie zweifelte

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Hinweis verändert?

2019;19(9):287–290

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

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

289

Au quotidien

– Wer kam auf die Idee, dass er sich mit dem Symptom
an die Hausärztin wenden soll?
– Gibt es einen anderen Grund, weshalb er sich für eine
Arztkonsultation angemeldet hat? Welchen?

Begehren des Patienten/der Patientin, weil ich in
meiner stark frequentierten Sprechstunde die Energie für eine zeitaufwändige Klärung dieser Fragen
nicht aufbringen kann?

– Wie wäre es für ihn, wenn eine automatisierte Nachkontrolle nur dann durchgeführt würde, wenn er Be– Was erwartet der Patient von diesem Gespräch?

Die Kraft von Argumenten aus
verschiedenen Quellen

– Wieweit benötigt er für die Entscheidung Hilfe von

Gespräche in diesen Bereichen und in der Dimension

schwerden verspürt?

hausärztlichen oder einer anderen Seite?

von zusätzlich geschürter Ungewissheit/Unsicherheit

– Was kann er selber tun?

sind herausfordernd, für den Patienten und für mich

– Welche Unterstützung ist von Seiten des Arztes nötig?

als Arzt. Die Überzeugungskraft von medialen Berich-

Als Arzt informiere ich den Patienten/die Patientin of-

ten ist gross, für manche Menschen grösser als mein

fen und verständlich darüber, dass

Fachwissen. Andere vertrauen mir mehr als den Plaka-

– seltene Krankheiten gerne medial zu einer Volks-

ten, weil wir eine bereits seit längerer Zeit bestehende

krankheit hochstilisiert werden und zu Überdiag-

Arzt-Patienten-Beziehung haben und schon manche

nostik führen;

Probleme erfolgreich bewältigen konnten. Für manche

– hinter medialen Hinweisen zur Förderung von Dia-

Patient/-innen haben die standardmässig brieflich

gnosen auch kommerzielle Interessen stecken kön-

festgehaltenen fachärztlichen Vorgehensempfehlun-

nen – mehr als das Wohl der Patienten;

gen sozusagen einen Verordnungs- und Garantie-

– standardisierte Nachuntersuchungen keine «Ga-

Charakter für einen Langzeiterfolg. Zudem sind da die

rantie» für einen guten Verlauf bieten und keinen

«Schattensysteme». Der Patient weiss, dass sein deut-

Schutz vor Zwischenfällen darstellen;

lich älterer Nachbar, der in der «gleichen» Situation ist,

– auch von Ärzt/-innen «Routine»-Operationen unnötig oder zu früh empfohlen werden.

diese Nachuntersuchungen seit vielen Jahren immer
macht und es ihm (deswegen) immer noch gut geht.

Ich nehme die Situation zum Anlass, mit dem Patien-

Und leicht könnte ich mit meiner Zurückhaltung den

ten über die Ungewissheit/Unsicherheit zu sprechen,

Anschein erwecken, dass ich an ihm sparen wolle.

die alle Bereiche der Medizin durchflicht und durch
die Arzt und Patient gemeinsam navigieren können:
dikationen für fragwürdig scheinende, fachspezifi-

Appell an gemeinsames Entscheiden
bei Ungewissheit/Unsicherheit

sche Standard-Vorgehensweisen oder unklar indi-

Für uns Hausärztinnen und Hausärzte sind Entschei-

zierte Operationen zu korrigieren?

dungsfindungen mit den Patient/-innen im Span-

– Wie weit reicht meine hausärztliche Kompetenz, In-

– Wie sollen wir mit allfällig auftretenden Komplika-

nungsfeld von Versprechungen, Erwartungen und

tionen umgehen, wenn wir uns gemeinsam gegen

Möglichkeiten in einem Feld von Ungewissheit/Unsi-

die Verordnung der spezialärztlichen Instanz zum

cherheit tägliches Brot. Diese Herausforderung neh-

Nicht-Handeln entscheiden?

men wir gerne an. Wir muten uns die Kompetenz für

– Wie können wir bei einer allfälligen Komplikation

ein Gespräch mit dem Patienten über Sinn, Nutzen

abschätzen, ob diese nicht auch aufgetreten wäre,

und Risiken im Bereich der genannten Themen zu. Im

wenn wir die vom Spezialisten empfohlenen regel-

«Tanz» mit der Ambivalenz finden wir mit dem Patien-

mässigen Nachuntersuchungen durchgeführt hät-

ten eine für ihn passende Vorgehensweise.

ten?

Als Hausärzt/-innen möchten wir an die Spezialärzt/-

– Sollen wir uns vor der (Mit-)Verantwortung schützen,

innen appellieren. Mögen auch sie den Weg zu einer

indem wir diese Art von Kontrollen oder spezialärzt-

vernünftigen, sinnvollen, angemessenen, situations-

lichen Indikationen nicht in Frage stellen?

gerechten und personenzentrierten, personell und fi-

– Wer ist verantwortlich für die Kosten und den perso-

nanziell ressourcenbewussten Medizin mitgestalten.

nellen Ressourcenverschleiss für standardisierte

Als Hausärztinnen und Hausärzte können wir diese

Kontrollen, deren Nutzen nahe der Nullgrenze liegen?

Aufgabe nicht alleine mit unseren Patientinnen und

– Wer ist verantwortlich für die Qualität der Indikationsstellungen?

Patienten stemmen.
Mögen wir Ärztinnen und Ärzte lernen, mit jedem ein-

Zudem frage ich mich selbstkritisch:

zelnen Patienten eine Zusammenarbeitsvereinbarung

– Wie häufig gehe ich als Arzt den Weg des geringsten

zu erarbeiten, in der wir gegenseitige Erwartungen, Ver-

Widerstandes und «verordne» das entsprechende

antwortlichkeiten und Spielregen für eine konstruktive
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Zusammenarbeit klären. Auf einem solchen Fundament

Ende der Trilogie

werden wir mit den vielen Anforderungen, die an uns

Es ist uns Autoren ein Anliegen, dass wir – im Rah
men unserer hoch technisierten Medizin mit ihren
wunderbaren Möglichkeiten – alle gemeinsam und
in guter Zusammenarbeit an der Verwirklichung ei
ner personenzentrierten Medizin arbeiten. Jeder und
jede von uns, ob wir im Spital, in der spezialärzt
lichen oder in der Hausarztpraxis tätig sind, trägt
Mitverantwortung. Wir alle haben bei jeder Visite am
Spitalbett und in jeder Konsultation die Möglichkeit,
mit dem Patienten so zu sprechen, dass wir mit ihm
zusammen über Untersuchungen und Therapien ent
scheiden, die für ihn in seinem Lebenskontext und
mit Blick auf seine Ziele angemessen und sinnvoll

herangetragen werden, besser klar kommen. Und mögen wir lernen, mit dem Patienten/der Patientin in spezifischen Situationen zu klären, was das konkrete Problem
ist und was genau es zum Problem macht, was anders
werden sollte und was genau als Ziel/Lösung angestrebt
werden könnte.
Und mögen auch die Medien mit ihrem grossen Einfluss auf die Bevölkerung über die Risiken von gefähr
licher Überdiagnostik, Übertherapie, Überkontrollen
und den damit verbundenen Gefahren für die Gesundheit und Verschwendung von Ressourcen informieren.
So können wir uns alle gegenseitig bestärken, dass
mehr tun nicht besser sein muss.

sind. Nur gemeinsam können wir die alles durch
dringende Ungewissheit/Unsicherheit auf eine gute
Art überwinden und eine Medizin gestalten, die dem
Menschen dient. Durch das Zusammenbringen der
medizinisch-technischen Möglichkeiten mit den Be
dürfnissen des Patienten/der Patientin können wir
eine glaubwürdige(re) Medizin von hoher Qualität
erreichen – und wahrscheinlich auch eine kosten
Korrespondenz:

Durch das konsequente Weglassen von Unnötigem

Facharzt für Allgemeine

werden wir mehr Zeit für die kranken Menschen

Innere Medizin FMH

haben, weniger Stress und mehr Befriedigung in un

bruno.kissling[at]live.com

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.

günstigere, zumindest aber eine kosteneffizientere.

Dr. med. Bruno Kissling

Bern

Dank

serm Beruf. Burn-out Prophylaxe pur.
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RÉFLEXIONS

Ein Schutzwall für Ärztinnen und Ärzte

Die Verdrängung
Anonym*

Beim dringend nötigem Aufräumen des Archivs in der

Ich entdeckte, verschüttet unter anderen Erinnerun-

Praxis habe ich zum wiederholten Male tausende von

gen, etwas Schreckliches in Form eines in die Ma-

Artikeln, Notizen, Briefen und alte Folien und Slides

schine getippten Berichtes, den ein unterdessen längst

meiner Präsentationen entsorgt. Ganz wenig habe ich

integrierter Patient* mir vor vielen Jahren anvertraute.

behalten. Ich habe dabei festgestellt, dass ich nur ein

Der erschütternde Ausschnitt lautet wie folgt:

paar Prozent der Papiere wiederholt zur Hand nahm.

«Wenn sie mich zum Foltern nahmen, stank es in ihren

Ich pflegte ein chaotisches System der Einordnung, wo

Mündern nach Alkohol (Sie nannten es ein “bisschen

ich erstaunlicherweise das Nötige schnell fand.

Streicheln”, das heisst foltern und schlagen). Meistens
waren die Primarschulgebäude ihr Lagerplatz. Am ersten

Ich entdeckte, verschüttet unter anderen
Erinnerungen, etwas Schreckliches in Form
eines in die Maschine getippten Berichtes.

Tag hatten sie ein Stück Holz von fünf bis sieben Kilo an
meinen Penis gehängt, und das vor den Augen meines Vaters. Dabei sass jemand von diesen Mördern auf meinem
Rücken. Diese ehrenlosen Menschen sagten: “Was für

Einige wenige Dokumente machten mich sehr nach-

einen schönen Arsch hast Du”, und lachten dabei. Sie hat-

denklich. Einmal wollte ich nicht begreifen: Wie

ten vor sich den Sohn eines weinenden Vaters. An einem

konnte ich so etwas vergessen? Da muss eine gewaltige

andern Tag schlugen sie mit den Gewehren auf meine

Verdrängung des Unvorstellbaren mitgespielt haben!

Füsse. Danach musste ich im Wasser laufen, damit keine
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Réflexions

* Aus Sicherheitsgründen

Spuren blieben. Oder sie streuten Salz auf meine Wunden

und war immer warm und respektvoll. Er hat es mir

wird sein Herkunftsland

und liessen Tiere daran lecken … Es ist unmöglich, alle die

mit grosser Treue und Zuwendung gedankt. Er konnte

unzähligen verschiedenen Methoden zu erzählen.»

in einem qualifizierten Job eine Arbeit und zusammen

Die Verdrängung schützt uns Ärztinnen und Ärzte wie

mit seiner Partnerin ein neues Leben finden.

alle anderen Menschen auch. Die stete Erinnerung an

Ich denke immer wieder an die vielen erniedrigten

das Leiden und die Qualen der Menschen würden ei-

und misshandelten Menschen, wie sie uns Ärztinnen

nen umbringen. In dem vorliegenden Fall beschäftigte

und Ärzten gegenüber sitzen, und ich wünsche mir so

nicht genannt. Patient
und Arzt bleiben anonym.
Es geht um das
Exemplarische, das uns
alle betreffen kann.

sehr, dass wir ihnen ein kleines Stück Sicherheit, Zu-

Die Verdrängung schützt uns Ärztinnen und
Ärzte. Die stete Erinnerung an das Leiden und
die Qualen der Menschen würden einen umbringen.

trauen, Wärme und Trost schenken können. Es ist das
Einzige, was wir in der Sprechstunde anzubieten haben. Wenn wir uns immer wieder bewusst sind, welch
zentnerschwere Last die Folteropfer herumschleppen,
verstehen wir manche Symptome und ihre Klagen bes-

es mich sehr, dass ich, obwohl ich noch eine diffuse Er-

ser. Es ist unsere noble Pflicht, ihnen einen winzigen

innerung hatte, gerade den furchtbaren Kern des Be-

Teil ihrer Last abzunehmen respektive mit zu tragen.

richtes «vergessen» hatte. Mein Umgang mit dem intelligenten und sympathischen Patienten, der damals
(kein Wunder!) jahrelang unter heftigen, oft ungeklärten Schmerzen litt, hat zwar nicht darunter gelitten

Bildnachweis
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Anamnestique

Attention, poison!
Un dimanche soir, une jeune employée de maison a été admise
en urgence à l’hôpital cantonal avec des maux de tête et une
hémiplégie partielle. Migraine accompagnée? Lors de l’examen,
le médecin assistant a senti un utérus hypertrophié.
L’anamnèse complémentaire a révélé que la jeune femme, enceinte sans le vouloir, avait le jour même, chez un naturopathe,
bu une décoction d’asaret connue depuis le Moyen Age pour
ses effets abortifs. Les substances toxiques contenues dans
l’Asarum europaeum provoquent des crampes des muscles
lisses de l’utérus, mais aussi des vasoconstrictions, notamment
dans le cerveau.
Bernhard Gurtner

Crédit photo: Otto Wilhelm Thomé, Flora von Deutschland, Österreich
und der Schweiz 1885, Gera, Deutschland; Wikimedia Commons.
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