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		 und Lebensgeschichte ein Mensch chronisch oder vorübergehend zum Gefangenen von Schmerz wird.
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ÉDITORIAL

Des membres de mfe au Parlement!

Lobbyiste, nom (m./f.)
Philippe Luchsinger
Président mfe

Au début de l’été, lors de sa traditionnelle rencontre

santé et l’expertise en matière de politique sanitaire au

avec les parlementaires, la Société de médecine du can-

sein de ladite Commission...

ton de Zug m’a invité à tenir une conférence sur les me-

Il y a quelques années, encore novice en politique, j’ai

sures de réduction des dépenses et leurs conséquences

été invité à la «Clé de Berne». Y est célébré le lobbying

sur la médecine de base. Au cours de mon interven-

dans une atmosphère feutrée, avec mets exquis et vins

tion, j’en suis venu à évoquer qu’une partie des dé-

à l’avenant. Ignazio Cassis, ancien conseiller national et

penses de santé échapperait toujours à ces efforts

aujourd’hui conseiller fédéral, m’a alors donné, en

d’économie, en premier lieu celles de l’industrie phar-

guise d’introduction au travail politique, un exemple

maceutique, avec ses nouveaux médicaments au
Philippe Luchsinger

coût exorbitant contre des maladies moins rares
qu’on le dit. À cela, j’ai donné comme raison le pouvoir et l’influence des lobbyistes de l’industrie
pharmaceutique. En sa qualité de président de la
Commission de la santé, le conseiller aux États Eder

Aux hommes et aux femmes politiques, il faut
soumettre des exigences concrètes, formulées
le plus clairement possible, pas trop longues,
concises, directes.

s’est inscrit en faux contre cet argument, et a dit
quelque chose de notable: «Ce ne sont pas les gens qui

pratique: quand on discute d’un problème avec un politicien, la question qui s’ensuit est toujours la même :
«Qu’est-ce que tu attends de moi? Qu’est-ce que tu veux

portent des badges et qui papillonnent dans la salle des

que je transmette? Quelles sont tes revendications?»

pas perdus qui font le véritable lobbying. Ce sont les

Aux hommes et aux femmes politiques, il faut sou-

parlementaires eux-mêmes, avec les intérêts propres
qu’ils représentent. Les paysans sont à ce titre un
exemple éloquent.»

mettre des exigences concrètes, formulées le plus clairement possible, pas trop longues, concises, directes.
Contrairement à d’autres associations et organisa-

Si nous parvenons à envoyer des membres mfe
au Parlement, cela représentera politiquement
un avantage décisif.

tions, les Jeunes médecins de premier recours Suisses
(JHaS) l’ont très bien compris. Leur document de synthèse sur la formation prégraduée et postgraduée, que
nous publions dans le présent numéro, est clairement

Pourquoi cela doit-il nous faire dresser l’oreille? Parce
qu’il est temps pour les médecins et les pédiatres de
s’engager directement dans le processus parlementaire, de s’y mêler directement. Y prendre part dès le
début signifie aussi déterminer les orientations
lorsqu’il s’agit de légiférer. Mais pour cela, nous
avons besoin de parlementaires qui nous représentent. C’est pourquoi nous présentons dans ce

structuré, chaque paragraphe contenant une revendication claire, concise, justifiée en peu de mots. C’est
comme ça qu’on s’y prend!

Nous nous investissons pour que ceux d’entre
nos membres qui se portent candidats aux
élections soient élus au Parlement.

numéro de Primary and Hospital Care quelques

Notre conception du lobbying trouve son illustration

rédactionnelle:

membres de mfe qui se sont portés candidats aux élec-

dans les différents maillons de la chaîne suivante:

Sandra Hügli, mfe

tions. Nous voulons leur donner de la visibilité et mon-

nous nous investissons pour que ceux d’entre nos

trer que tous sont prêts à prendre la voie d’un engage-

membres qui se portent candidats aux élections soient

ment qui s’accompagnera d’importants changements

élus au Parlement; ces médecins et pédiatres portent

Responsable communica-

dans leurs vies. Cela seul mérite déjà notre respect.

les revendications claires que nous leur transmettons

tion, mfe – Médecins de

Si nous parvenons à envoyer des membres mfe au Par-

et, forts de notre soutien, peuvent fournir pour mfe et

Secrétariat général

lement, et si ces derniers intègrent ensuite la Commis-

les JHaS un travail politique efficace, grâce auquel

Effingerstrasse 2

sion de la santé, cela représentera politiquement un

notre système de santé peut faire un pas en avant.

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

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

avantage décisif. Et cela augmentera nettement le niveau de compréhension vis-à-vis de notre système de
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Soyons de bons électeurs et d’excellents lobbyistes!
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Donnez une voix aux préoccupations des médecins de famille et de l’enfance au sein du Palais fédéral!

Elections 2019: médecine
et politique
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication mfe

Les élections au Parlement fédéral auront lieu le 20 octobre 2019. A cette occasion, les 200 membres du Conseil national et 45 des
46 membres du Conseil des Etats seront élus. La nouvelle législature durera 4 ans, jusqu’en 2023. En tant qu’association professionnelle
politique des médecins de famille et de l’enfance, ces élections nous intéressent beaucoup, car le nouveau Parlement devra poser des
jalons importants en matière de politique de santé. Nous vous présentons dès lors dans de brèves interviews «nos» candidats issus du
corps médical. Par ce biais, notre association professionnelle émet également une recommandation de vote concrète. Nous, médecins de
famille et de l’enfance, avons besoin de parlementaires engagés au sein de la Confédération et dans les cantons. Alors soutenez nos
candidats. Nous souhaitons beaucoup de succès à tous les médecins de famille et pédiatres engagés dans la politique! Les candidats issus
de la médecine générale se présentent brièvement dans le numéro actuel.

Angelo Barrile, PS, canton de Zurich, médecin de famille, spécialiste FMH en médecine interne générale
J’ai 43 ans, je suis né à
Winterthour et j’ai grandi à
Pfungen au sein d’une
famille d’ouvriers siciliens.
J’ai étudié la médecine à
l’université de Zurich et j’ai
travaillé en tant que médecin-assistant en médecine,
en chirurgie et, pendant de
longues années, en psychiatrie. Depuis 2012, j’exerce en tant que médecin
de premier recours dans un cabinet de médecine de
famille. Déjà depuis mes études, je suis également
actif en politique au sein du PS, que j’ai eu l’honneur de représenter au sein du Grand Conseil zurichois de 2010 à 2015. Depuis 2015, je suis Conseiller
national et je me vois au sein du Parlement fédéral
comme un porte-parole du personnel de santé et
des préoccupations des patients. Outre mon mandat de Conseiller national, je suis entre autres
engagé en tant que vice-président de l’ASMAC

Suisse, membre du comité de l’association Kinder
spitex Zürich (prestations de soins à domicile pour
les enfants), président de l’association Sexuelle Gesundheit Zürich (autrefois appelée Zürcher AidsHilfe) et président de la NAS-CPA (Coordination
politique des addictions). Je vis en partenariat enregistré et durant mon temps libre, je me ressource
dans ma famille et avec mes amis, je lis ou je profite de la nature.

santé. Ces deux groupes sont encore trop

Quiconque est né et a grandi ici, ou vit ici, est

peu entendus dans la Berne fédérale. Je

ici chez lui et doit aussi avoir son mot à dire.

m’engage pour que ce ne soient pas les inté-

Je m’engage pour que la procédure de natu-

rêts des lobbys à forte capacité financière

ralisation soit globalement facilitée et pour

mais les patients et le personnel de santé qui

que les personnes de la deuxième généra-

soient placés au cœur des décisions. A l’ave-

tion reçoivent automatiquement la nationa-

nir également, les soins médicaux en Suisse

lité suisse. En tant qu’enfant de la deuxième

doivent rester accessibles à tous et de bonne

génération, je connais les préoccupations du

qualité. Et ces soins peuvent aussi avoir un

quart de la population qui n’a pas le droit de

coût. Par conséquent, je m’engage égale-

vote en Suisse. Je souhaite également repré-

ment pour que les primes des caisses-mala-

senter cette partie de la population dans la

die baissent pour les ménages, par ex. en

Berne fédérale et lui conférer une voix.

tant que membre du comité d’initiative de
l’initiative d’allègement des primes du PS.

Selon vous, quel thème politique ne

Personne ne devrait avoir à payer plus de

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

10% de ses revenus pour les primes des

Parlement?

caisses-maladie.

Il y en a quelques-uns. Mais si nous nous en

Par ailleurs, je m’engage pour l’égalité des

tenons à la politique de santé, il est trop

chances de tous les membres de notre so-

souvent question des coûts et des mesures

ciété, indépendamment de leur sexe, de leur

d’économie. D’après moi, nous avons en

origine et de leur mode de vie. Je soutiens

Suisse un système de santé de grande qua-

l’égalité pour tous les sexes. Les discrimina-

lité et accessible à tous. Nous pourrions

tions liées à l’origine, au sexe, à l’orientation

plus souvent exprimer au sein de la sphère

sexuelle ou à l’identité sexuelle ainsi que la

politique que nous apprécions cela et que

haine et l’hostilité à l’encontre des minorités

cela peut également coûter quelque chose.

Pour quelles priorités politiques voulez-

n’ont pas leur place dans notre société et

De l’argent, il y en a suffisamment, mais il

vous vous engager d’une manière

doivent disparaître. Par conséquent, je me

faudrait redéfinir les priorités. En effet,

générale?

bats en première ligne pour l’élargissement

dans toute la discussion autour des coûts

En tant que médecin de famille, je connais

de la norme pénale antiracisme, pour une

de santé, on oublie quelque chose: la plu-

bien non seulement les tracas des patients

interdiction des symboles nazis et pour un

part des mesures discutées jusqu’à présent

mais aussi la situation des professions de

mariage civil pour tous.

pour abaisser les coûts de santé ne peuvent

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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pas être mises en œuvre sans qu’il y ait une

possible. Toutefois, j’estime que la collabo-

Une autre priorité est de maintenir à un

détérioration pour les principaux intéres-

ration interdisciplinaire doit être encoura-

niveau le plus élevé possible l’attractivité

sés. Cela implique soit une détérioration de

gée et honorée pour la médecine de pre-

de la médecine de premier recours. C’est le

la qualité des prestations médicales, soit

mier recours, ce qui n’est guère le cas

seul moyen pour que la relève du cabinet

une détérioration pour le personnel de

aujourd’hui.

soit assurée pour les collègues plus âgés et

santé, soit un allongement des temps

pour que les jeunes ne délaissent pas la pro-

d’attente pour les patients. Cet aspect de-

mfe s’engage pour les préoccupations des

fession.

vrait également être pris en compte dans

médecins de famille et de l’enfance.

les discussions.

Quelles devraient être selon vous les

A quoi ressemble votre propre «formule

priorités de politique professionnelle de

d’une Suisse en bonne santé»?

Que signifie la médecine de premier

l’association les 5 prochaines années?

Il n’existe malheureusement pas de for-

recours pour vous et comment voyez-vous

mfe continue à défendre nos intérêts politi-

mule qui donne la santé à la Suisse à une

l’avenir des médecins de premier recours

co-professionnels à nous, les médecins de

juste dose. Mais dans tous les cas, le person-

en Suisse?

premier recours, et à se battre pour que

nel de santé et les patients doivent à nou-

Malgré les prévisions pessimistes, notre

nous ayons à nouveau plus de temps à

veau avoir un plus grand mot à dire dans la

travail ne pourra jamais être fait par un ro-

consacrer à la prise en charge directe des

prise de décision politique, afin que des so-

bot ou un algorithme. Dans la médecine de

patients et aux indispensables prestations

lutions capables de rallier la majorité soient

famille, et c’est ce qui me plaît énormément

en l’absence du patient. En outre, mfe doit

trouvées.

dans notre métier, le contact interhumain

s’engager pour que le travail interdiscipli-

Et nous savons une chose: chaque franc qui

et personnel occupe une place centrale.

naire, tel que nous le vivons au quotidien,

est investi dans la formation et dans la pré-

Nous, médecins de famille, sommes les

soit également valorisé financièrement.

vention rend les gens en meilleure santé et

seuls à connaître suffisamment bien nos

Certaines prestations que les assistantes

épargne des coûts ultérieurs. Les ressources

patients et pouvons ainsi assumer la fonc-

médicales accomplissent déjà depuis long-

financières nécessaires devront donc être

tion essentielle de «gatekeeper». La méde-

temps aussi bien que nous, médecins,

mobilisées à l’avenir, car ce que je préfère

cine de premier recours sera également

doivent également être indemnisées en

au fond, c’est que les gens ne tombent

centrale à l’avenir, si nous voulons garantir

conséquence.

même pas malades…

une médecine de qualité au plus faible coût

Fredi Bärtschi, PEV, canton d’Argovie, médecin de famille, spécialiste FMH en médecine interne générale
Depuis 2010, je travaille
dans un cabinet de médecine de famille de groupe
avec deux autres médecins. A l’issue de ma formation initiale de laborantin en chimie, j’ai obtenu
ma maturité pour adultes
et suivi des études de médecine à l’université de Zurich. J’ai trois enfants et je suis déjà engagé en politique depuis de nombreuses années. J’ai
notamment été conseiller communal à Baden (5
ans) et je suis a
 ujourd’hui encore membre de la
commission sociale de la ville de Baden. J’ai été
président de la section régionale du PEV de Baden
et depuis 2019, je suis membre du comité du PEV de
la section du district de Brugg.
Dans mon temps libre, je fais partie du service actif
des sapeurs-pompiers depuis 1990 et je suis
membre du comité (trésorier) de l’association des
sapeurs-pompiers de Windisch-Habsburg-Hausen
depuis 2010. Par ailleurs, j’ai dirigé un cercle de qualité de 2010 à 2018. Le tennis, la danse et le modélisme sont des loisirs que je savoure.

Pour quelles priorités politiques voulez-

sûr, il existe toujours des exceptions) font

vous vous engager d’une manière

une utilisation responsable des ressources

générale?

financières et médicales.

Mes priorités sont clairement les questions
liées à la politique sociale et à la politique

Que signifie la médecine de premier

de santé.

recours pour vous et comment voyez-vous
l’avenir des médecins de premier recours

Selon vous, quel thème politique ne

en Suisse?

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

Une très bonne médecine de premier re-

Parlement?

cours est proposée dans les cabinets médi-

La reconnaissance des médecins de pre-

caux, il suffit de jeter un œil au-delà de nos

mier recours que sont les médecins de fa-

frontières nationales pour en avoir la

mille et de l’enfance reste toujours insuffi-

confirmation. Dans mon environnement,

sante et n’est pas assez abordée. S’agissant

je constate que de plus en plus de jeunes

des questions médicales et sanitaires, on

médecins s’intéressent à nouveau à la mé-

entend malheureusement encore trop

decine de famille et optent pour cette voie

souvent que les médecins perçoivent des

avec conviction. Grâce aux cabinets de

rémunérations trop élevées et que les pres-

groupe qui se multiplient, il est possible

tations médicales sont trop chères. Dans

d’exploiter énormément de synergies et

mon propre travail, je constate toutefois

d’atteindre un précieux équilibre entre vie

que les médecins de premier recours (bien

professionnelle et vie privée.
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mfe s’engage pour les préoccupations des

front commun. Nous sommes soutenus par

pays riche, mais que les ressources sont ré-

médecins de famille et de l’enfance.

un très grand nombre de patients, qui en-

parties injustement. D’après moi, la crois-

Quelles devraient être selon vous les

tretiennent une relation étroite de longue

sance économique actuelle, avec des pro-

priorités de politique professionnelle de

date avec leurs médecins.

cessus de maximisation des profits, ne peut

l’association les 5 prochaines années?

plus se faire aux dépens des plus faibles.

Ce sera clairement de continuer à renforcer

A quoi ressemble votre propre «formule

Nous devons responsabiliser davantage les

la position des médecins de famille et de

d’une Suisse en bonne santé»?

grands groupes.

l’enfance. Nous devons continuer à faire

Je pense que nous vivons toujours dans un

Marina Carobbio Guscetti, PS, canton du Tessin, présidente du Conseil national, spécialiste FMH
en médecine interne générale
térêts souvent contradictoires. En 20 ans,

l’avenir des médecins de premier recours

les primes ont plus que doublé, tandis que

en Suisse?

les salaires et pensions n’ont qu’augmenté

L’augmentation des maladies chroniques et

de façon limitée. Des primes toujours plus

la nécessité de garantir des soins extrahos-

élevées, des coûts de traitements non pris

pitaliers aux patients âgés, aux personnes

en charge par l’assurance-maladie obliga-

souffrant d’affections de longue durée et

toire, des franchises et des participations

aux patients en situation palliative re-

aux coûts: autrement dit, des dépenses qui

quièrent un renforcement de la médecine

ont de lourdes répercussions sur le budget

de famille et de l’interprofessionnalité. En

des ménages, avant tout de ceux qui ne

octobre 2018 s’est tenue à Astana (Ka-

perçoivent qu’une subvention minime

zakhstan) la Conférence mondiale sur les

pour la réduction de la prime d’assu-

soins de santé primaires, avec comme ob-

rance-maladie ou font partie de la catégo-

jectif de parvenir à une médecine de pre-

rie de revenus moyens et ne peuvent dès

mier recours généralisée et de concrétiser

lors même pas prétendre à une réduction

les objectifs pour un développement du-

Pour quelles priorités politiques voulez-

de la prime d’assurance-maladie. Si nous

rable. Les participants à la conférence ont à

vous vous engager d’une manière

ne faisons rien, nous risquons de voir

juste titre fait avancer les débats sur la né-

générale?

apparaître un système de santé à deux


cessité d’investissements dans la médecine

Je m’engage pour:

v itesses: d’un côté, les personnes qui


de premier recours. L’accès aux soins de

– la diminution des primes des caisses-ma-

peuvent se permettre n’importe quelle dé-

santé est bien entendu un problème grave

ladie et la garantie d’un système de santé

pense; de l’autre, les personnes qui doivent

dans les pays défavorisés, mais en même

qui soit également qualitatif et accessible

renoncer à un traitement ou s’exposent à

temps, nous devons également nous en pré-

à chacun à l’avenir,

une franchise très élevée. Nous devons

occuper en Suisse. Le droit à la santé pour

freiner l’augmentation des coûts de santé

tous présuppose en effet un renforcement

et ainsi également abaisser les primes des

de la médecine de premier recours, notam-

caisses-maladie. En même temps, la qua-

ment en raison du rôle essentiel que jouent

lité des soins de santé doit être garantie.

les médecins de famille dans la prévention,

– une meilleure qualité de vie et une pro-

D’une part, les primes des caisses-maladie

le traitement et la prise en charge en étroite

tection de l’environnement conséquente,

ne doivent pas représenter plus de 10% du

collaboration avec le personnel soignant.

Je m’appelle Marina Carobbio et je suis née en
1966 à Lumino/Tessin. Je
suis mariée à Marco Guscetti et mère de deux enfants: Matteo (1996) et
Laura (2004). Depuis 2007,
je suis Conseillère nationale et actuellement, je
suis membre de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national. Pour la période 2018–
2019, je suis présidente du Conseil national suisse.
Je suis engagée dans plusieurs fédérations et
associations dans les domaines du social, de la
santé, de l’environnement et de l’humanitaire
(www.marinacarobbio.ch).

– une Suisse plurilingue, qui est attentive
aux minorités,
– des salaires et des conditions de travail
dignes,

– une véritable égalité entre les sexes.

revenu disponible des ménages. D’autre
part, nous devons réduire les dépenses

mfe s’engage pour les préoccupations des

Selon vous, quel thème politique ne

pour les prestations inutiles, abaisser les

médecins de famille et de l’enfance.

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

coûts des médicaments et promouvoir de

Quelles devraient être selon vous les

Parlement?

nouveaux modèles de prise en charge in-

priorités de politique professionnelle de

L’augmentation continue des primes des

terdisciplinaire, et ainsi valoriser la méde-

l’association les 5 prochaines années?

caisses-maladie et des coûts de la santé est

cine de famille et les prestations de soins.

Nous devons continuer à sensibiliser les

assurément au cœur des débats politiques.

jeunes médecins à l’importance et à la

Toutefois, des réponses adéquates ne sont

Que signifie la médecine de premier

pertinence de la médecine de famille. Par

pas trouvées, notamment en raison des in-

recours pour vous et comment voyez-vous

ailleurs, nous devons continuer à dévelop-
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per l’interprofessionnalité et la coordina-

A quoi ressemble votre propre «formule

et les hommes d’origines et de cultures di-

tion dans la médecine de premier recours

d’une Suisse en bonne santé»?

verses, avec différents métiers. La formule

afin de pouvoir prendre en charge de façon

L’avenir de notre pays dépend de la solidarité

est la solidarité, et cela vaut aussi pour notre

optimale les malades chroniques. Je suis

dont nous faisons preuve vis-à-vis des per-

système de santé, qui doit également garan-

convaincue que l’association Médecins de

sonnes qui ont des problèmes et de notre

tir à l’avenir des traitements de qualité et un

famille et de l’enfance Suisse peut et doit

capacité à ne pas abandonner les plus faibles.

accès généralisé aux soins de santé. A cet

jouer un rôle décisif pour éviter les traite-

Il dépend toutefois aussi de notre aptitude à

effet, nous avons besoin de solutions repo-

ments inutiles («Smart Medicine»).

octroyer un espace approprié à toutes les

sant sur une base la plus large possible.

personnes qui forment le pays: les femmes

Pierre-Alain Fridez, PS, canton du Jura, spécialiste FMH en médecine interne générale
Médecin de famille à Fontenais.
Marié, 4 enfants, 2 petits-
enfants.
Ancien maire de Fontenais,
ancien député au Parlement jurassien.
Conseiller national depuis
2011 (parti socialiste).
Membre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe, vice-président de la commission des migrations
Président de la CORAASP, membre de la commission politique mfe.

Pour quelles priorités politiques voulez-
vous vous engager d’une manière
générale?
Renforcement de la protection sociale, des
soins médicaux de qualité à un prix abordable pour les usagers (réforme du système
de paiement des coûts basée sur les moyens
disponibles des gens: initiative PSS /limitation du coût des primes au 10% maximum

Selon vous, quel thème politique ne

mfe s’engage pour les préoccupations des

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

médecins de famille et de l’enfance.

Parlement?

Quelles devraient être selon vous les

L’organisation de notre système d’assu-

priorités de politique professionnelle de

rance. Vu la présence de nombreux parle-

l’association les 5 prochaines années?

mentaires liés aux caisses-maladie, ce dos-

Assurer la relève des médecins généralistes

sier n’évolue pas. Je suis par exemple

dont l’âge moyen devient inquiétant: for-

favorable à une caisse unique, beaucoup

mer plus de généralistes (Bravo Uni Fri-

plus de prévention basé sur un renforce-

bourg!), et améliorer leur statut et leur re-

ment de la médecine de premier recours.

connaissance.

Que signifie la médecine de premier

A quoi ressemble votre propre «formule

recours pour vous et comment voyez-vous

d’une Suisse en bonne santé»?

l’avenir des médecins de premier recours

Un pays composé de personnes heureuses,

en Suisse?

vivant une existence harmonieuse dans

L’essentiel de la population a besoin de

leur vie privée et professionnelle, adeptes

soins de base, de mesures d’ordre éducatif

de la prévention, mangeant sainement,

et de prévention, le grand défi concerne le

bougeant, ne fumant pas….dans un pays et

vieillissement de la population et la néces-

un monde qui se seront enfin décidés à rele-

sité de disposer de médecins de premier re-

ver les défis du réchauffement climatique…

cours sur l’ensemble du territoire… (relève)

du revenu), protection de l’environnement,
renforcement de l’AVS.

Yvonne Gilli, les Verts, canton de Saint-Gall, spécialiste FMH en médecine interne générale et membre
du Comité central de la FMH
Métier initial d’infirmière.
Maturité comme seconde
formation et études de
médecine à l’université de
Zurich. Médecin de famille
dans son propre cabinet
de groupe depuis 1996. En
plus du titre de spécialiste
en médecine interne générale, diverses formations
postgraduées: médecine traditionnelle chinoise
ASA, homéopathie classique SSMH, psychothérapie corporelle IBP.
Concernant mon parcours politique, j’ai d’abord
été membre de l’ASMAC, puis membre du parlement communal et cantonal, ensuite membre du

Conseil national (2007–2015) et depuis 2016, je suis
membre du Comité central de la FMH (responsable
du département Numérisation / eHealth). Côté vie
privée, je suis mère de trois garçons déjà adultes.
Depuis des années, je m’engage dans le cadre des
objectifs de développement de l’ONU pour la santé
sexuelle et reproductive des femmes. Au niveau
international, j’ai été membre durant 6 années du
Forum parlementaire européen à Bruxelles. Et aujourd’hui, je suis encore engagée en tant que présidente du Conseil de fondation de Santé Sexuelle
Suisse.
Je puise mes ressources et mon équilibre dans la
méditation quotidienne, dans la nature, ainsi que
dans mon cercle familial et amical.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Pour quelles priorités politiques voulez-
vous vous engager d’une manière générale?
En tant qu’ancienne Conseillère nationale
des Verts et médecin, mes priorités sont
clairement la politique environnementale
et la politique de santé. Ces deux domaines
nous confrontent à d’énormes défis sociétaux, que j’aimerais également relever selon une conception humaniste.
Selon vous, quel thème politique ne
bénéficie pas de l’attention nécessaire au
Parlement?
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Une grande attention est certes accordée à

coûts, la médecine de premier recours risque

– Le renforcement de la cohésion interpro-

la politique de santé, mais avec un recours

d’être sacrifiée sur l’autel du commerce.

fessionnelle de toutes les professions de

largement insuffisant à l’expertise des pro-

Quant à ma responsabilité politique, je me

santé œuvrant dans la médecine de pre-

fessionnels de santé, qui découvrent les

vois comme une défenseuse d’une méde-

mier recours,

conséquences des conditions-cadres lors de

cine de premier recours de grande qualité.

– La sensibilisation de la sphère politique

leur contact direct avec les patients. Cela

Des possibilités de formation continue et

et publique aux préoccupations des méde-

commence par des exigences simples suite

postgraduée attractives, des tarifs basés sur

cins de famille et de l’enfance, car le fait que

à un plafonnement des coûts et se termine

l’économie d’entreprise et une liberté de

ces sphères se sentent concernées par les

par la numérisation – les mots-clés corres-

traitement en font partie. Si je devais là

réglementations politiques (par ex. budgets

pondants pour l’avenir seraient «médecine

aussi choisir un mot-clé: je m’engage pour

globaux) a des répercussions directes sur la

à deux vitesses» et «charge administrative

davantage d’incitations pour les profes-

prise en charge des patients.

disproportionnée».

sions relevant de la médecine de premiers

Ces mesures ont toutes pour objectif d’ac-

recours et pour moins de réglementations

croître le poids politique face aux déci-

contraignantes.

deurs, à l’instar d’une lutte sumo.

des médecins de premier recours en Suisse?

mfe s’engage pour les préoccupations des

A quoi ressemble votre propre «formule

La médecine de premier recours est la pièce

médecins de famille et de l’enfance.

d’une Suisse en bonne santé»?

maîtresse de tout système de santé. Mais à

Quelles devraient être selon vous les

Davantage de médecins de famille et de

l’avenir, sa place au sein du système de santé

priorités de politique professionnelle de

l’enfance pour la Suisse!

n’est pas assurée. Notamment du fait des

l’association les 5 prochaines années?

nouvelles technologies mais également en

– Une coopération continue et étroite avec

raison de la pression permanente sur les

les médecins élus en Suisse,

Que signifie la médecine de premier recours
pour vous et comment voyez-vous l’avenir

Blaise Vionnet, Vert’libéraux, canton de Vaud, spécialiste FMH en médecine interne générale, spécialiste
FMH en médecine tropicale et médecine des voyages
Je suis né en 1956 à Neuchâtel et j’ai obtenu mon
diplôme de médecin en
1980. Mon parcours m’a
conduit à Liverpool puis
au Cameroun et je me suis
installé à Echallens en
1994, d’abord seul puis en
cabinet de groupe.
Je suis marié, père de
trois enfants adultes et grand-père de trois petits-enfants.
Je suis préoccupé par notre environnement et par
le souci de l’héritage que nous laisserons à nos enfants et petits-enfants. Le parti vert’libéral, qui met
la priorité sur l’avenir de notre planète et l’innovation, est le parti dans lequel je m’identifie le mieux.
Je me suis engagé en 2010 avec les Vert’libéraux.
J’étais candidat au Conseil national en 2015 et j’ai
décidé de me représenter une nouvelle fois cette
année. Je suis également membre des délégués
suisses du parti vert’libéral et je suis Conseiller
communal.

Pour quelles priorités politiques voulez-

les coûts. J’apporte mon soutien incondi-

vous vous engager d’une manière

tionnel au projet de smarter medicine. Je sou-

générale?

haite développer les directives anticipées

Notre maison brûle et nous regardons ail-

pour les rendre facilement utilisables. Et je

leurs…

m’engage à favoriser l’interdisciplinarité.

Cette phrase a été prononcée par Chirac au

Je m’engage pour une politique des trans-

sommet mondial du développement du-

ports respectueuse de l’environnement en

rable en 2002. Qu’avons-nous fait pendant

favorisant la mobilité douce. De ce fait, je ne

ces 17 années? Il y a urgence à changer le

pense pas qu’il soit opportun de multiplier

cours de l’histoire. Au sein des Vert’libé-

les voies de nos autoroutes.

raux, l’écologie n’est pas un simple slogan

Je m’engage pour une ouverture avec l’Eu-

de campagne politique, elle est un état d’es-

rope. Nous avons besoin des relations bila-

prit. Les Vert’libéraux, avec leur stratégie

térales. Elles sont nécessaires à la compétiti-

«Cool down 2040», proposent des mesures

vité et à la survie de nos entreprises et

pour arriver à zéro émission de gaz à effet

favorisent les échanges scientifiques.

de serre d’ici à 2040. Si je suis élu, je m’engagerai afin de sauvegarder notre planète

Selon vous, quel thème politique ne

pour le bien des générations futures.

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

Je m’engage pour la durabilité de notre sys-

Parlement?

tème de santé. Je propose la revalorisation

Avec la majorité actuelle du Parlement, il est

et le renforcement de la médecine de fa-

très difficile de faire passer des projets sur le

mille. Elle est le fondement de notre sys-

plan écologique. Or, il est urgent de définir

tème de santé et permet de résoudre la ma-

les mesures à prendre pour limiter nos

jorité des problèmes de santé en stabilisant

émissions de gaz à effet de serre.
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Que signifie la médecine de premier recours

mfe s’engage pour les préoccupations des

jettent la balle en disant que c’est à l’autre

pour vous et comment voyez-vous l’avenir

médecins de famille et de l’enfance.

de faire un effort. Il est urgent de pouvoir

des médecins de premier recours en Suisse?

Quelles devraient être selon vous les

s’assoir à la même table et trouver des solu-

Les soins de santé primaire sont les soins de

priorités de politique professionnelle de

tions. Il n’est plus possible de continuer

base, accessibles pour tous, dans des délais

l’association les 5 prochaines années?

d’assister chaque année à la montée de nos

acceptables pour tous, à un prix raison-

L’avenir devrait se faire en continuant de

primes.

nable. Ils devraient être prodigués par les

promouvoir la formation des médecins de

Il est urgent de réformer notre système de

médecins de premier recours, mais aussi

premier recours, en rendant cette forma-

retraite. Elever l’âge de la retraite est une

par d’autres professions comme les phar-

tion attractive, tant sur le plan des places

nécessité pour la durabilité de notre sys-

maciens, les infirmières, les soins à do

d’études et de stage que sur le plan finan-

tème de retraite, mais ne sera pas une me-

micile et cela avec une coordination

cier. Pour envisager des coûts de santé

sure suffisante.

exemplaire et avec un respect de la complé-

durables, il sera nécessaire d’inverser le


Notre économie dépense 1 frs sur 2 avec

mentarité de chaque intervenant. Les soins

rapport entre spécialistes et médecins de

l’Europe et nos PME ont besoin de liens

de santé primaire nous obligent à réfléchir

premier recours.

étroits avec l’Europe. Il est urgent de signer

aux ressources disponibles et à leur réparti-

Dans les années à venir, l’interdisciplinarité

les accords-cadres pour donner une stabi-

tion équitable pour l’ensemble de la popula-

sera une nécessité pour limiter l’ascension

lité à nos entreprises.

tion.

des coûts de la santé.

ID 78769376 © Andrianocz | Dreamstime.com

Tous les acteurs du système de santé se re-
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Le développement de Smarter Medicine est

toires et stationnaires, afin d’éviter une

A quoi ressemble votre propre «formule

un élément important pour notre avenir.

nouvelle hausse des contributions dans

d’une Suisse en bonne santé»?

Cette approche de la santé devrait per-

l’assurance de base.

Une médecine de famille forte.

mettre une stabilisation des coûts.

Le Conseil fédéral veut favoriser des projets

Une plus grande transparence des assu-

La gestion des urgences sera également un

pilotes pour baisser les coûts de la santé. Le

reurs et des prestataires de soins.

enjeu majeur des prochaines années.

projet de la caisse publique soutenu en

Une collaboration des différents acteurs du

Les cantons devraient pouvoir définir leurs

Suisse romande pourrait faire partie d’un

système de santé plutôt que de la méfiance.

besoins réels en médecins et déterminer le

tel projet.

Une réflexion politique et citoyenne sur la

nombre de nouvelles installations dont ils

Il devient urgent de pouvoir disposer dans

durabilité de notre système de santé et de

ont vraiment besoin.

toute la Suisse du dossier électronique du

ses coûts

Le virage de l’hospitalier vers l’ambulatoire

patient permettant une meilleure coordi-

est nécessaire, mais il nécessite un finance-

nation des soins.

ment uniforme des prestations ambula-

Josef Widler, PDC, canton de Zurich, médecin de famille, spécialiste FMH en médecine interne générale
J’ai grandi dans le quartier
de Friesenberg, au pied de
l’Üetliberg. Après ma maturité obtenue à Engelberg,
j’ai étudié à Zurich. Avec
ma femme, nous avons
fondé une famille et élevé
trois enfants. Aujourd’hui,
j’ai la fierté d’avoir trois petits-enfants. Après 30 années, j’ai passé les rênes de mon cabinet de médecine de famille à Zurich à ma fille. Je m’occupe
encore d’une centaine de patients en institut médico-social et j’assure une journée de consultations
par semaine. En tant que président de la Société
zurichoise de médecine et Conseiller cantonal, je
m’engage pour les intérêts de nos patients.

Selon vous, quel thème politique ne

biais d’un renforcement de la médecine de

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

premier recours.

Parlement?
J’ai l’impression que le Parlement se

mfe s’engage pour les préoccupations

concentre tellement sur la thématique des

des médecins de famille et de l’enfance.

coûts que les besoins de la population et les

Quelles devraient être selon vous les

conditions-cadres pour une bonne prise en

priorités de politique professionnelle

charge médicale n’ont pas leur place dans les

de l’association les 5 prochaines années?

discussions de politique de santé. Un véri-

1 Pour la promotion de la formation: en-

table dialogue de politique de santé des ac-

gagement pour que suffisamment de places

teurs nationaux et cantonaux est nécessaire,

de formation attractives soient créés pour

d’abord sur les objectifs de soins de santé et

les futurs médecins de famille et pédiatres.

uniquement après sur la manière dont ces

2 Pour la promotion de la qualité de la for-

soins sont rendus accessibles et financés.

mation: les futurs médecins de famille

C’est l’être humain qui doit à nouveau occu-

doivent bénéficier d’une vaste formation,

per la place centrale et non pas le franc!

chaque médecin de famille doit maîtriser
de petites interventions chirurgicales, et

Pour quelles priorités politiques vou-

Que signifie la médecine de premier

les compétences en matière de maladies

lez-vous vous engager d’une manière

recours pour vous et comment voyez-vous

rhumatismales sont un aspect de plus en

générale?

l’avenir des médecins de premier recours

plus important.

Au Palais fédéral, je m’engagerai pour que

en Suisse?

3 Pour la promotion des places en cabinet:

la médecine de premier recours reste égale-

Pour moi, une bonne médecine de premier

c’est une bonne chose que les jeunes méde-

ment finançable et garantie à l’avenir pour

recours est LA condition de base pour des

cins de famille n’aient plus peur de s’instal-

l’ensemble des malades et des personnes

soins de santé de grande qualité, efficaces et

ler dans un cabinet en milieu rural. Nous

âgées de ce pays. Cela implique également

d’un bon rapport coût-efficacité. A l’avenir,

devons nous affairer à créer davantage d’in-

que suffisamment de jeunes soient formés

la Suisse a plus que jamais besoin de méde-

citations pour les cabinets en dehors des

en Suisse pour devenir des médecins com-

cins de famille bien formés. En effet, à une

villes et des agglomérations.

pétents et qu’ils exercent ce métier avec

époque où il existe une surabondance d’in-

plaisir jusqu’à l’âge de la retraite! Au niveau

formations et une multitude d’options thé-

A quoi ressemble votre propre «formule

cantonal, je m’engagerai pour que le pilo-

rapeutiques, non seulement les personnes

d’une Suisse en bonne santé»?

tage des soins ambulatoires, qui est à pré-

âgées mais aussi les jeunes ont besoin d’in-

La responsabilité individuelle et la solida-

voir, se fasse uniquement avec l’implica-

terlocuteurs privilégiés compétents, qui les

rité sont les qualités indispensables pour

tion du corps médical.

connaissent et en qui ils peuvent avoir

une Suisse «en bonne santé».

confiance. Et quiconque veut endiguer les

www.josef-widler.ch

coûts peut uniquement y parvenir par le
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Markus Scheuring, PI, canton de Zurich, médecin de famille, spécialiste FMH en médecine interne
générale, psychosomatique
Je suis né en 1950 à Zurich, ma ville natale que
j’aime. J’y ai grandi. Avec
ma femme Norma, nous
avons deux enfants et une
petite-fille. Depuis ma jeunesse, la dignité humaine,
le bien-être des animaux
et la justice dans la société me tiennent particulièrement à cœur, et je m’engage pour ces causes.
La Suisse, avec la démocratie directe et la Politique Intégrale (PI), m’offre la plateforme adéquate pour mener ces combats. Après un apprentissage, j’ai passé ma maturité comme seconde
formation. J’ai pu accomplir mon désir de devenir
médecin. Après l’obtention du titre de médecin
spécialiste, je suis devenu médecin de famille
dans le Säuliamt. La psychosomatique est devenue la base d’une vision holistique de l’être humain, englobant corps – âme – esprit.
Après avoir délaissé la pratique de la médecine
générale, j’exerce aujourd’hui la psychothérapie à
Zurich dans le cabinet «Arztpraxis Psychosomatik». Le fléau de la drogue à Zurich m’a profondément touché. Cela m’a poussé à m’engager durant
des années pour le traitement de substitution des
toxicomanes en tant que président de l’ARUD
(centre de médecine de l’addiction). J’ai soutenu
durant des années l’association «Ärztinnen und
Ärzten für Tierschutz in der Medizin» (médecins
pour la protection des animaux dans la médecine)
en tant que président.
Sur le plan politique, j’ai été actif en m’engageant
pour des initiatives de protection des animaux et
de protection génétique.
Il me tient à cœur d’être membre de l’Akademie
Menschenmedizin, où je fais partie du comité
consultatif et suis tuteur d’étudiants en médecine.
Je soutiens les efforts visant à rendre notre système de santé respectueux des besoins de l’être
humain et financièrement abordable. Cela passe
par une dissociation vis-à-vis de l’orientation lucrative, par un renforcement de la santé et par une
stimulation de la responsabilité personnelle.

Les questions éthiques dans le domaine de la médecine sont particulièrement pertinentes et elles représentent un grand défi pour l’avenir.

Responsabilité

Correspondance:

rédactionnelle:

Sandra Hügli-Jost

Sandra Hügli mfe

Responsable communication,

pour une population en bonne santé et un
système de santé efficace, et elle a besoin
d’un soutien politique fort. De bonnes possibilités de formation, un réseautage optimal avec les médecins spécialistes et les

Pour quelles priorités politiques vou-

institutions stationnaires et une rémunéra-

lez-vous vous engager d’une manière

tion adéquate sont des aspects fondamen-

générale?

taux. La confiance de la population dans la

En premier lieu figure mon engagement

médecine de premier recours peut ainsi

pour un avenir durable pour les généra-

être augmentée.

tions à venir, pour un monde où il est possible de vivre dignement.

mfe s’engage pour les préoccupations

Dans le domaine de la santé, la dissociation

des médecins de famille et de l’enfance.

vis-à-vis de l’orientation lucrative, la stimu-

Quelles devraient être selon vous les

lation de la responsabilité personnelle et la

priorités de politique professionnelle

prévention sont des thèmes majeurs.

de l’association les 5 prochaines années?

Les enjeux éthiques qui se posent au vu des

Prise d’influence dans le domaine de la for-

immenses nouvelles possibilités tech-

mation. L’exercice de la médecine de pre-

niques sont également essentiels.

mier recours est l’une des plus belles activités qui soient et elle est très gratifiante: ce

Selon vous, quel thème politique ne

message devrait davantage être véhiculé.

bénéficie pas de l’attention nécessaire au

Les revenus devraient correspondre au de-

Parlement?

gré d’exigence élevé de cette activité.

La transition énergétique doit être et rester
un thème important. Le thème de la pré-

A quoi ressemble votre propre «formule

vention au sens large doit être davantage

d’une Suisse en bonne santé»?

abordé concernant la dépendance, la vio-

La bonne entente entre les médecins et les

lence, l’injustice sociale et les traumatismes

citoyens est fondamentale. La confiance

en général. L’Etat doit être là pour les ci-

doit être renforcée, ce qui permet égale-

toyens, et pas l’inverse.

ment d’amener les gens à faire preuve d’une
plus grande responsabilité personnelle. Le

Que signifie la médecine de premier

système de santé doit être rendu finançable

recours pour vous et comment voyez-vous

par le biais d’une utilisation judicieuse des

l’avenir des médecins de premier recours

possibilités techniques et d’une restriction

en Suisse?

des gains excessifs.

La médecine de premier recours est menacée. Elle représente une priorité absolue

mfe – Médecins de famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]medecinsdefamille.ch

D’autres candidat-e-s de médecine interne
générale:
Katharina Eva Wachter-Renfer
PEV, canton de Zurich, médecin généraliste et médecin scolaire, spécialiste FMH en médecine interne générale.
Bernhard Sorg
UDC, canton de Zurich, spécialiste FMH en médecine interne générale, médecin de famille Zurich.
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«Teaching Award» de la SSMIG

Enseigner avec passion: Elisabeth
Weber récompensée
Claudia Schade
Responsable de la communication et secrétaire général adjoint SSMIG

A l’occasion de son congrès d’automne à Saint-Gall, la SSMIG a remis le Teaching
Award au Dr Elisabeth Weber, médecin-chef adjoint du département de médecine
interne de l’hôpital de Triemli à Zurich. La promotion des carrières féminines, une
culture de feedback structurée et le dialogue d’égal à égal sont pour elle des enjeux
essentiels.

Dans le cadre de son concept de promotion de la relève,
la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)
reconnaît le caractère essentiel d’un enseignement de
haute qualité dans le cursus académique et la formation postgraduée en Médecine Interne Générale et remet donc en 2019, pour la troisième fois déjà, le «SSMIG
Teaching Award» pour récompenser les performances
particulièrement remarquables dans le domaine de la
formation initiale et postgraduée.
Les candidates et candidats au prix doivent être nommés par leurs collègues ou leurs supérieurs, et se distinguent comme d’excellents enseignants affichant un
parcours cohérent et couronné de succès dans le domaine de la Medical Education en Médecine Interne Générale. Le prix est décerné lors du congrès d’automne
de la SSMIG et il est doté d’une prime de 5000 francs.
Elisabeth Weber travaille depuis 2012 en tant que médecin-cadre au sein de l’équipe de la clinique de Médecine Interne Générale de l’hôpital municipal de Triemli
à Zurich et exerce la fonction de médecin-chef adjoint
depuis début 2018. Pendant toutes ces années, elle s’est
fortement engagée, non seulement pour la formation

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Elisabeth Weber, lauréate du «SSMIG Teaching Award» 2019
avec Regula Capaul, co-présidente de la SSMIG.

postgraduée des assistantes et assistants à l’hôpital de

ciale ou en tant qu’accompagnatrice des visites hebdo-

Triemli, mais aussi pour la formation des étudiants à la

madaires des médecins assistants concernant le thème

faculté de médecine de l’université de Zurich. En raison

essentiel de la communication lors des visites. De plus,

de la qualification explicite d’Elisabeth Weber en di-

cette année, un cours sur le thème des situations spéci-

dactique, formation postgraduée, travail de projet et

fiques en communication a eu lieu pour la première

feedbacks correspondants, cet engagement a été ré-

fois sous sa direction. Elle soutient en outre fortement

compensé en 2017 par l’attribution du titre de maître

les nouveaux formats de transmission du savoir, une

de conférence clinique.

culture de feedback motivante, la réflexion sur soi

Elisabeth Weber s’engage particulièrement dans la for-

ainsi que le mentorat et la promotion des méde-

mation initiale et postgraduée en communication mé-

cins-cadres féminins.

dicale: que ce soit en tant que maître de conférence

Interrogée sur les principaux défis de l’enseignement

dans l’enseignement de groupe en médecine psychoso-

de Médecine Interne Générale, Elisabeth Weber ré-
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pond: «La Médecine Interne Générale comme discipline

perçu et conseillé dans le cadre de l’ensemble de son

centrale d’une médecine de plus en plus spécialisée doit

contexte psychosocial.»

explicitement remplir ce rôle en termes d’accompagne-

Le jury et le comité de la SSMIG félicitent la lauréate du

Correspondance:

ment optimal et individuel des patients. Ainsi, il convient

prix et espèrent que cette distinction constituera un

Claudia Schade

de former des médecins qui ont pour fonction essentielle

encouragement et une incitation pour d’autres collè-

tion et secrétaire général

de protéger les patients de soins excessifs ou inadaptés,

gues.

adjoint

tout en suivant le principe de l’efficacité, la pertinence et

Une entrevue détaillée avec Elisabeth Weber est

Interne Générale

la rentabilité. Les jeunes internistes doivent présenter un

consultable sur le site Internet de la SSMIG (www.

Monbijoustrasse 43

caractère inclusif et être capables de travailler en équipe.

sgaim.ch) ou dans le magazine en ligne sur le site Inter-

Nous avons besoin de médecins disposant d’une grande

net du PHC (https://primary-hospital-care.ch/fr/maga-

empathie et d’une vision globale car le patient doit être

zine-en-ligne/list/).

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

Congrès d’automne 2019
Plus de 50 ateliers ayant pour thème l’approfondissement axé
sur la pratique et la discussion de thèmes pertinents ainsi que
huit mises à jour abordant des thèmes allant de l’infectiologie à
la chirurgie viscérale, en passant par les procédés d’imagerie,
ont cette année distingué le 3e congrès d’automne de la SSMIG
à Saint-Gall. Les exposés centraux ont notamment été consacrés
au thème «A vin nouveau, outres neuves» ainsi qu’aux «Clinic
Pearls». Primary and Hospital Care publiera quelques contributions intéressantes du congrès d’automne sous forme d’articles.
Le congrès à l’Olma a eu lieu en collaboration avec les journées
de la formation continue clinique de l’hôpital cantonal de SaintGall (KlinFor). Cette collaboration a suscité un grand intérêt:
environ 1000 personnes ont participé à l’événement de formation continue.
L’année prochaine, le tour de Suisse du congrès d’automne de
la SSMIG atteindra le versant sud des Alpes avec Lugano (17 et
18 septembre 2020).
Plus d’informations: https://congress.sgaim.ch/fr/page-daccueil.
html
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Plus de jeunes médecins pour des soins de base d’un niveau qualitatif élevé, à l’avenir aussi!

JHaS-Prise de position –
formation initiale et postgraduée
Regula Kronenberg a , Luzia Gisler b , Insa Koné b
a

Présidente JHaS; b Membres JHaS

Regula Kronenberg

Quels sont les éléments nécessaires dans la formation initiale et postgraduée pour
que les étudiants deviennent des médecins de famille motivés et compétents?
Quelles sont les difficultés existantes et comment peuvent-elles être minimisées?
Comment le parcours qui mène à la profession de médecin de famille peut-il être
rendu attractif au point que les prétendants ne renoncent plus à leur objectif?
Les Jeunes médecins de premier recours Suisses (JHaS)

sumé les principaux points de vue et exigences dans

s’attellent depuis toujours à ces questions et s’engagent

une prise de position, qu’il publie pour la première fois

pour que la formation initiale et postgraduée des

dans le Primary and Hospital Care. Cette prise de

jeunes et futurs médecins de famille soit améliorée en

position vient compléter le document de principe


permanence. Le groupe «Think Thank Politics» fondé

«Notre vision pour la médecine de famille en 2030»

en 2016 s’est intensivement penché sur ce thème et a ré-

(www.jhas.ch).

Luzia Gisler
Principales revendications

Nouvelle prise de position des JHaS

médecin de famille et se rendre compte des aptitudes qu’elles devront acquérir dans le cadre de leur
formation postgraduée. De plus, cette organisation

Formation
Insa Koné

1. Contact avec la médecine de premier recours dès la
1re année d’études. Dans toutes les facultés de médecine, des stages en médecine de premier recours
au cabinet médical doivent faire partie intégrante
du cursus universitaire. Ceux-ci leur permettent de
se faire une idée générale des soins médicaux de
base, de développer des relations personnelles et
d’avoir des modèles, ce qui favorise l’identification
des médecins-assistantes* avec la profession de médecin de famille.
2. Encouragement des maîtres de stage. Les instituts

* Seul le féminin est utilisé

pour la médecine de famille doivent préparer et ré-

pour désigner des

munérer de manière adéquate des maîtres de stage

personnes par la suite,

engagés, enthousiastes et motivants, ainsi que les

mais il fait également
référence aux personnes
de genre masculin.

soutenir à long terme au niveau de la formation des
étudiantes dans leur cabinet.

rédactionnelle:
Manuel Schaub, JHaS

ciplines spécialisées. Les postes à durée déterminée
pour les futurs médecins de famille dans des disciplines spécialisées doivent être encouragés de manière structurée sur le plan suisse à l’aide des instituts
pour la médecine de famille. Cela requiert des ressources financières adéquates. Il faudrait par exemple
éviter les conditions d’admission restrictives telles
que le fait d’occuper un poste à temps plein ou de pratiquer par la suite dans une région donnée.
5. Qualité de la formation postgraduée; revenir au
chevet des patients et s’éloigner des ordinateurs.
Une culture de la transmission motivée et d’un niveau
qualitatif élevé est nécessaire. Il faut investir davantage de ressources financières et en personnel dans
l’accompagnement des médecins-assistantes pour les
aptitudes pratiques (p. ex. anamnèse, auscultation,

Formation postgraduée

Responsabilité

facilite la planification des postes correspondants.
4. Développement des postes de rotation dans des dis-

ponction, attelles, plâtre, etc.). Les médecins doivent

3. Encouragement de l’assistanat au cabinet médical.

être déchargés des tâches organisationnelles et bu-

L’assistanat au cabinet médical doit être encouragé

reaucratiques grâce au recours à d’autres groupes pro-

tôt, dès le début de la formation postgraduée. Ces

fessionnels ainsi qu’aux nouvelles technologies.

mesures permettront aux médecins-assistantes de

6. Réduction des cours et certificats supplémentaires.

poser des jalons dans le choix de la profession de

La durée de la formation postgraduée ne doit pas
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être prolongée et son coût ne doit pas être renchéri
par des certificats et cours supplémentaires obligatoires onéreux et chronophages. Les aptitudes pratiques demandées doivent plutôt être acquises en
prioritépendant la formation postgraduée.
7. Accès plus facile aux cliniques A. Les maîtres de
stage et instituts pour la médecine de famille doivent

crivant dans la continuité et le long terme pourront
être assurés par des médecins de famille qualifiés.

Ouverture ou reprise d’un cabinet
11. Réduction des obstacles pour les médecins souhaitant exercer dans leur propre cabinet. Les obstacles juridiques et les charges financières devraient

collaborer davantage avec les cliniques A. Des offres

être réduits en cas de reprise d’un cabinet. Il faut

de formation postgraduée combinées et des postes à

développer des concepts permettant aussi de re-

temps partiel sont nécessaires pour que les parents

prendre un cabinet quand on dispose de peu de

ayant travaillé dans la médecine interne et les méde-

fonds propres moyennant une charge de travail

cins changeant d’orientation ayant de l’expérience

administratif supportable et un risque financier ac-

dans certains domaines spécialisés accèdent plus fa-

ceptable. Des institutions à but non lucratif peuvent

cilement à«la catégorie A» en médecine interne.

également apporter leur soutien et leur savoir-faire

Nous pourrions ainsi profiter d’un grand potentiel

entrepreneurial en cas de reprise d’un cabinet.

humain encore inexploité aujourd’hui.
8. Assistanat au cabinet médical obligatoire pour
tous. Nous considérons qu’il est indispensable que

12. Formation continue pour acquérir les soft skills
nécessaires à la gestion d’un cabinet. Des offres
adéquatesdevraient être proposées, afin de pouvoir

les médecins-assistantes aient une vue d’ensemble

acquérir pendant la formation postgraduée et dans

des procédures ainsi que des particularités diagnos-

la mesure souhaitée les aptitudes managériales né-

tiques et thérapeutiques de la médecine de famille.

cessaires en cas de reprise d’un cabinet (gestion de

Les connaissances correspondantes ont également

personnel, comptabilité, etc.).

une utilité capitale en cas d’activité ultérieure à
l’hôpital, c’est pourquoi l’assistanat au cabinet médical doit devenir obligatoire dans la formation de
médecin spécialiste.

Recherche
13. Recherche d’un niveau qualitatif élevé dans le
domaine de la médecine de famille. La recherche

Temps et organisation du travail
9. Temps de travail flexible. Dans les hôpitaux, il doit

dans le domaine de la médecine de premier recours
obéit à certaines règles. Comme elle est façonnée
par des individus, elle doit tenir compte de l’homme

être possible d’occuper un poste à mitemps sans de-

dans sa complexité, avec ses dimensions sociales et

voir se soucier du binôme qui prendra en charge les

psychologiques. Comme la recherche dans d’autres

50% restants. De plus, il faut rendre possibleles taux

spécialités, celle en médecine de premier recours

d’occupation entre 50 et 100%.

doit bénéficier du soutien des universités, que ce

10. Continuité des traitements malgré les postes à
temps partiel grâce à la réorganisation des cabinets
et des services d’urgence. Sur le terrain, dans les ré-

soit sur le plan institutionnel, financier et des ressources humaines. Des médecins de famille expérimentés doivent être impliqués dans le travail réa-

gions rurales notamment, il faut adapter aux condi-

lisé au sein des instituts et occuper des chaires de

tions actuelles et moderniser les formes de cabinet

médecine de premier recours. L’accès à la recherche

médical et la réglementation du service des urgences.

en médecine de famille doit être encouragé lors de

Si le travail à temps partiel et les remplacements sont

la formation postgraduée au moyen de possibilités

bien réglementés et organisés, des soins de base s’ins-

de carrière adaptées.

Commentaire de Philippe Luchsinger, Président de mfe

Des revendications?
Une liste de souhaits?
A vrai dire, ces points qui sont énumérés dans la prise de position relative à
la formation initiale et postgraduée en
médecine de famille élaborée par les
JHaS et publiée ici ne sont pas des
revendications, mais ils devraient au
fond être une évidence. Et pourtant: Depuis des décennies, nous
menons le combat, labourons le terrain, cherchons des solu-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

tions et nous battons pour obtenir du soutien. L’engagement des
30 dernières années porte certainement ses fruits. La situation
s’est aujourd’hui améliorée à de nombreux égards, mais nous
sommes encore loin de pouvoir nous reposer sur nos lauriers.
Et c’est là que cette prise de position nous vient en aide: Les
JHaS, au plus près de l’action et directement concernés, nous
disent comment ils se représentent la formation initiale et
postgraduée, et bien plus encore. Nous, membres de mfe, pouvons parfaitement soutenir l’intégralité de ces points. Nous
sommes seulement quelque peu envieux: Nous aurions aimé la
même chose!
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Interview mit Andreas Zeller, Leiter des uniham–bb

«Fortbildung ist das A und O für
die hausärztliche Tätigkeit»
Interview: Nadja Pecinska
Mitglied der Redaktion, Managing Editorin

Andreas Zeller, Sie leiten das Institut für Hausarztmedizin beider Basel uniham-bb nun schon seit fünf

Zur Person

Jahren. Was hat sich in der Zeit getan?

Anreas Zeller ist seit 2010 als Hausarzt
in der Praxis Hammer in Basel tätig
und seit 2014 Leiter des Universitären
Zentrums für Hausarztmedizin an der
Universität Basel (uniham–bb).

Ich bin überzeugt, wir konnten in den letzten Jahren
einen wertvollen Beitrag zur Stärkung einer modernen
Hausarztmedizin leisten. Dies im Bereich der Forschung wie auch in der Lehre. Wir konnten zum
Beispiel einen sehr modernes interprofessionelles


«Für uns ist die Nachwuchsförderung von
essenzieller Bedeutung. Wir bieten ein Coaching-Programm mit persönlichen Beratungs
gesprächen an, um jungen Kolleginnen und
Kollegen eine optimale Weiterbildung zu
ermöglichen.»

sem lästigen Husten verfügbar ist. Daneben untersucht
ein Mitarbeiter im Institut, welche klinischen Zeichen
bei Streptokokken-negativen Tonsillitiden für die Indi-

Lehrgefäss etablieren, welches Medizin- und Pharma-

kation einer antibiotischen Therapie sprechen. Ein wei-

ziesudenten an einen Tisch bringt. Dabei werden Fälle

teres Projekt ist herauszufinden, was die Bevölkerung

besprochen, welche die Schnittstelle Hausarzt/Apo-

erwartet, wenn sie sich beim Hausarzt für eine Check-

theke beleuchtet und diskutiert. Auf dem Gebiet der

up-Untersuchung anmeldet.

Forschung konnten wir mehrere Projekte entwickeln
und erfolgreich publizieren. Im Weiteren ist für uns

Nun planen Sie am 7. November 2019 zum ersten Mal

auch die Nachwuchsförderung von essenzieller Bedeu-

ein ganztägiges Symposium, bei dem der Schweizeri-

tung. Wir bieten ein Coaching-Programm mit persönli-

sche Ärzteverlag EMH als Kooperationspartner

chen Beratungsgesprächen an und versuchen alles,

fungiert. In Primary and Hospital Care werden Artikel

jungen Kolleginnen und Kollegen eine optimale Wei-

mit Zusammenfassungen einzelner Referate erschei-

terbildung zum Hausarzt/zur Hausärztin zu ermögli-

nen. Weshalb ist es für das Hausarztinstitut Basel

chen.

wichtig, eine solche Veranstaltung durchzuführen?
Eine regelmässige Fortbildung ist das A und O für eine

Was sind die aktuellen Forschungsprojekte,

kompetente hausärztliche Tätigkeit auf hohem Niveau.

die am Laufen sind?

Unser Ziel ist, den hausärztlichen Kolleginnen und Kol-

Das momentan grösste Projekt ist eine Studie zum post-

legen zu verschiedensten Themen Informationen zu ver-

infektiösen Husten. Dabei handelt es sich um eine

mitteln, die sie bereits am nächsten Tag in ihrer Sprech-

randomisierte, doppelblinde Studie, die vom Schweize-

stunde anwenden können. Die Informationsflut in der

rischen Nationalfonds unterstützt wird. Wir untersuchen, ob mit einer kurzzeitigen Therapie mit
oralen Steroiden Patientinnen und Patienten mit
persistierendem Reizhusten bis maximal acht Wochen nach einem viralen Infekt der oberen Luftwege

«Eine regelmässige Fortbildung ist das A und O
für eine kompetente hausärztliche Tätigkeit auf
hohem Niveau.»

früher vom Husten befreit werden als Patient/-innen

Medizin ist gewaltig, man kann neue Aspekte und For-

unter Placebo. Letztes Jahr konnten wir nämlich in einer

schungsergebnisse nicht am Abend nach einem anstren-

Metaanalyse zeigen, dass keine Evidenz-basierte Thera-

genden Praxistag durchlesen. Deswegen sind solche

pie mit eindeutigem Benefit für den Patienten bei die-

Fortbildungen für die Hausärzteschaft enorm wichtig.
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Worauf dürften sich die Teilnehmerinnen und

Wie kann man sich anmelden?

Teilnehmer des «Hausarzt Update Basel» freuen?

Da auch Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl

Wie bereits erwähnt ist entscheidend, dass die Inhalte

auf dem Programm stehen, haben wir uns für eine

der Präsentationen wie auch der Workshops bereits
am folgenden Tag in der hausärztlichen Sprechstunde umgesetzt werden können. Wichtig ist uns
Korrespondenz:

eine möglichst praxisnahe Vermittlung von medizi-

«Wichtig ist uns eine möglichst praxisnahe Vermittlung von medizinischem Wissen.»

Prof. Dr. med. Andreas Zeller

nischem Wissen. Bei der Planung war uns auch eine

Online-Anmeldung entschieden. Diese kann unter


Kantonsspital Baselland,

breite Auswahl aus verschiedenen Disziplinen wichtig.

www.hausarztupdate.ch erfolgen.

Rheinstrasse 26,
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

Somit sollte für jeden und jede etwas Interessantes dabei sein.

Andreas Zeller, vielen Dank für dieses Gespräch.
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Compte rendu/rapport de consensus du groupe «éducation» de la SAFMED

Enseigner et apprendre dans
le contexte interprofessionnel
Klaus Bally a , Iris Hähnel b , Christian Häuptle c , Johanna Sommer d , Roman Hari e
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; b Institut für Hausarztmedizin der Universität Zürich; c Zentrum für Hausarztmedizin, Kantonsspital
St. Gallen; d Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine Genève; e Berner Institut für Hausarztmedizin, Universität Bern
a

SAFMED (Swiss Academy of Family Medicine): cet acronyme est peut-être encore inconnu à l’un ou l’autre de nos lecteurs; il désigne pourtant l’organisation faîtière
des différents instituts suisses de médecine de famille. À l’occasion des rencontres
semestrielles de SAFMED, les représentants en charge de l’enseignement universitaire dans le domaine de la médecine de famille ont décidé de publier dans Primary
and Hospital Care, tous les six mois, un compte rendu ou rapport de consensus sur
un sujet d’importance pour l’éducation des étudiants. Lors du meeting SAFMED du
30 avril 2019, l’intérêt s’est porté sur l’enseignement dans le contexte interprofes
sionnel.

Introduction

chaque profession sont décisives. Les fonctions de

Même s’il n’est pas si simple d’établir scientifiquement
l’utilité immédiate de la collaboration interprofessionnelle dans la médecine [1], le fait qu’une collaboration
interprofessionnelle de qualité est indispensable dans
des systèmes de santé toujours plus fragmentés fait
l’objet d’un consensus international. Elle contribue
non seulement à l’amélioration des prestations pour le
bien des patients, mais aussi à une plus grande satisfaction au travail. En outre, elle favorise le respect mutuel
des différents corps de métier, ce qui, dans des struc
tures de soin fortement hiérarchisées, fait notamment
contrepoids à la domination des médecins, et a un effet
positif sur l’image de soi des autres professions [2].

Les formes de collaboration
interprofessionnelle

direction reviennent traditionnellement aux mé
decins.
– Concentration co-créative;
Succession et juxtaposition de différentes compétences professionnelles et individuelles, ainsi qu’on
l’observe par exemple dans un dispositif de prise en
charge palliative, par essence multidimensionnel.
– Concentration par projets;
Il s’agit là d’une collaboration en vue d’un projet,
pour un temps souvent très réduit, dans laquelle la
répartition des rôles doit être définie à court terme
en raison de l’urgence des questions posées, comme
cela peut se produire par exemple dans un centre
médico-social quand un cas fait l’objet d’une discussion éthique.

listes de santé venant des horizons les plus divers, Gina

La formation interprofessionnelle:
indispensable à une bonne collaboration

Atzeni, Christof Schmitz et Peter Berchthold sont par-

Il ne fait aucun doute qu’une collaboration efficace pour

venus, à la demande de l’Académie suisse des sciences

le bien des patients ne peut se concevoir à long terme

médicales (ASSM), à dégager trois formes différentes de

que si les différentes professions bénéficient de forma-

collaboration interprofessionnelle [3]:

tions prégraduées et postgraduées en équipe [4].

– Concentration coordonnée;

Par «éducation interprofessionnelle» (EIP), on entend

Sur la base de 25 entretiens réalisés avec des spécia

Collaboration basée sur une répartition claire des

de manière générale des interventions lors des-

rôles, dans laquelle les compétences propres à

quelles des apprenants d’au moins deux disciplines
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des sciences médico-sociales apprennent ensemble, de

MAI), de réduire le nombre des problèmes liés aux

manière interactive, dans le but d’améliorer la colla

médicaments, et d’améliorer de manière générale la

boration interprofessionnelle et/ou le bien-être des

sûreté des médicaments [6], il a été décidé à Bâle de

patients [5].

mettre en place un enseignement commun avec les

À de rares exceptions près, aucune étude n’a pu dé-

pharmaciens. Au préalable, les professeurs en phar

montrer scientifiquement l’effet positif d’une forma-

macie et ceux du Centre universitaire de médecine de

tion interprofessionnelle (prégraduée, postgraduée ou

premier recours ont préparé des vignettes cliniques

continue), que ce soit sur la santé des patients (out-

présentant chacune le cas d’une patiente suivie depuis

come) ou sur le respect des directives par le personnel

longtemps par son médecin de famille et conseillée par

de santé, la satisfaction des patients, le type de collabo-

sa pharmacienne de quartier. Sont évoqués dans un

ration, la fréquence des erreur ou la compétence indi-

premier temps les avantages et les risques de l’auto

viduelle des personnels de santé. Cela dit, il est de toute

médication, puis le rôle essentiel que jouent la docu-

façon délicat de démontrer l’effet immédiat sur la santé

mentation et l’échange entre la pharmacienne et le mé-

des individus, ou même de toute une population, d’une

decin. Une polymédication croissante et la prescription

intervention dans le champ de la formation prégra-

de médicaments par différents spécialistes confrontent

duée, postgraduée et continue.

les étudiants à la problématique des effets secondaires,
des interactions et du dosage des médicaments, jusqu’à

La formation interprofessionnelle dans
la médecine de famille: panorama des
universités suisses

une diminution croissante de la fonction rénale. L’en-

Depuis quelques années déjà, les responsables de la

depuis plusieurs années à la faculté de médecine de

médecine de famille universitaire de toutes les facultés

Bâle. À ce jour, les réactions des étudiants sont toutes

suisses considèrent de leur devoir d’apprendre aux

positives – est ressenti comme particulièrement sti-

étudiants à penser et agir de manière interprofession-

mulant le fait d’apprendre avec des étudiants d’une

nelle. À l’occasion du meeting SAFMED du 30 avril 2019,

autre faculté et de recevoir à la fois l’enseignement de

les représentants des facultés de médecine des univer-

représentants de la pharmacie et du Centre universi-

sités de Bâle, Zurich, Saint-Gall, Berne et Genève ont

taire de médecine de premier recours [7]. Dans leur

présenté des exemples de formation interprofession-

grande majorité, les étudiants en médecine ainsi qu’en

nelle.

pharmacie considèrent que cet enseignement leur per-

seignement se déroule en petits groupes, selon le principe du TSCR (teaching of scientific and clinical reaso
ning), format d’apprentissage employé avec succès

met non seulement d’acquérir de nouveaux savoirs,

Université de Bâle

mais aussi de comprendre les compétences de l’autre

À l’université de Bâle, dans le cadre de l’accréditation

profession, de découvrir leur propre rôle dans une

des facultés de médecine suisses, un groupe d’évalua-

équipe, et d’apprendre à investir leurs propres compé-

tion a conclu à l’automne 2018: «L’offre éducative conte

tences dans une équipe interprofessionnelle.

nue dans les programmes ne suffit pas à transmettre aux
étudiants les capacités requises pour collaborer de ma
nière interprofessionnelle.» Différents formats éducatifs

Université de Zurich

À l’université de Zurich, après une phase pilote couron-

sont actuellement en développement. Depuis deux

née de succès, une station de formation interprofes-

ans, un modèle d’apprentissage interprofessionnel re-

sionnelle (ZIPAS) sera établie à compter de l’automne

groupant les étudiants en pharmacie et en médecine

2019 dans la Clinique et la Polyclinique de médecine

est appliqué avec succès: dans cet enseignement, on

interne, ainsi que dans la Clinique de traumatologie.

veille non seulement à ce que les étudiants en pre-

Pendant un mois, chaque patient sera pris en charge de

mière année de master viennent de deux disciplines

manière autonome par des étudiants en soins infir-

différentes, mais aussi à ce que l’équipe enseignante

miers, médecine, physiothérapie et ergothérapie, ainsi

soit composée à parts égales de professeurs en phar-

que par des professionnels de santé en formation. S’en-

macie et d’enseignants du Centre universitaire de

suivra une supervision par des personnels de soin ex-

médecine de premier recours des deux Bâle. Puisqu’il a

périmentés, des médecins cadres et des thérapeutes

été démontré, et ce à de nombreuses reprises, qu’une

(appelés facilitators). Il est prévu d’étendre le concept

gestion interprofessionnelle de la médication chez les

des ZIPAS à d’autres spécialités médicales, hôpitaux ou

patients multimorbides était parfaitement à même

groupes professionnels.

d’optimiser la qualité du traitement médicamenteux

Dans les prochaines années, une évaluation scienti-

(mesurable grâce au Medication Appropriateness Index,

fique complémentaire déterminera dans quelle me-
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sure les ZIPAS ont des effets positifs sur les apprenants

sont prévues au cours du master. Dans la collabo

et étudiants, sur les patients, mais aussi sur les para-

ration interprofessionnelle, les étudiants des disci-

mètres économiques et cliniques garantissant la qua-

plines clés que sont la médecine et les soins infir-

lité.

miers acquièrent les savoirs nécessaires à une prise
en charge conjointe des patients, que ce soit au sein

Université de Saint-Gall

d’une équipe soignante ou dans d’autres disciplines,

À Saint-Gall, l’interprofessionnalité tient une place

par exemple le Community Health Care, le Case Ma

importante dans le nouveau cursus médical Joint

nagement ou les soins intégrés. Cela exige de com-

Medical Master (JMM), encore en développement, dont

prendre les manières de penser et les cultures spéci-

elle constitue l’un des trois sujets d’approfondisse-

fiques aux différentes professions, d’agir de manière

ment: Médecine de premier recours, Interprofession-

coopérative pour le bien des patients, de faire preuve

nalité, Management et Gouvernance. En deuxième et

d’empathie, et d’être capable d’apprendre de ses er-

troisième année de baccalauréat universitaire, trois

reurs.

modules obligatoires de trois jours consécutifs chacun sont spécifiquement consacrés à la médecine de
famille et à l’interprofessionnalité. Le Centre de mé-

Université de Berne

À Berne, les sessions de formation interprofessionnelle

decine de premier recours est responsable des objec-

font partie intégrante du programme obligatoire pen-

tifs et des contenus pédagogiques de la médecine de

dant les deux premières années du baccalauréat uni-

famille, et a développé ces modules conjointement

versitaire. En première année, les étudiants passent

avec des représentants de la pédiatrie et de la géria-

ainsi l’une des huit demi-journées du stage au cabinet

trie, ainsi qu’avec des professeurs du département

du médecin de famille chez un spécialiste d’un autre

Santé de la Fachhochschule FHS. Après une phase pi-

groupe professionnel collaborant avec l’équipe ensei-

lote avec des étudiants en médecine, l’enseignement

gnante. La même année, dans un atelier de l’Institut de

se poursuivra à l’automne 2019 avec des étudiants en

médecine de premier recours, les étudiants en méde-

soins infirmiers. D’autres sessions de formation inter-

cine, conjointement avec des étudiants en soins infir-

professionnelle, organisées en blocs thématiques,

miers, en diabétologie, en diététique, en physiothéra-
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pie ainsi qu’avec des sages-femmes, abordent via des

de leur profession, les collègues regroupés au sein de

études de cas des problèmes typiques du secret profes-

l’organisation faîtière SAFMED considèrent de leur

sionnel. En outre, un cours pratique de ponction vei-

devoir de contribuer substantiellement à la formation

neuse est proposé à la fois aux étudiants en médecine

interprofessionnelle au sein des diverses facultés de

et aux étudiants en soins infirmiers. Un atelier sur

médecine. Il s’agit avant tout, outre les modules décrits

le thème des affections musculosquelettiques est en

plus hauts, souvent spécifiques aux différentes fa

cours de développement pour 2020. Lors des derniers

cultés, de mettre l’interprofessionnalité au cœur de

semestres de leur cursus, des étudiants en médecine

l’enseignement, dans le cadre de ce qu’on appelle les

et en physiothérapie, pendant une demi-journée en

tutorats individuels, mais aussi en petits groupes, de

cabinet de premier recours et une demi-journée en

sorte que les étudiants puissent prendre pleinement

cabinet de physiothérapie, se pencheront à cette occa-

connaissance du rôle et de la fonction des différents

sion sur les approches diagnostiques et thérapeutiques

spécialistes de santé, et ce dans des configurations di-

de chaque profession, via des cas concrets de patients

verses. Il faut en outre développer la collaboration in-

souffrant par exemple de douleurs articulaires ou dor-

terprofessionnelle en formant ensemble des spécia-

sales.

listes de différentes professions de santé, qui trouvent
ainsi l’occasion de travailler ensemble, d’apprendre à

Université de Genève

se connaître et de s’enrichir les uns les autres. Même

À Genève, dans le cadre du cours introductif, la mé

s’il ne sera guère possible dans la formation universi-

decine de famille est présentée dès la première année

taire de rendre compte de l’effet immédiat de cette for-

d’étude comme un domaine de spécialisation auto-

mation sur le bien des patients, il reste en revanche

nome. Pour souligner l’importance du travail interpro-

possible de déterminer, en se basant sur le modèle de

fessionnel dans la médecine de famille, des situations

Kirkpatrick [9], si les étudiants considèrent que cet

cliniques aisément compréhensibles sont abordées par

enseignement leur est profitable, si leurs compétences

des médecins de famille, des personnels de soin et des

dans les domaines du savoir, des aptitudes et du com-

physiothérapeutes [8]. En deuxième année de bacca-

portement se voient améliorées, et si, grâce à la forma-

lauréat universitaire, des étudiants en médecine hu-

tion interprofessionnelle, ils parviennent à durable-

maine et des personnels de soin en formation suivent

ment modifier leur attitude vis-à-vis avant tout de la

ensemble un cours d’une semaine sur le suivi médi-

collaboration. Sur le modèle de Daniel Büche [10], la

cal interprofessionnel à proximité du domicile, sur

formation des étudiants se concentrera sur les points

l’éthique médicale appliquée, ainsi que sur la sécurité

suivants:

et/ou la qualité de la prise en charge. En première et

– Compétence communicationnelle, empathie

troisième année de master, les étudiants en médecine

– Prise de décision participative

humaine doivent être capables, dans le cadre de si

– Coopération

mulations et conjointement avec des représentants

– Valeurs fondamentales de respect, d’estime et de

d’autres groupes professionnels, d’établir un tableau

tolérance

clinique aigu ou chronique et d’élaborer ensemble des

– Professionnalisme

solutions.

– Conscience de son propre rôle

Toujours en troisième année de master, un véritable

– Esprit d’équipe

échange a eu lieu pour la première fois l’an passé: les

– Confiance dans le sérieux et les compétences des

étudiants en médecine effectuant leur tutorat en cabi-

autres professions

net ont pu accompagner toute une journée un in

Il appartient maintenant aux responsables éducatifs

firmier à domicile dans sa tournée, et à l’inverse, des

de chaque institut d’imaginer des moyens d’intégrer

personnels de soin en formation ont pu passer une

davantage l’apprentissage interprofessionnel dans les

journée dans un cabinet de premier recours.

programmes existants.

L’enseignement interprofessionnel –
un défi permanent

Un accompagnement scientifique
indispensable

Sachant que la collaboration interprofessionnelle jouit

Il reviendra à toutes les facultés de médecine de notre

d’une grande considération dans la médecine de fa-

pays, et particulièrement bien sûr aux instituts de mé-

mille et que toutes les formes de collaboration décrites

decine de premier recours, de développer différents

dans l’étude évoquée ci-avant [3] sont familières aux

modules d’enseignement interprofessionnels, et, dans

médecins, qui les éprouvent dans l’exercice quotidien

la mesure du possible, de les accompagner scientifique-
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ment. Il ne suffira toutefois pas de distribuer des questionnaires et de mener des études qualitatives auprès
des étudiants. Il faudra aussi prévoir des études comparatives permettant de mettre en regard une for
mation uniprofessionnelle avec une formation interprofessionnelle ou multiprofessionnelle. Les examens
OSCE sont parfaitement à même de rendre compte de
l’effet d’une formation interprofessionnelle. Sachant
que ces formations sont par nature très personnalisées, il sera inévitable d’étayer scientifiquement l’efficacité de ces modèles de formation.
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Journée de formation continue de l’Association Romande de Formation
en Médecine Psychosomatique et Psychosociale (ARFMPP)
Thème: La conversion dans tous ses états
Comité scientifique: Dre Ariane Gonthier, Prof. Selma Aybek
Matin:
– Histoire des métamorphoses de «la conversion» hystérique
(XIXème siècle–début XXème)
Mme N. Edelman, Paris;
– Conversion hystérique: le point de vue des neurosciences
Prof. S. Aybek, Berne;
– Présentation d’un mémoire du CAS MPP et interprétation
Dr N. Desbaillets, Corminboeuf, Prof JN. Despland, Lausanne,
Prof S. Aybek, Berne;
– L’hystérie au cinéma
Dr F. Rakoczy, Lausanne;
12h15:
Assemblée générale de l’ARFMPP
Après-midi:
– La conversion chez l’adolescent
Dre AE. Ambresin, Lausanne, et Dr A. Deppen, Lausanne;
– Le concept de la conversion au secours du somaticien face aux
troubles fonctionnels
Dr Ph. De Saussure, Genève;
– Atelier communication: comment parler au patient présentant
un trouble de conversion, animation par les membres du comité ARFMPP;
– Nouvelles recommandations pour l’évaluation AI des troubles
fonctionnels
Prof AF. Allaz, Genève et Dre A. Gonthier, Lausanne.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Quand:
Le jeudi 31 octobre 2019 à Crêt-Bérard (Puidoux, VD)
Reconnaissance:
7 crédits ASMPP, 6 crédits SSMIG
Programme détaillé:
voir sur le site de l’ASMPP: www.asmpp.ch, onglet Formation
continue.
Inscriptions:
Renseignements: Secrétariat ARFMPP (gurny.m@span.ch)
Paiement des frais d’inscriptions jusqu’au 3.10.19:
Fr. 180.–; Membres de l’ASMPP: Fr. 150.–
Médecins assistants/autres professionnel de la santé:
Fr. 130.–. Le lunch est inclus.
Dès le 4.10.16: Majoration: Fr. 30.–
A payer sur le compte:
IBAN: CH36 0078 8000 Z322 8518 1,
Titulaire: Psychosomatique et psychosociale,
c/o M. Gurny, 1204 Genève
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Quels aliments donner à quel moment au nourrisson?

Alimentation au cours
des 1000 premiers jours
Johannes Spalinger
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Gastro-entérologie et nutrition pédiatrique, Kinderspital Luzern et Universitätskinderklinik Bern

L’alimentation pendant les 1000 premiers jours a une grande influence sur le déve
loppement de l’enfant et sur sa santé tout au long de sa vie. Une alimentation équi
librée avant et pendant la grossesse est essentielle, car c’est à ce stade précoce de
la vie, entre autres, que se programment des facteurs qui, par exemple, favorisent
le développement de l’obésité mais aussi d’autres maladies.
La base scientifique des recommandations alimen

à allaiter pendant l’introduction d’aliments de com

taires pour les 1000 premiers jours a été élaborée par

plément [1, 4].

un groupe d’experts en collaboration avec divers comi
tés spécialisés et publiée par la Commission fédérale de
la nutrition en 2015 [1]. Cet article porte sur la nutrition
au cours de la première année de vie.

Quantité de lait maternel

L’enfant doit déterminer la fréquence de l’allaitement,
il peut boire autant et aussi souvent qu’il le souhaite.
Au cours des premières semaines de vie, la plupart
des bébés boivent environ dix à douze fois

Plan d’alimentation pour
la première année de vie

par

jour,

puis

toutes

les

trois

ou quatre heures. En moyenne,

Le plan d’alimentation pour

les nourrissons consomment

la première année de vie

750 ml de lait maternel par

distingue trois groupes


jour (500–1500 ml).

d’âge:

Combien de temps
dure l’allaitement
maternel exclusif?

1. Alimentation lactée
exclusive – au cours
des quatre à six pre
miers mois de vie;
2. Introduction
ments

de

Il est souhaitable d’allai

d’ali

ter exclusivement pen

complé

dant six mois. Après le

ment – du cinquième

sixième mois de vie, ce


au septième mois au

pendant, l’introduction d’ali

plus tard;

ments de complément (entre la

3. Transition vers l’alimenta

17e et la 26e semaine de vie au plus

tion familiale – vers la fin de la

tard) est nécessaire afin de couvrir les

première année de vie.

besoins nutritionnels du nourrisson [2].
Figure 1: Disque alimentaire
pour les enfants. Reproduit
avec l’aimable autorisation
de la SSN/SSP.

1. Alimentation lactée
exclusive
L’allaitement maternel est la forme na

Combien de temps poursuivre
l’allaitement?

Après l’introduction d’aliments de com
plément, l’OMS recommande de pour

turelle d’alimentation du nourrisson et favorise de

suivre l’allaitement maternel jusqu’à l’âge de deux ans

façon optimale la croissance et le développement. Il est

au moins [1]. L’allaitement peut être poursuivi aussi

recommandé d’allaiter les nourrissons exclusivement

longtemps que la mère et l’enfant le souhaitent après

au sein pendant quatre à six mois, puis de continuer

l’introduction d’aliments de complément.
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Lorsque l’allaitement n’est pas possible

duction d’aliments de complément. Les préparations

Si le lait maternel n’est pas disponible en quantité suffi

de suite ne devraient être proposées que lorsque le

sante ou s’il y a des raisons particulières de ne pas allai

nourrisson reçoit déjà des aliments de complément.

ter, les préparations industrielles pour nourrissons
sont l’aliment de choix en remplacement du lait ma
ternel.

Lait de vache – inadapté pendant la première
année de vie

Les nourrissons nourris au lait de vache pur ne re

Quels sont les différents types d’aliments
pour nourrissons?

çoivent pas suffisamment de fer, d’acides gras essen

Préparations pour nourrissons (1er âge ou pré)

sodium et de potassium. Les nourrissons nourris ex

Les préparations pour nourrissons sont des laits pour

clusivement au lait de vache courent donc un risque

nourrissons destinés à remplacer le lait maternel pour

considérable d’anémie ferriprive sévère.

l’alimentation des nourrissons en bonne santé pen

Toutefois, de plus petites quantités de lait de vache

dant les premiers mois de vie et à couvrir leurs besoins

peuvent être utilisées à partir de l’âge de six à sept

nutritionnels jusqu’à l’introduction d’aliments de com

mois pour la préparation d’aliments de complément.

tiels et de vitamine E, et reçoivent trop de protéines, de

plément.
Préparations de suite (2e âge, 3e âge)
Les préparations de suite sont des laits pour nourris

Prévention des allergies

Une restriction alimentaire préventive de la mère pen

sons destinés à l’alimentation spéciale des nourrissons

dant la grossesse ou l’allaitement ne présente aucun

en bonne santé à partir de l’introduction d’aliments de

avantage pour éviter ou prévenir les allergies et n’est

complément appropriée, c’est-à-dire à partir de six

donc pas recommandée.

mois environ.

Pour les nouveau-nés et les nourrissons présentant un

Attention: les préparations pour nourrissons peuvent

risque accru d’allergies, l’allaitement maternel exclusif

toutefois continuer à être données jusqu’à la fin de la

est recommandé pendant les premiers mois de la vie –

première année de vie, même après le début de l’intro

comme c’est le cas pour tous les autres nouveau-nés.

Figure 2: Un aperçu de l’introduction des aliments [1, 6]. Reproduit avec l’aimable autorisation de la SSN/SSP.
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Aucune recommandation concernant les laits
HA pour la prévention des allergies

fer par l’alimentation. Le fer d’origine végétale ou ani

Conformément aux recommandations d’autres comi

réales) conviennent.

male ainsi que les aliments enrichis en fer (p. ex. cé

tés spécialisés, la Commission de nutrition de la So
ciété suisse de pédiatrie (SSP) estime que les données
sont insuffisantes pour recommander l’utilisation de

Liquides/boissons

Le lait maternel (ou lait infantile) est la source idéale de

préparations pour nourrissons ou de préparations de

liquide et demeure une composante essentielle de l’ali

suite (laits HA) partiellement hydrolysées pour la pré

mentation au moment de l’introduction des aliments

vention primaire des allergies.

de complément et pendant l’augmentation de la quan
tité de ces derniers. Lorsqu’il n’est plus possible d’allai

Prévention de l’obésité

ter, une préparation pour nourrissons doit être propo

Entre autres avantages, l’allaitement maternel peut égale

sée. A partir du septième mois de vie, il est également

ment contribuer à réduire le risque d’obésité ultérieure.

possible d’utiliser une préparation de suite. La quantité
de liquide varie d’une personne à l’autre et dépend de

2. Introduction d’aliments de complément
Introduction et moment de l’introduction
d’aliments de complément

Les aliments de complément ne devraient pas être
introduits avant l’âge de 17 semaines (début du cin
quième mois de vie) ni après l’âge de 26 semaines
(début du septième mois de vie). Les aliments de com
plément doivent être proposés à la cuillère et non au
biberon ou au gobelet.

la période de l’année et de l’état de l’enfant. Un apport
en liquide total d’environ 800–1000 ml par jour est re
commandé pour couvrir les besoins. Le lait maternel
ou le lait infantile peuvent être complétés par de l’eau.
Idéalement, le liquide supplémentaire devrait être pro
posé dans un gobelet ou dans une tasse sous forme
d’eau (eau du robinet) ou de tisane non sucrée ou de thé
aux fruits. Le sirop, le thé sucré, le jus de fruits et le
nectar de fruits, en particulier du «Nuggelläschli»,
doivent être évités en raison de leur teneur élevée en
sucre et du risque de dommages dentaires.

Sélection des aliments

Le choix des aliments de complément est influencé par
des facteurs individuels, traditionnels, régionaux et
saisonniers. Les recommandations pour l’introduction
optimale d’aliments de complément sont basées sur le
plan d’alimentation commun de la Société Suisse de
Nutrition (SSN) et de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP).

Développement du goût

Habituer un nourrisson à des aliments très variés peut
faciliter le développement du goût dès l’enfance.

Quels aliments faut-il éviter?
Sel et sucre

Le sel et le sucre ne devraient pas être ajoutés aux ali
ments de complément et ne devraient être proposés

Apport en fer

À l’âge d’environ six mois, les réserves de fer sont épui
sées et le nourrisson dépend d’un apport suffisant en

qu’en quantité limitée dans les boissons.
Miel
Le miel peut contenir du Clostridium botulinum résis
tant à la chaleur et ne devrait donc pas être donné au

Tableau 1: Micronutriments et vitamines essentiels dans diverses formes de régimes
végétariens et végétaliens.

cours de la première année de vie en raison de la possi
bilité d’un botulisme infantile.
Thé au fenouil

Composant alimentaire

Lacto-ovo-
végétarien

Lacto-
végétarien

Ovovégétarien

Végétalien

Fer

x

x

x

x

que la consommation occasionnelle de produits à base

Zinc

x

x

x

x

Calcium

x

x

de fenouil par les adultes est peu préoccupante mais

Vitamine B12

x

x
x

Vitamine B2
Vitamine D

Les recommandations européennes 2017 soulignent

x

x

x

x
x

Vitamine A

que l’huile de fenouil ou le thé au fenouil ne peuvent
être recommandés pour les enfants de moins de quatre
ans en raison d’un manque de données suffisantes
concernant la sécurité de l’ingrédient estragol [3, 4].

Acides gras oméga-3
(ADH)

x

x

x

x

Protéine

x

x

x

x

Le gluten peut être introduit avec l’alimentation de

Iode*

x

x

x

x

complément entre la fin du quatrième mois et sept [1]
ou douze mois [4]. Au cours des premières semaines

Source JPGN 2017 [4, *1]
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suivant l’introduction du gluten, la consommation de

La joie et le plaisir de manger, la découverte et l’essai

grandes quantités de gluten doit être évitée chez les

guidés par la curiosité d’une variété d’aliments et l’ex

nourrissons et les jeunes enfants.

périence des repas en famille sont les meilleures condi
tions pour une bonne croissance et un développement

3. Transition vers l’alimentation familiale

sain de l’enfant.

Dès la fin de la première année de vie, l’alimentation

Régimes spéciaux (tab. 1)

familiale peut être proposée progressivement, condui
sant à une alimentation familiale équilibrée avec trois
repas principaux et deux collations.
Les recommandations sur la façon de manger et de
boire en savourant sont reflétées dans le disque alimen
taire pour les enfants (fig. 1) et dans l’aperçu sur l’intro
duction des aliments (fig. 2) de la SSN/SSP, avec les prin
cipaux messages concernant la sélection des aliments:
– En grandes quantités: boissons (sans énergie, non
sucrées) et aliments végétaux (légumes, fruits, sa
lades, produits céréaliers, pommes de terre);
– Modérément: Alimentation d’origine animale (pro
duits laitiers, viande, poisson, œufs);
– En petites quantités: aliments riches en graisses et
Correspondance:
Dr méd. J. Spalinger
Pädiatrische Gastro

en sucre (graisses comestibles, sucreries).
Les boissons et les aliments végétaux représentent

enterologie und Ernährung

chacun environ 35 à 40% de la consommation totale,

Kinderspital Luzern

les aliments d’origine animale près de 20% et les ali

CH-6000 Luzern 16
johannes.spalinger[at]
luks.ch

ments riches en matières grasses et en sucre 5% au
maximum.

Régime végétarien

En principe, un régime ovo-lacto-végétarien est pos
sible chez les nourrissons. Cependant, il nécessite une
sélection rigoureuse des aliments et un suivi médical
de sa croissance et de son niveau en fer.

Régime végétalien

Un régime végétalien pour les nourrissons sans sup
plémentation nutritionnelle spécifique est associé à un
risque élevé de carences en nutriments, en particulier
le risque de carence en vitamine B12 qui cause de graves
dommages neurologiques irréversibles. Par consé
quent, un régime végétalien ne convient pas aux nour
rissons et il est déconseillé d’adopter cette forme de
nutrition. Si les parents souhaitent faire adopter une
alimentation végétalienne à leur bébé, ils doivent le
faire sous surveillance médicale régulière et avec la
participation d’un nutritionniste.
Références
1

Remarque

2

Diverses sources d’information supplémentaire et détaillée sur la mise en œuvre pratique sont
disponibles en Suisse et peuvent être obtenues ou téléchargées directement sur les sites Internet des comités/associations spécialisés:
– http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/2017.07.21_empfehlung_
sauglingsernahrung_f_korr.pdf
– http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/2017.07.21_empfehlungen_kleinkindernahrung_f_korr.pdf
– www.kinderandentisch.ch
– http://swiss-paediatrics.org/fr/domaines-specifiques → mot-clé: alimentation.
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Quel est le rapport avec nos bactéries intestinales?

Malnutrition: mise à jour
Selina Bernet a , Laurence Genton b , Claudia Krieger c , Philipp Schütz a
a

Kantonsspital Aarau; b University Hospital Geneva; c Kantonsspital St. Gallen

La malnutrition est fréquente et elle représente un problème grandissant dans la
population âgée polymorbide croissante. Dans cet article, nous souhaitons discuter
quelques points relatifs au thème de la malnutrition et aborder une forme spéciale,
à savoir le syndrome de l’intestin court. Nous souhaitons également présenter
brièvement de nouveaux concepts captivants sur le rôle que joue le microbiome
dans la malnutrition.

Quelques principes relatifs
à la malnutrition

stimulant sur le développement musculaire de cer

Jusqu’à 30% des patients en milieu stationnaire pré

graves. En revanche, le cortisol en tant qu’hormone de

sentent un risque accru de malnutrition [1], qui est dès

stress est synthétisé dans des proportions accrues, ce

lors devenue un thème important dans le milieu sta

qui a un effet catabolisant sur les muscles.

taines hormones, telles que la testostérone et l’hormone
de croissance, est diminué dans le cadre de m
 aladies

tionnaire. Sont particulièrement touchés les patients
polymorbides, qui y sont souvent prédisposés en rai
son de leur immobilisation et de l’évolution chronique
de leurs affections.

Que signifie la malnutrition pour les patients?

La malnutrition est associée à un devenir défavorable
(durée d’hospitalisation prolongée, taux accru de ré-
hospitalisations, qualité de vie diminuée) et à un

Quelles sont les causes physiopathologiques
de la malnutrition?

risque accru d’infections et de mortalité [1, 3–5]. Préve

Les processus menant à la malnutrition sont com

revêt dès lors une importance centrale.

plexes et comportent différents mécanismes physiolo

L’implémentation d’une thérapie nutritionnelle semble

giques et pathologiques. Ces derniers peuvent s’accu

intuitivement être la bonne approche. Toutefois, d’un

muler en cas de maladie chronique de longue durée.

point de vue physiopathologique, différents indices

La diminution de l’appétit correspond à une adapta

suggèrent qu’une correction trop rapide avec une ali

tion physiologique en cas de maladie grave et elle est

mentation excessive peut également être néfaste du

à l’origine d’une ingestion réduite de nourriture. En

rant la phase aiguë de la maladie («overfeeding»).

interaction avec l’immobilisation, une inflammation

En 2016, un groupe d’experts a développé un algo

accrue et un dérèglement hormonal, il se développe

rithme nutritionnel, qui peut être utilisé dans le

une sarcopénie progressive avec détérioration de la

contexte clinique et repose avant tout sur des consi

fonction musculaire. L’inflammation, qui entraîne une

dérations physiologiques (fig. 1) [6].

perte de masse musculaire par le biais de multiples

En premier lieu, il convient d’identifier les patients à

mécanismes et donc une cachexie en tant que prin

risque. Un instrument de dépistage possible est le Nu-

cipal symptôme de la malnutrition, joue un rôle cen

tritional Risk Score (NRS 2002; www.ksa.ch/sites/default/

tral à cet égard. Il est soupçonné qu’un déséquilibre

files/cms/edm/pocketguide/appendix/14_nutritional_

entre cytokines anti-inflammatoires et cytokines pro-

risk_score_n_kondrup.pdf), qui tient compte de l’âge

inflammatoires est à l’origine d’une diminution de la

du patient, de son état nutritionnel et de la sévérité de

synthèse de protéines et ainsi d’une perte de masse

la maladie. En cas de score élevé, il y a un risque de mal

musculaire. Cette interaction est bidirectionnelle. La

nutrition. La nécessité d’une thérapie nutritionnelle

malnutrition a, à son tour, un effet direct sur la réac

individuelle est discutée au sein d’une équipe inter

tion inflammatoire dans l’organisme, entretenant

disciplinaire. Ensuite, la thérapie nutritionnelle est, le

ainsi un cercle vicieux [2]. Le rôle anabolisant et donc

cas échéant, intensifiée en fonction du succès théra
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opératoire). D’après la Société allemande de médecine
nutritionnelle (DGEM), l’insuffisance intestinale est dé
finie comme l’incapacité à maintenir l’équilibre pro
téique, énergétique, hydrique et en micronutriments
en raison d’une capacité d’absorption limitée de l’intes
tin. La proportion d’intestin encore fonctionnel est dé
terminante pour l’ampleur de l’insuffisance intestinale
et pour la planification thérapeutique correspondante.
Chez l’être humain, l’absorption des nutriments et vi
tamines s’effectue presque exclusivement dans l’intes
tin grêle (2/3 jéjunum, 1/3 iléon); le gros intestin inter
vient avant tout dans l’absorption de l’eau des selles,
encore très liquides à ce stade. Après résection chirur
gicale ou perte fonctionnelle de l’intestin grêle (par ex.
en raison d’une tumeur ou d’une ischémie intestinale),
il se produit un déficit en nutriments et une déshydra
tation – deux complications potentiellement fatales.
En outre, des diarrhées chologènes, une stéatorrhée
avec perte des vitamines liposolubles, des calculs ré
naux et une ostéoporose peuvent entre autres surve
nir. La longueur de l’intestin grêle résiduel après une
opération renseigne quant à la thérapie nutritionnelle
nécessaire. En cas de longueur de l’intestin grêle rési
duel <1 m, le patient requiert le plus souvent une nutri
tion parentérale et des solutions salines. En cas de lon
gueur de l’intestin grêle résiduel >1 m et lorsque la
continuité du côlon est préservée, le patient ne néces
site généralement pas de thérapie nutritionnelle pa
rentérale au long cours.
Chez les patients avec syndrome de l’intestin court et
stomie, une perte hydrique importante se produit sou
Figure 1: A lgorithme adapté selon le consensus du groupe d’experts [6]. 
Reprinted from Bounoure L, et al. Detection and treatment of medical inpatients with
or at-risk of malnutrition: Suggested procedures based on validated guidelines.
Nutrition. 2016;32(7-8):790–8., with permission from Elsevier.

vent au cours de la phase initiale de la maladie. Dans
cette situation, la nutrition parentérale est le plus sou
vent incontournable, car l’absorption de nutriments
n’est guère possible. Si les pertes élevées diminuent au
fil des semaines, il est possible de débuter lentement

peutique, conformément à l’algorithme. Les objectifs

l’alimentation orale parallèlement à la nutrition paren

thérapeutiques individuels sont définis en fonction de

térale. Cet aspect est essentiel pour préserver la mu

la sévérité de la maladie.

queuse et améliorer la capacité d’absorption, car en

La malnutrition est souvent le résultat de différents

l’absence de stimulation par l’alimentation orale, il se

facteurs qui se conjuguent chez les patients atteints de

produit une atrophie villositaire. La réhydratation et la

maladies chroniques. Il existe cependant aussi des af

supplémentation électrolytique sont des éléments cen

fections spécifiques, qui peuvent entraîner un trouble

traux de la substitution. Il est essentiel de savoir que

de l’absorption dans l’intestin et, si elles ne sont pas

l’absorption du glucose dans l’intestin est couplée au

correctement traitées, une malnutrition, comme par

sodium. En outre, en cas de troubles de l’absorption

ex. le syndrome de l’intestin court.

des lipides, il est primordial d’utiliser des acides gras à
chaîne moyenne afin d’améliorer l’absorption et de ré

Le syndrome de l’intestin court –
un exemple spécifique de malnutrition

duire la stéatorrhée. En plus de ces recommandations

Le syndrome de l’intestin court désigne une forme

sécrétion (anti-sécrétoires: inhibiteurs de la pompe à

d’insuffisance intestinale, qui peut survenir suite à un

protons, analogues de la somatostatine; ralentisseurs

raccourcissement pertinent de l’intestin (par ex. post

du transit: lopéramide, teinture d’opium). Par ailleurs,
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nutritionnelles, il est possible de recourir à différents
médicaments qui réduisent la motilité intestinale et la
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une substitution des enzymes pancréatiques et l’ad

fécales de leurs co-jumeaux de poids normal. Il s’est

ministration de cholestyramine comme chélateur des

avéré qu’en suivant le même régime alimentaire, les

sels biliaires peuvent jouer un rôle essentiel. Des don

souris ayant reçu les selles du jumeau malnutri ont

nées récentes portant sur le téduglutide, un analogue

développé une malnutrition. Les souris du groupe


du GLP-2, sont disponibles, indiquant qu’il favorise la

contrôle ayant reçu les selles du jumeau de poids nor

formation des villosités intestinales et améliore ainsi

mal n’ont pas développé de malnutrition.

la capacité d’absorption [7]. Ce traitement relativement

Blanton et al. [10] ont en outre découvert que chez les

onéreux peut réduire la nécessité de recourir au traite

souris malnutries, l’administration de cinq souches

ment parentéral et permet ainsi des jours sans alimen

bactériennes permettait d’obtenir une augmentation

tation parentérale.

de la masse musculaire et du poids. Il est possible d’en
déduire que des altérations de la composition de notre

Perspectives: rôle du microbiome et
transplantations fécales en tant qu’option
thérapeutique?

flore bactérienne intestinale ont un impact détermi

L’ensemble de notre microbiome pèse env. 1 kg, le mi

mal présentaient une composition et une diversité dif

crobiome se retrouvant dans tout l’intestin, et essen

férentes de la flore bactérienne intestinale par rapport

tiellement dans le gros intestin. Nous possédons à peu

aux patients obèses et anorexiques [11–15].

nant sur notre état nutritionnel.
De façon correspondante, des études conduites chez
l’être humain ont montré que les patients de poids nor

près autant de bactéries dans notre intestin que de cel
lules dans notre corps [8]. Il n’est dès lors pas étonnant
qu’elles jouent un grand rôle dans notre alimentation.
Tandis que le rôle du microbiome dans le cadre de
l’obésité a déjà été bien étudié, de nouvelles connais

L’utilisation de pro-biotiques et d’antibiotiques
pourrait-elle donc aussi améliorer l’état nutritionnel des êtres humains?

C’est ce que différentes études randomisées et contrô

sances captivantes sont désormais aussi disponibles

lées ont tenté de montrer chez des enfants [16–18]. Les

pour la malnutrition.

résultats se sont avérés contradictoires et aucun effet

Dans le domaine de l’agronomie, les pro-biotiques et

d’augmentation du poids corporel n’a finalement pu

les antibiotiques sont déjà utilisés depuis des décen

être attribué aux antibiotiques. De même, l’utilisation

nies pour optimiser la croissance des animaux de

de Synbiotic 2000 Forte (un mélange de bactéries et de

rente. Une étude de Smith et al. [9] a évalué l’évolution

pré-biotiques favorisant la croissance bactérienne) pour

du poids de souris qui ont reçu des transplantations fé

la thérapie nutritionnelle n’a pas montré d’effet [19].

cales de jumeaux malnutris originaires du Malawi par
rapport à des souris qui ont reçu des transplantations

Qu’en est-il de la transplantation fécale,
déjà concluante chez la souris?

Diverses études ont démontré l’efficacité de la trans
plantation fécale en cas d’infection à clostridies récidi

Résumé pour la pratique

vantes ainsi que pour le traitement de la maladie de

• De nombreux patients dans le contexte clinique présentent un risque
accru de malnutrition. Un dépistage systématique est essentiel pour
identifier ces patients.
• Les causes traitables doivent être recherchées et, si cela s’avère pertinent, une thérapie nutritionnelle doit être instaurée. Un algorithme thérapeutique peut s’avérer utile à cet égard.

Crohn [20–22]. Le traitement de la maladie de base a par
la suite aussi entraîné une amélioration de la malnutri
tion et une prise de poids.
Concernant le traitement de la malnutrition dans le
cadre d’autres affections, des données cliniques font
pour l’instant défaut.
Même si les données d’études ne sont à ce jour pas uni

• En cas de troubles intestinaux spécifiques, comme par ex. le syndrome

voques, le microbiome joue assurément un rôle majeur

de l’intestin court, il est important d’avoir une compréhension physio-

dans notre état nutritionnel. Espérons que les futures

pathologique afin d’initier les bonnes mesures thérapeutiques. Dans ce

études montreront quelles applications thérapeu

contexte, la longueur de l’intestin résiduel revêt une importance primor-

tiques il sera précisément possible d’en faire à l’avenir.

diale sur le plan pronostique.

Nous sommes impatients!

• De nouvelles données chez l’animal et chez l’être humain ont montré que
le microbiome joue probablement un rôle dans la malnutrition. La modification du microbiome par le biais de transplantations fécales ciblées
et l’utilisation de pro-biotiques et d’antibiotiques représente une nouvelle approche thérapeutique intéressante possible.
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Flash CIRS n° 10: Inhalation avec Turbuhaler ® vide
À cause de l’invalidité de son mari, une patiente de 84 ans
souffrant de troubles cognitifs doit entrer en maison de retraite
(lui en unité de soins, elle en logement médicalisé). La patiente
reçoit la visite de sa fille, qui constate que sa mère est très
gênée par son asthme (diagnostiqué depuis des années). Il
s’avère que la patiente, sous la supervision du personnel,
inhalait au moyen d’un Symbicort® (budésonide et formotérol)
vide.
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Commentaire 1: Ce cas invite à se pencher sur la compétence du
personnel soignant en institution:
A) Compétence en manipulation des appareils d’inhalation.
Le personnel a laissé inhaler la patiente diminuée cognitivement, et ce sous contrôle, sans vérifier que le Turbuhaler® contenait encore la dose nécessaire. La phrase du chirurgien américain C. Everett Koop selon laquelle «drugs don’t work in patients
who don’t take them» mériterait ici d’être reformulée ainsi:
«Drugs don’t work in patients who don’t get them».
B) Compétence en évaluation/perception clinique.
C’est la fille de la patiente qui a remarqué que sa mère souffrait
gravement de son asthme. Cela signifie que le personnel s’est
montré trop peu attentif, voire pas du tout.
Les nouveaux patients et leur médication devraient justement
faire l’objet d’une attention particulière au moment de leur
entrée en institution, car un tel changement de situation se prête

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

aux erreurs de médication ou aux dégradations de l’état de
santé conditionnées par le «stress» (démence, asthme, tension
artérielle, etc.).
Commentaire 2: La bonne manière d’inhaler avec le Turbuhaler®
est expliquée dans un tutoriel vidéo de «Lunge Zurich»: www.
lunge-zuerich.ch/de/lunge-luft/lunge/asthma/inhalation/
?oid=130&lang=de.
Mais cette vidéo n’évoque pas le problème de l’inhalateur vide.
Comme je l’explique à mes patients, à partir du moment où une
marque rouge s’affiche dans l’indicateur de dose, il faut lister les
utilisations suivantes sur une feuille de papier; au bout de 20,
l’appareil doit être remplacé. Dans le cas de notre maison de retraite, c’est plus difficile, car la patiente est diminuée cognitivement et le personnel change continuellement. C’est pourquoi il
vaut mieux, dans le cas d’une utilisation régulière de l’appareil,
calculer jusqu’à quand il doit fonctionner, et noter dans un
agenda sa date de remplacement.
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 en cas d’intoxication

Volet 5: Les capsules de lessive
liquide ne sont pas des jouets!
Katharina E. Hofer, Colette Degrandi, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Les capsules de lessive liquide, également connues
sous les appellations anglaises liquid caps, pods, gel
caps ou laundry detergent pods, sont des produits inno
vants faisant l’objet d’une forte publicité dans le do

Symptômes
Ingestion

Après ingestion accidentelle de petites quantités, seuls

maine des lessives pour textiles. Il s’agit d’une lessive

des symptômes légers dus à l’irritation des muqueuses

liquide (tensioactif, détergent) hautement concentrée

par les détergents sont normalement attendus, tels que

contenue sous forme de dose individuelle dans un fin

des symptômes gastro-intestinaux passagers, notam

film d’enrobage qui se dissout rapidement au contact

ment douleurs abdominales, nausées, vomissements

de l’eau. Le pH varie entre neutre et alcalin avec des va

et diarrhée. Dans de plus rares cas surviennent des

leurs allant jusqu’à 11,0 [1, 2].

étourdissements, une fatigue prononcée jusqu’à perte

Pour les enfants, les capsules colorées et brillantes

de connaissance, des convulsions, une forte irritation

aux allures de bonbons géants sont extrêmement

du tractus gastro-intestinal accompagnée de douleurs

attrayantes. Les expériences de Tox Info Suisse et


abdominales prononcées, vomissements récidivants

d’autres centres d’information toxicologique du

et diarrhée. De même, toux, dyspnée, bronchospasme,

monde entier montrent que, par rapport à d’autres les

tachypnée, syndrome de détresse respiratoire, œdème

sives disponibles sur le marché, ces capsules de lessive

pulmonaire et pneumonie par aspiration sont pos

liquide dissimulent un risque accru d’intoxication avec

sibles [2, 4, 6].

survenue de symptômes sévères [1–4].
Des troubles extrêmement rares et même des cas de
décès sont également survenus chez des adolescents

Contact oculaire

Généralement, seule une légère irritation conjoncti

américains ayant ingéré ces capsules dans le cadre

vale est attendue. La symptomatique et l’évolution dé

d’un gage («tide pod challenge») afin de télécharger

pendent essentiellement du rinçage rapide et correct

les vidéos des réactions sur divers réseaux sociaux.

des yeux. Des cas de lésions de la cornée ayant toute

Sur ce, l’association américaine des centres d’infor

fois guéri sans conséquence sous traitement sympto

mation toxicologique a averti en 2018 par communi

matique ont également été décrits [4, 5, 7].

qués de presse des dangers de ce défi sur les médias
sociaux [5].
Heureusement, Tox Info Suisse n’a jusqu’à présent en
registré aucun incident de ce type chez les adolescents.
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Exposition cutanée

Une légère irritation cutanée survient en règle géné
rale. A la suite d’un contact cutané prolongé, des irrita
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tions et brûlures cutanées prononcées peuvent appa

Dans 159 de ces cas, un rapport de suivi médical était

raître [6, 8].

présent. En tout, 8% (n = 13) des patients sont restés
asymptomatiques, 72% (n = 115) ont présenté une évolu

Mesures

tion bénigne, 18% (n = 28) une évolution de degré mo

En cas d’ingestion

cornée ou pneumonie par aspiration).

déré et 1,8% (n = 3) une évolution grave (brûlure de la

– Contre la formation de mousse, administration de
siméticone (par exemple Flatulex®), une fois 5–20
pulvérisations/jets dans la bouche, puis il est pos

Prévention

sible de boire normalement [9].

Afin d’éviter les accidents d’intoxication, de nouveaux

– Lorsque que la siméticone est absente ou ne peut

décrets sur les emballages sont obligatoires pour ces

pas être organisée rapidement, liquide sans matière

produits en Suisse. L’emballage doit notamment conte

grasse uniquement à petites doses ou carence de

nir une fermeture permanente de sécurité pour les en

liquide jusqu’à env. 1,5 heure après l’ingestion.

fants. Les produits doivent donc être entreposés dans

– Surveillance par les parents et prévention de l’aspi
ration en cas de vomissements.

leurs récipients d’origine. Ces produits pouvant res
sembler à des friandises ne doivent jamais être rangés

– En présence de fatigue prononcée et/ou de symp

dans des récipients destinés aux aliments et aux bois

tômes respiratoires, un contrôle médical est néces

sons. Les accidents avec des enfants impliquant toute

saire, de même qu’en cas de toux, fièvre et dyspnée

fois des emballages d’échantillons ou des capsules se

durant les jours suivants l’ingestion.

trouvant en dehors du récipient d’origine ne sont pas

– En présence d’une symptomatique pulmonaire

rares. C’est la raison pour laquelle les capsules de les

grave, traitement de soutien et symptomatique tel

sive liquide doivent être hors de portée des enfants.

qu’administration d’oxygène, bronchodilatateurs et

Même sous surveillance parentale, ces capsules ne

ventilation mécanique [2].

doivent jamais atterrir dans les mains des enfants.

En cas de contact cutané

– Rincer soigneusement la peau avec de l’eau; en pré
sence de symptômes d’irritation, traitement simi
laire à celui d’une brûlure thermique.

En cas de contact oculaire

– Maintenir les yeux ouverts sous l’eau courante tiède
et rincer pendant 10–15 minutes.
– En présence de symptômes tels que douleurs, sensa
tion de corps étranger, troubles visuels, rougeurs
prononcées, écoulement de larmes, qui ne ré
gressent pas dans un délai de 60 minutes, un
contrôle ophtalmologique est recommandé.

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!
Crédit photo

ID 56485916 © Didecs | Dreamstime.com
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Ausdruck eines grossen, psychischen Leidens

Im Schmerz gefangen
Rolf Adler
Ehemaliger Chefarzt des Berner Loryspitals und emeritierter Professor für Psychosomatik, Kehrsatz

Anhand von vier Patientenbeispielen wird in diesem Artikel zu erklären versucht,
bei welcher Symptomentstehung und Lebensgeschichte ein Mensch chronisch
oder vorübergehend zum Gefangenen von Schmerz wird.
Ein Schmerzzustand, der mehr als sechs Monate dauert,
wird als chronisch bezeichnet. Ich habe dafür plädiert,
dass statt chronisch anhaltend verwendet wird [1], denn
so wird die Chance beibehalten, dass der Schmerz in Zukunft abklingen könnte. Ärztinnen und Ärzte sollen
nicht Propheten spielen. Erst wenn wir noch mehr vom
Phänomen Schmerz verstehen, vermögen wir zu unterscheiden, ob ein Schmerz chronisch wird oder aber anhaltend ist, und sich in diesem Fall zurückbilden kann.
Fallvignette 1
Die 74-jährige Mutter von sieben Kindern, deren Erstinterview
verbatim publiziert worden ist [2], litt zehn Jahre lang an dauernden, sehr intensiven Schmerzen im Gesicht. Sie gingen vom
rechten Unterkieferast aus, strahlten über den Nasenrücken in
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die linke Stirn, dann in die rechte, und von dort in den behaarten Kopf, so dass sie sich wegen Schmerzverstärkung nicht
mehr kämmen konnte. Die Schmerzen waren so stark, dass sie
wiederholt daran dachte, sich das Leben zu nehmen. In den letzten Jahren war sie mehrmals mit modernsten Mitteln abgeklärt
worden. Keine Behandlung half. Es wurde an eine Trigeminusneuralgie gedacht
Im Interview wirkte sie monoton klagend. Sie begann das Gespräch mit «So kann es nicht mehr weiter gehen ... aber ich will
noch erwähnen, dass ich einen Sohn verloren habe ... und der
Mund ist so trocken ... und ich kann kaum mehr schlafen ... das
Gedächtnis ist schlecht geworden...» Wenn sie nicht sprach, zitterte ihre Unterlippe etwa zwei- bis dreimal pro Sekunde. Nach
15 Minuten des mit Einverständnis der Patientin per Tonband
aufgenommenen Gesprächs, währenddessen sie zäh auf die Beschwerden konzentriert blieb, brachte ich das Thema auf den
verstorbenen Sohn. Ich fragte sie nach den Umständen seines
Todes. Er sei mit dem Auto in einen Baum geprallt. War er so-
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fort tot oder ..? Er war sofort tot mit schweren Verletzungen des
Gesichts, der Kiefer war gebrochen. Dabei fuhr die Patientin genau so über ihr Gesicht wie bei der Schilderung der eigenen
Schmerzen. Einer der anderen Söhne hätte sie aufgefordert, den
toten Sohn nicht mehr aufzusuchen, sondern ihn so im Gedächtnis zu behalten, wie er als Gesunder ausgeschaut hatte. Und unvermittelt rief sie klagend aus: «Und das ist es gewesen, drei
Wochen nach seinem Tod haben die Schmerzen begonnen», und
sie begann bitterlich zu schluchzen. Mehrere Gespräche innerhalb von drei Wochen führten zum Abklingen der Schmerzen.
Beim Nachfragen nach sieben Jahren erzählte sie, sie sei
schmerzfrei geblieben, gehe jetzt an einem Stock, der Ehemann
sei verstorben.

senoperation. Die Eltern hätten sich scheiden lassen, als sie siebenjährig gewesen sei. Sie habe Missbrauch mit mehreren
Vergewaltigungen hinter sich. Ihr Ehemann schlage sie oft.

Die Symptombildung ist klar. Sie erfüllt die Kriterien

stärkster Beschwerden erinnert an eine «belle indiffé-

der Konversion [3]. Der Zeitpunkt des Auftretens der

rence» [6]. Die diffuse Symptombeschreibung passt

Symptome und der belastenden Situation korrelieren.

dazu. Das Blatt mit den Krankheiten ist das von Wil-

Die Lokalisation der Symptome gehen auf die Gesichts-

liam Osler als «maladie du petit papier» bezeichnete

verletzung des Sohnes zurück und stimmen mit ihr

Syndrom [7, 8], das vordergründig dem Arzt zu helfen

überein. Die Art der Symptome entsprechen den

scheint, aber als psychischer Abwehrmechanismus

Schmerzen, die sie durch die Identifikation mit ihrem

von den persönlichen Problemen ablenkt. Die schwere

Sohn erlebt. Der primäre Gewinn besteht in der Ver-

Kindheit, Jugend und das Krankheitsverhalten als Er-

meidung des Trauerns.

wachsene hat die Frau zur Schmerz-Gefangenen ge-

Nach dem Interview diskutieren wir das Vernommene
und Gesehene. Ich vermag keine präzise Diagnose zu
stellen (Nicht jedes Leiden braucht eine Diagnose [5]).
Die in den letzten Jahren von Neurophysiologen beobachteten, vom ZNS im Rückenmark absteigenden Bahnen, welche die afferenten, zentripetalen Schmerzimpulse hemmen, vermögen das Geschehen kaum zu
erklären. Das eigenartige Lächeln beim Schildern

macht [9, 10]. Ob bei unserer Patientin Konversionen,
Identifikation mit einem leidenen Elternteil und/oder

Fallvignette 2
Ein 56-jähriger Mann verbringt Ferien im Berner Oberland. Nach
einer leichten Wanderung erfrischt er sich im Pool des Hotels.
Kurz nach dem Eintauchen wird er panisch und hat Herzschmerzen. Seine Frau bringt ihn sofort zum Dorfarzt. Dieser findet
keine Anhaltspunkte für einen Herzinfarkt. Seine Frau fügt an,
ihr Mann sei in den letzten zwei Jahren sechsmal als Herznotfall
in ein Spital gebracht worden. Die Untersuchungen hätten keine
Zeichen für Infarkte ergeben. Der feinfühlige Arzt frägt den
Mann, ob er jemals schlechte Erlebnisse in Zusammenhang mit
Wasser gehabt habe. Jetzt erzählt der Patient, er sei in einem
Heim aufgewachsen. Ein Erzieher hätte ihn immer wieder, wenn
ihm sein Verhalten nicht gepasst habe, gepackt, im Brunnen unter Wasser gezwungen und ihn erst wieder auftauchen lassen,
wenn er in Todesangst war. Auf diese Aussagen hin wird der Patient ruhig, die Schmerzen vergehen. Zwei Jahre nach diesem
Vorfall berichtet der Patient dem Dorfarzt, er habe nie wieder
Herzschmerzen erlitten, sei nie mehr als Notfall eingewiesen
worden, und sei jetzt besser fähig «Nein» zu sagen.

Hier handelt es sich um eine posttraumatische Panikstörung mit psychophysiologischen Schmerzen im
Thoraxbereich.
Fallvignette 3
Eine 49-jährige Frau wird von der Ärztin, die von der Patientin
erst vor Kurzem aufgesucht worden war, zu unserer Supervisions-Gruppe zum Interview gebracht. Ich möchte nur Jahrgang
und Name wissen, um unvoreingenommen zu bleiben. Notizen
während des Gesprächs mache ich nie, um empathisch zu bleiben [4]. Sie seufzt und lächelt zugleich merkwürdig. Sie sei völlig erschöpft, müsse liegen, habe schon als Kind fünf Nasenoperationen durchgemacht, leide an Asthma, Diskushernien, und
liest dann von einem Blatt die zusätzlichen Krankheiten ab:
Bauchkrämpfe, verschiedene Allergien, Neurodermitis, Fibromyalgie, Immunstörung, mehrere Selbstmordversuche, Gallenbla-
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Konditionierungen (Zuneigung der Eltern nur bei
Krankheit, Unfall oder nach hartem Bestrafen) vorliegen, vermag das Erstinterview nicht zu beantworten.
Einige Tage später bringt mir die Hausärztin die gesammelten Krankenunterlagen. Sie wiegen 9,5 Kilo!
Unter anderem hat die Patientin auf einem Körperschema-Blatt zur Frage der Schmerzlokalisation alle
Gelenke (sic) angekreuzt mit einer Schmerzintensität
von 10 auf der Schmerzskala von 0 = kein Schmerz bis
10 = unerträglicher Schmerz.
Fallvignette 4
Eine 58-jährige Frau wird vom Orthopäden überwiesen. Er sieht
von einem Eingriff am Knie ab, denn die Schmerzen sind nicht
einer eindeutigen P
 athologie zuzuschreiben. Vor acht Jahren
hatte sie sich beim Turnen am Knie verletzt. Seither bestehen
dauernd Schmerzen. Sie sind schwer zu beschreiben. Sie lassen
sich durch keine Aktivität oder Stellungsveränderung steigern
oder vermindern. Opioide, Analgetika, Antidepressiva, Tegretol,
Neurostimulation, Lidocaininfusionen, Durchtrennung von Ästen des N. saphenus, Entfernung von Neuromen, Physio- und
Ergotherapie sind wirkungslos. Analgetika haben aber Migräneanfälle günstig beeinfllusst.
Sie ist das achte von neun Kindern. Der Vater war Alkoholiker, erbrach sich im Haus, die Familienmitglieder hatten das Erbochene
zu entfernen. Von älteren Brüdern wurde sie gepeitscht, auf dem
Schulweg mit Steinen beworfen und zudem missbraucht. Nach
der Heirat wurde sie von den Schwagern begrabscht, vermochte
sich nicht zu wehren und suchte die Schuld bei sich. Sie brachte
sich an der linken Hand und am rechten Oberschenkel Schnittwunden bei. Seit dem ersten Eingriff am Knie, wo Allodynie und Hyperpathie feststellbar sind, breitete sich der Schmerz über den
ganzen Körper aus, eingeschlossen den Bauch, die Brust mit Ausstrahlung in den Rücken, den linken Arm und das linke Bein.
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Ich sah die intelligente Patientin wöchentlich, sie kam

belegen den Zusammenhang zwischen einer solchen

gern und pünktlich, aber an ihren Schmerzen änderte

Kindheit und späterer Gefangenschaft in Schmerzen

sich in über 60 Sitzungen nichts. Auf ihre Frage nach

[10, 11].

dem Entstehen der Schmerzen verwendete ich das Bild

Für mich liegt die sinnvolle Therapie im Aufbau eines

eines Zopfs, der aus zwei Strängen geflochten wurde,

Arzt-Patient-Verhältnisses, das Vertrauen, Sicherheit,

an den Schnittflächen jedoch homogen ist und das

und Geborgenheit bietet. Aber wie die Beispiele 3 und 4

Herstellen aus zwei Strängen nicht mehr erkennen

zeigen, braucht auch eine solche Beziehung nicht zur

lässt. Den einen Strang setzte ich mit den vom Knie

Befreiung aus dem Gefängnis Schmerz zu führen. Im-

stammenden Veränderungen gleich, den andern ver-

merhin bietet sie Schutz vor immer neuen Abklärun-

knüpfte ich mit ihrer Geschichte. Sie fand den Ver-

gen und sinnlosen Behandlungsversuchen.

gleich zutreffend, konnte aber gefühlsmässig nicht auf

Ein Grund für die eben nicht immer erfolgreichen

ihn eingehen und meinte immer wieder, dass sie durch

Bemühungen des Arztes/der Ärztin liegt wohl auch

ihr Verhalten als Kind und Jugendliche selbst schuld

darin, dass die Kindheitserfahrungen zu einer Zeit

sei an ihrem Zustand. Als ihre Mutter kürzlich starb

stattgefunden haben, in der das autobiografische Ge-

äusserte sie, am liebsten wäre sie mitgegangen, aber sie

dächtnis noch nicht eingesetzt hat und noch das impli-

wisse ja nicht, wie es nach dem Tod weitergehe.

zite Gedächtnis herrscht. Es ist mit Worten nicht zu erreichen, aber doch mit dem Patienten geteilten

Versuch, Antworten zu geben

Gefühlen. Ein Experiment mit Ratten lässt daran den-

Die Frage, ob die Definition «Schmerz länger als sechs

genheit aufwachsende Ratten reagieren im Erwach-

Monate» mit «chronisch» gleichgesetzt werden soll, ist

senalter weniger auf Schmerzreize als getrennt von der

aufgrund der Fallvignetten 1 und 2 klar abzulehnen.

Mutter Heranwachsende [12].

ken: Ganz junge, vom Muttertier beschützte, in Gebor-

Zutreffend ist das Adjektiv «lang anhaltend». Die Fallbeispiele 1 und 2 können als posttraumatische Belastungsstörung (post traumatic stress disorder, PTSD) be-
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zeichnet werden. Der Verlust einer geliebten Person
oder Folter sind Formen von Stress, der in Beispiel 1
durch ein Konversions-Symptom neutralisiert wird, in
Beispiel 2 Panik und Thoraxschmerzen auslöst, also
nicht neutralisiert wird. Beide Störungen lösten sich in
einer empathischen Arzt-Patient-Beziehung auf.
Den Beispielen 3 und 4 mögen die gleichen Mechanismen zugrunde liegen, aber noch andere schwieriger zu
erfassende. Fallvignette 4 stellt die von Engel [9] als
Pain Proneness bezeichnete belastende Kindheit dar.
Sie umfasst Eltern, die zueinander und dem Kind gegenüber seelisch und physisch grausam waren, von denen der eine krank ist, wo einer den andern unterdrückt, wo das Kind den Streit zwischen den Eltern auf
sich zu lenken versucht, wo das Kind nur Zuneigung
erfährt, wenn es krank oder verunfallt ist, wo das Kind,
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falls es aggressiv handelt, zum Beispiel einem Ge-
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schwister gegenüber, bestraft wird; und auch der sexu-

Leiserenweg 4

elle Missbrauch gehört zu einer solchen Kindheit. Im
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deutschen Sprachgebrauch ziehe ich den Begriff «Im
Schmerz gefangen» vor. Etliche Forschungsresultate
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