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Mesures visant à maîtriser les coûts – deuxième volet

«Eurêka»
Philippe Luchsinger
Président mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Résoudre les problèmes tout en étant allongé dans sa

Déjà avec les opportunistes modèles basés sur des

baignoire – ce serait formidable si cela fonctionnait

listes de médecins, cet effet n’est plus aussi prononcé,

toujours comme ça! Pour Archimède, cela a fonctionné:

souvent parce que la volonté de coopération de la part

Il a précisément observé ce qui se passait lorsqu’il

du patient fait défaut. Et cela nous amène aussi au

s’allongeait dans sa baignoire. Le débordement de l’eau

problème de la proposition du Conseil fédéral: Sous la

lui a fait découvrir le principe de la poussée, du moins

contrainte, le système sera voué à la faillite. Les possi-

d’après la légende.

bilités alternatives de recourir à la télémédecine, pour

Crier «Eurêka» après l’ouverture par le Conseil fédéral

lesquelles il n’a pour l’heure pas pu être prouvé scienti-

de la consultation relative au deuxième volet de me-

fiquement qu’elles fournissaient des prestations quali-

sures visant à maîtriser les coûts serait quelque peu

tatives et bon marché, réduisent déjà à elles seules le

présomptueux. Certes, quelques points paraissent in-

succès. Et le fait que les cantons doivent être respon-

novants et précisément nous, les médecins de famille

sables de l’octroi de l’autorisation d’être premier point

et de l’enfance, pourrions être tentés d’acclamer la

de contact n’incite pas vraiment à l’optimisme. Ils sont

fonction nouvellement créée de «premier point de

censés œuvrer dans un domaine qu’ils ne connaissent

contact» en bombant fièrement le torse. Seulement

encore pas du tout.

voilà, premièrement, nous ne nous réjouissons pas

Les Britanniques ne jurent que par leur NHS, les Néerlandais sont de toute façon toujours convaincus d’avoir

Seulement voilà, premièrement, nous ne nous
réjouissons pas aussi facilement et, deuxièmement, nous sommes suffisamment critiques
pour examiner en détails les nouvelles règles.

la meilleure solution et les Danois, eux aussi, ne
connaissent pas autre chose: «On» va d’abord chez le
médecin de famille. Il existe toutefois une différence
majeure par rapport à notre système de santé: Ce sont
tous des systèmes publics dans lesquels déjà rien que le

aussi facilement et, deuxièmement, nous sommes suf-

financement est beaucoup plus simple à régler.

fisamment critiques pour examiner en détails les nou-

Le plus grand dommage collatéral de ce système im-

velles règles.

posé et obligatoire est cependant que les modèles d’as-

L’idée est au fond qu’un point de contact compétent

surance alternatifs, qui ont permis de promouvoir avec

accueille tout d’abord le patient, écoute et observe ses

succès la qualité de la prise en charge des patients mais

problèmes, et décide ensemble avec lui des étapes

aussi le travail des médecins de famille moyennant

ultérieures, en somme notre pain quotidien. Dans ce

beaucoup de passion et de créativité ainsi qu’une colla-

contexte, nous pouvons résoudre de façon autonome

boration jusqu’alors inédite, vont tout bonnement être

rédactionnelle:

plus de 90% des cas et ce faisant, nous générons envi-

éradiqués. Aucun assureur n’investira plus d’argent

Sandra Hügli, mfe

ron 7% de l’ensemble des coûts de santé. Dans sa «Re-

pour permettre des innovations qui ne sont pas de-

cette pour une Suisse en bonne santé», mfe a déjà attiré

mandées; aucun réseau ne s’engagera avec de nouvelles

Correspondance:

l’attention sur ce point à plusieurs reprises. A la fois

idées pour accroître la qualité.

Sandra Hügli-Jost

nos expériences et l’analyse scientifique des «modèles

Les médecins de famille sont orientés vers la recherche

communication

de médecine de famille» ont en outre montré que le

de solutions. C’est pourquoi nous ne courons pas en

mfe – Médecins de famille

médecin de famille, en tant qu’encadrant et accompa-

gesticulant tout nus dans la rue comme Archimède,

Secrétariat général

gnateur, est effectivement en mesure de contenir les

mais apprécierions que ceux qui ont de l’expérience

Effingerstrasse 2

coûts. Mais pour que cela fonctionne de manière opti-

dans ce domaine soient impliqués dans l’élaboration

male, il faut que le patient, l’assureur et le médecin

des mesures. Se contenter d’écouter n’est pas efficace,

fassent preuve d’un engagement clair pour ce système.

pas adéquat et probablement pas économique.

Responsabilité

Responsable

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Impressions du 4 ème congrès d’automne de la SSMIG à Lugano

Un événement multilingue
pour une société professionnelle
en mouvement
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing, Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Les 17 et 18 septembre 2020, quelque 700 médecins généralistes et internes des hôpitaux ont participé au 4ème congrès d’automne de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) à Lugano. En raison du coronavirus, le congrès a eu lieu
dans le cadre d’ un concept de protection globale.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Sous la devise «Médecine en mouvement» et en

mières leçons tirées de la pandémie de Covid-19, un spec-

collaboration avec le «Gruppo Medico Formazione», le

tacle du Teatro Dimitri et une Mindfulness Session.

comité scientifique a élaboré un programme en trois

Afin d’assurer la sécurité des participants et de respec-

langues. Le beau temps et le décor de rêve au bord du

ter les exigences officielles pour contenir la pandémie

lac de Lugano ont complété l’événement.

COVID-19, l’événement s’est déroulé selon un concept

Les ateliers pratiques et les keynotes ont été enrichis

de protection. Celui comprenait entre autres une

cette année par une table ronde politique sur les pre-

stricte obligation de porter des masques.

Les participants ont reçu un
sac contenant, entre autres,
des informations utiles et des
désinfectants.
© SSMIG / Lea Muntwyler

La Co-Présidence de la SSMIG et la
Co-Présidence du comité scientifique
du 4 ème congrès d’automne de la
SSMIG.
© SSMIG / Lars Clarfeld
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Le célèbre
Teatro Dimitri
a présenté un
magnifique
spectacle.
© SSMIG /
Lars Clarfeld

Le Prof. Dr. méd. Drahomir Aujesky et la
Dr. méd. Regula Capaul ont présidé l’assemblée
générale de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale.
© SSMIG / Lea Muntwyler

Environ 700 médecins de famille et internistes hospitaliers
ont participé au 4 ème congrès d’automne de la SSMIG.
© SSMIG / Lars Clarfeld

Parmi les participants
se trouvaient également
de nombreux médecins
en formation.
© SSMIG / Lars Clarfeld

Le programme comprenait une «Table ronde» sur les conclusions politiques de la pandémie du COVID-19», modéré par le
Dr. méd. Philippe Luchsinger, médecin généraliste et président
de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse.
© SSMIG / Lea Muntwyler

Le Dr. méd. Werner Bauer a été
honoré pour son engagement en
faveur de l’éducation et de la
formation continue.
© SSMIG / Lars Clarfeld
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Congrès d’automne 2020 de la SSMIG

Remises de prix pour la recherche
en médecine interne générale
Claudia Schade
Adjointe du Secrétaire général de la SSMIG

La SSMIG encourage la recherche dans le domaine de la médecine interne générale,
et ce notamment en décernant des prix scientifiques. A l’occasion du 4e Congrès
d’automne de la SSMIG à Lugano, quatre prix de la SGAIM Foundation pour des projets de recherche ont été décernés et le meilleur travail scientifique a été récompensé par le prix SSMIG.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Avec son appel à projets de cette année «Quality of

qualité des processus et des résultats dans le cadre

care in general internal medicine in an outpatient

de maladies fréquentes traitées en médecine in-

or inpatient setting», la fondation pour la re-

terne générale (MIG), tant en stationnaire qu’en

cherche de la SSMIG – la SGAIM Foundation – a sou-

a mbulatoire, et/ou qui visaient à les améliorer par

tenu des projets de recherche qui ont étudié la

des interventions appropriées. Il pouvait s’agir de

Co-présidente SSMIG Dr méd. Regula Capaul; Elodie Huber; Prof. Dr méd. MPH Sabina Hunziker; Dr méd. Christine
Baumgartner; Dr méd. MD-PhD Fabian Liechti; KD Dr méd. Sonia Erika Frick, MME; Dr méd. Marie Méan et co-président SSMIG
Prof. Dr méd. Drahomir Aujesky (de gauche à droite) © SGAIM / Lars Clarfeld.
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mesures diagnostiques, thérapeutiques ou préventives.
La sélection des projets lauréats n’a pas été facile pour
le comité scientifique de la SGAIM Foundation. Le
conseil de fondation a finalement décidé de soutenir
quatre projets médico-scientifiques à hauteur de
50 000 francs chacun.
La SGAIM Foundation félicite les cinq personnes suivantes pour leur travail de recherche de très haut niveau et pour leur distinction par le comité scientifique:
– Prof. Dr méd. MPH Sabina Hunziker, USB: «Checklistguided shared decision-making for code status discussions in medical inpatients: A cluster-rca»;

Correspondance:
Claudia Schade

Prix SSMIG pour le meilleur travail
scientifique original
Le prix SSMIG pour le meilleur travail scientifique original en MIG a également été décerné lors du congrès à
Lugano. Cette année, le Comité de la SSMIG a décerné le
prix doté de 10 000 francs au Dr méd. Julie Refardt
pour son travail «A Randomized Trial of Empagliflozin
to Increase Plasma Sodium Levels in Patients with the
Syndrome of Inappropriate Antidiuresis».

Grande importance de la recherche
En décernant des prix, la SSMIG souligne la grande

– Elodie Huber, CHUV: «Sex-related disparities in ma-

i mportance de la recherche en MIG. En outre, la


nagement and prognosis of acute ischemic heart

SSMIG dispose d’une commission permanente pour

events in Switzerland»;

la recherche, dirigée par le Prof. Dr méd. Nicolas

– Dr méd. MD-PhD Fabian Liechti, Inselspital Berne:

Rodondi de l’Institut bernois de médecine de premier

tion et secrétaire générale

«Goal-directed mobilization in general internal me-

recours (BIHAM) de l’université de Berne, dans la-

adjointe

dicine inpatients»;

quelle sont représentés non seulement les chercheurs

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne
claudia.schade[at]sgaim.ch

– Dr méd. Marie Méan, CHUV & Dr méd. Christine

expérimentés mais également les jeunes chercheurs.

Baumgartner, Inselspital Berne: «Risk Stratification for

Vous en apprendrez davantage sur l’engagement de la

Hospital-Acquired Venous Thromboembolism in Medi-

SSMIG en faveur de la recherche dans un prochain

cal Patients: a Prospective Multicenter Cohort Study».

numéro.

Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

5ème assemblée générale de la SSMIG
Lors de l’assemblée générale de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) de cette
année, le comité a fait rapport sur ses activités:
Effets du SARS-CoV-2 pour S
 SMIG

Rétrospective 2020

suivi leurs travaux en grande partie par

En raison du report du congrès de printemps,

Malgré la pandémie de SARS-CoV 2, des pro-

v idéoconférence. Néanmoins, de grands


la 5e assemblée générale de la Société Suisse

jets tels que la nouvelle stratégie de la

projets tels que le lancement de la cam-

de Médecine Générale Interne (SSMIG) a été

SSMIG et l’introduction d’un système in-

pagne prévue pour les jeunes talents ont

reportée au congrès d’automne à Lugano. Les

terne d’enregistrement au congrès ont été

été reportés au printemps 2021.

effets du virus affectent également le SSMIG

mis en œuvre avec succès. L’association

d’autres manières: L’annulation du 5e congrès

«smarter medicine», dont la SSMIG est un

de printemps de la SSMIG et d’autres événe-

membre fondateur, a également renforcé

ments a entraîné une perte de revenus consi-

de manière significative son réseau de

dérable. Grâce à diverses mesures de protec-

partenaires et publié davantage de listes de

tion et d’hygiène, il a finalement été possible

top 5.

d’organiser à la fois l’examen médical spécialisé en juin et le congrès d’automne. La crise a

Perspectives pour 2021

également entraîné une visibilité publique

Le travail des commissions permanents du

accrue des internes des hôpitaux et des mé-

SSMIG a également été affecté par la pandé-

decins de famille.

mie. Cependant, les commissions ont pour-
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«La qualité et sa mesure: un sujet controversé, et pas seulement pour la médecine de famille et la psychosomatique. Du point de vue de l’assureur, comme chacun sait, la mesure de la qualité a pour principal objectif d’optimiser les traitements et réduire les coûts de prise en charge.
Du point de vue du corps médical, en revanche, la qualité est abordée de manière plus nuancée, et son évaluation ne vise pas en premier lieu
la réduction des coûts, mais le bien du patient. Qu’en matière médicale la mesure de la qualité n’est pas chose simple, et qu’elle peut même
conduire à envoyer des signaux trompeurs, c’est ce que montre ce remarquable article. Puisque l’action et la pensée psychosomatiques ne
sont pas épargnées par les prescriptions «économiques» des assureurs, nous aimerions pour une fois nous frotter à ce sujet plutôt austère.
J’espère toutefois que cette importante contribution suscitera chez le lecteur d’abondantes réactions et réflexions.»
Alexander Minzer, Président ASMPP

Comment mesurer?

La qualité et les indicateurs de
qualité – deux mondes!
Heinz Bhend
Spécialiste médecine interne générale, Aarburg

Dans tous les métiers, la qualité est une conditio sine qua non. Dans la santé, un haut
niveau de qualité est impératif et doit être le fruit d’efforts constants. Aborder le
sujet de la qualité est fondamentalement positif. Il ne faut pas confondre les indicateurs de qualité avec la qualité elle-même. Ils ne sont jamais que les «marqueurs
de substitution» de quelque chose qui n’est pas mesurable. La confiance dans les
acteurs faiblissant, on essaie de la remplacer par la mesure et le contrôle. On aimerait mesurer la qualité dans le but de ne récompenser que la bonne qualité – ou
sanctionner la mauvaise.
Situation actuelle

cause commune et formé un groupe de travail Qualité

Les experts sont unanimes: la qualité ne se mesure pas
[1, 2]. Les politiques essaient de maîtriser l’augmentation des dépenses de santé depuis des années. Cet objectif est énoncé dans l’article 15.083 LAMal sur le «Renforcement de la qualité et de l’économicité» [3]. Il y est
sous-entendu que l’augmentation de la qualité passe
par une baisse des coûts! C’est une contradiction a
priori qui conduira à une bureaucratisation et à un
contrôle excessifs. À un niveau élevé de qualité, toute
amélioration supplémentaire ne peut être obtenue
qu’au prix d’un effort disproportionné. La LAMal pres-

FMH/Assureurs [4]. La «patate chaude» a été élégamment refilée aux sociétés de discipline médicale, chargées de proposer des projets/thématiques. Le groupe
de travail en sélectionne entre trois et cinq. La SSMIG a
lancé quatre champs dans le cadre d’un projet pilote [5]:
cercles de qualité, smarter medicine, concept d’hygiène
et CIRS (Critical Incident Reporting System). Avant
d’aborder chacun d’entre eux, voyons ce qui a fonctionné et échoué à l’étranger.

À l’étranger

crit de contrôler la qualité et de sanctionner les man-

Responsabilité
rédactionnelle:
Alexander Minzer, ASMPP

quements. Pour ce faire, il faut définir des paramètres

En Grande-Bretagne [6, 7]

mesurables qui doivent servir de critères pour tout

La Grande-Bretagne a sans doute la plus longue tradi-

contrôle: ce qu’on appelle les indicateurs de qualité. Ce

tion en matière de mesure de la qualité. Sous la dési-

qui semble tomber sous le sens du point de vue termi-

gnation «Quality and Outcome Framework», un pro-

nologique n’a de lien direct ni dans la pratique, ni dans

gramme P4P (Pay for Performance) a été appliqué entre

la théorie. Les indicateurs de qualité sont des «mar-

2009 et 2019, et est pratiquement à l’arrêt depuis. Il ne

queurs de substitution», des quantités mesurables qui

reste que deux indicateurs (pour la grippe), et ceci mal-

ont aussi peu à voir avec la qualité réelle que la tempé-

gré le fait que les médecins de famille sont parvenus à

rature du sol avec le temps qu’il fait. L’injonction de

générer entre 12 et 15% de revenus supplémentaires en

la LAMal étant claire, la FMH et les assureurs ont fait

respectant les indicateurs. Le bilan est sans appel: mal-
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gré un grand respect des indicateurs et des coûts à l’ave-

cins libéraux entendent par qualité. Ce n’est pas le fait

nant, aucune amélioration des résultats n’a été consta-

d’aborder chacun de ces sujets qui pose problème, mais

tée: pas de diminution du nombre des hospitalisations,

bien leur mesurabilité, et a fortiori la sanction en cas de

ni d’amélioration de la santé de la population. Ce n’est

non-respect.

pas tant à cause des coûts que l’ensemble a été abandonné, qu’en raison de l’immense charge de travail exi-

Cercles de qualité

gée des cabinets (workload pressure). Les médecins de fa-

Les cercles de qualité (CQ) sont largement répandus

mille ont très bien respecté les indicateurs, et même de

parmi les médecins de famille, et très majoritairement

mieux en mieux. Malheureusement, cela n’a pas eu l’ef-

appréciés – même si tous les CQ ne répondent pas aux

fet escompté, à savoir une médecine davantage intégrée,

exigences (formulation des objectifs avec processus

globale, centrée sur le patient. La focalisation sur les in-

d’amélioration itératifs, présentation, documentation

dicateurs a conduit à une vision unilatéralement biomé-

adéquate). Les quantités mesurables seraient ici: partici-

dicale. Seule l’interconnexion informatique et, partant,

pation au CQ , preuve de la qualification du rapporteur,

les échanges de données, ont été améliorés.

documentation. Ce projet est le plus simple et le moins
controversé. C’est d’après moi le seul qui survivra.

Aux États-Unis [8, 9]
À en croire diverses publications, la mesure de la qualité

smarter medicine

est en crise. La raison? Trop coûteuse, trop redondante,

Il s’agit là de la liste Top 5 pour la médecine interne gé-

trop «embrouillée» (labyrinthine). Aux États-Unis, plus

nérale ambulatoire [11]. Encore une fois: ce n’est pas

de 100 institutions différentes ont défini plus de 2000

l’intention qui pose problème, ni le fait d’aborder le su-

indicateurs. Résultat: un coût d’environ 45 000 dollars

jet, mais bien la preuve, l’évaluation. Comment mesu-

par an et par cabinet, et une quinzaine d’heures de tra-

rer, en cas de lumbago datant d’une semaine et sans red

vail par semaine. La raison de la crise actuelle: les indica-

flags, qu’aucune radio de la colonne lombaire n’a été ef-

teurs ne sont pas assez centrés sur les patients et ne

fectuée? À titre personnel, j’étais très enthousiaste

prennent que rarement en compte les résultats.

quand le concept less is more est apparu. Mais depuis,
comme probablement tout médecin de famille, j’ai fait

En Allemagne [10]

dans ce domaine des expériences frustrantes. Le ven-

Le système allemand dispose de 13 volumes QISA (Sys-

dredi, on notifie à sa patiente qu’une radiographie n’est

tème d’indicateurs de qualité pour les soins ambula-

pas nécessaire. On pense que ladite patiente a non seu-

toires), qui regroupent un total de 172 indicateurs pour

lement accepté cette décision, mais qu’elle la fera

11 disciplines. Par exemple, pour la BPCO: nombre de fu-

sienne. Or, le lundi suivant, un rapport nous apprend

meurs, nombre de vaccinations contre la grippe, etc.

qu’elle s’est rendue aux urgences le dimanche. Les ra-

Mais aussi, nombre de médecins formés BPCO, et nombre

dios AP et latérale n’ont rien révélé de particulier, mais

de collaborateurs médicaux titulaires d’une formation

une IRM a été recommandée en cas de douleurs persis-

complémentaire en PBCO. Le problème? Si ces forma-

tantes. Et comment puis-je attester, en cas d’infection

tions (médecins ou AM) doivent être attestées pour les

des voies aérienne supérieures sans signe de gravité,

10 autres disciplines, la workload pressure est garantie.

que je n’ai pas prescrit d’antibiotique? Un non-acte est
tout simplement impossible à prouver. Quant au «dosage du PSA uniquement après discussion approfondie

Projet pilote SSMIG

avec le patient» etc., il présente la même difficulté: il

Pour moi, les quatre champs de la SSMIG – cercles de

est impossible à mesurer. Un début de solution pour-

qualité, smarter medicine, concept d’hygiène et CIRS –

rait consister en une codification utilisable dans la pra-

donnent une idée très réductrice de ce que les méde-

tique, comme par exemple la CISP-2. Une intervention

Tableau 1: Synopsis – mesurabilité des activités de médecine de famille
Théme

Aisément mesurable

Plus difficile à mesurer

Longévité / qualité de vie

ajouter des années à la vie

ajouter de la vie aux années

Directives

traiter les patients conformément aux
directives

interpréter les directives selon les souhaits
du patient

smarter medicine /
prévention quaternaire

Acte = faire/ordonner quelque chose
(justification plus simple)

Non-acte = Renoncement aux mesures/
interventions
(justification plus élaborée)
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vitablement qu’autre chose est occulté. Selon Mathias
Binswanger [1], le seul fait d’aborder un sujet conduit à
le percevoir autrement. Quand on y associe des incentives ou des penalties, on favorise forcément un comportement adaptatif. La figure 1 a été publiée il y a des
années. J’ai toujours été troublé par le fait qu’une si
grande partie était à la lumière, et une si petite «dans le
noir». Ma fille a dessiné de ce graphique une version
plus proche de la réalité (fig. 2): seule une toute petite
partie est appréhendée – le reste est occulté. Tout ce qui
n’est pas mesurable, c’est-à-dire appréhendable par les
chiffres, perd de sa pertinence avec le temps, et finit
par cesser d’exister – en apparence [14].

Conclusion
Figure 1: Reproduction de: Monitorage de
la qualité: l’enquête démarre aujourd’hui
(2e partie).Bull Med Suisses.
2012;93(10):360–361

Figure 2: Représentation avec des relations plus pratiques; on enregistre peu
de choses, beaucoup restent cachées.
Redessiné par D. Lässer-Bhend.

Dans le domaine des indicateurs de qualité, seul est intéressant et pris en compte ce qui est mesurable. Tout
le reste est évacué a priori. Mais la médecine de famille
et sa qualité est loin de se réduire à quelques paramètres définissables et mesurables. Nous avons de
plus en plus souvent affaire à des patients multimor-

de ma part en ce sens auprès du comité de la SSMIG en

bides, que nous devons aussi protéger contre l’overdia-

2017 [12] est restée lettre morte.

gnosis et l’overtreatment (prévention quaternaire) [15].
C’est là qu’interviennent le shared decision making [16]

Concept d’hygiène

et la capacité à s’écarter des directives [17]. On attend

Les médecins et leurs équipes n’ont pas attendu la

de nous que nous ajoutions de la vie aux années, et pas

COVID-19 pour savoir comment se désinfecter les


seulement des années à la vie. Or, c’est quelque chose

mains. Quiconque accueille régulièrement des ap-

de difficile, voire d’impossible à mesurer (Tab. 1). Un

prentis AM passe son temps à former et à instruire.

acte est plus facilement mesurable, et demande sou-

Comment le prouver ou le mesurer? Cela reste pour

vent beaucoup moins de conseils et de justifications

moi une énigme. Le problème se pose aussi à un autre

qu’un non-acte. Si vous avez déjà essayé de «dissua-

niveau: quand on présente aux politiques le fait de se

der» un patient d’effectuer une IRM superflue, vous sa-

désinfecter les mains comme une «démarche qua-

vez de quoi je parle. Cela n’est pratiquement possible

lité», on recueille, et à juste titre, un sourire las.

que sur la base d’une relation médecin-patient stable
et durable. Traiter un patient suivant une ou plusieurs

CIRS

directives est une chose aisément mesurable. Inter-

Dans le principe, ce champ aussi est parfaitement justi-

préter les directives en fonction des désirs du patient,

fié. Mais il échouera dans la pratique s’il est soumis à la

voilà une approche centrée sur le patient, répondant

mesure et a fortiori à la sanction. Ce serait la fin de plu-

aux exigences du shared decision making – mais qui

sieurs années d’efforts autour du CIRS [13]. On compte à

produit de mauvais résultats quand il s’agit de mesu-

ce jour 84 signalements en ligne depuis 2017, c’est-à-

rer les indicateurs.

dire une vingtaine par an. Comment mesurer le CIRS?

Ainsi se pose la question du type de médecine auquel

Au moyen des enregistrements? On ne saurait s’en sa-

nous aspirons. Globale, centrée sur le patient, ou ré-

tisfaire. Un enregistrement ne change rien. Au moyen

duite à sa dimension biomédicale? Chaque indicateur

Facharzt FMH für Allge-

du nombre de signalements CIRS? Cela conduirait à

(de qualité) supplémentaire favorise cette vision réduc-

meine Innere Medizin,

une multiplication des signalements «pour faire du

trice, et constitue ainsi, d’un point de vue global et cen-

chiffre», ce qui serait un coup fatal porté au CIRS.

tré sur le patient, une réduction de la qualité de prise

Correspondance:
Dr. med. Alexander Minzer

Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin
SAPPM, Präsident Schweize-

en charge.

rische Akademie für
Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin
Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch

Les indicateurs au centre de l’attention
Quand, dans le domaine de la qualité, l’attention se
porte sur les quantités mesurables, cela implique iné-
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Immersion communautaire – Les étudiant-e-s de médecine mènent une recherche dans la communauté
Pendant quatre semaines, les étudiant-e-s en médecine de 3e année de l’Université de Lausanne mènent une enquête dans la communauté
sur le sujet de leur choix. L’objectif de ce module est de faire découvrir aux futurs médecins les déterminants non-biomédicaux de la santé,
de la maladie et de l’exercice de la médecine: les styles de vie, les facteurs psychosociaux et culturels, l’environnement, les décisions politiques, les contraintes économiques, les questions éthiques, etc.
Par groupes de 5, les étudiant-e-s commencent par définir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique.
Leur travail de recherche les amène à entrer en contact avec le réseau d’acteurs de la communauté concernés, professionnels ou associations de patients dont ils analysent les rôles et influences respectives. Chaque groupe est accompagné par un-e tuteur/trice, enseignant-e
de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Les étudiant-e-s présentent la synthèse de leurs travaux pendant un
congrès de deux jours à la fin du module.
Depuis quelques années, six groupes d’étudiant-e-s ont la possibilité d’effectuer leur travail dans le cadre d’un projet d’immersion communautaire interprofessionnelle à l’étranger, organisé en partenariat avec la Haute école de la santé La Source. Le projet amène les étudiant-e-s à étudier une problématique de santé communautaire dans un pays étranger (Inde et Chine) du point de vue de la médecine et
des soins infirmiers. Des groupes de 2 étudiant-e-s en médecine et 2 étudiant-e-s en soins infirmiers sont formés et choisissent un sujet
parmi les thématiques proposées par nos partenaires académiques à l’étranger.
Quatre travaux parmi les plus remarquables sont choisis pour être publiés dans Primary and Hospital Care.
Module d’immersion communautaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL, sous la direction de
Pr. Jean-Bernard Daeppen (responsable), Dr Jacques Gaume (coordinateur), Pr. Patrick Bodenmann, Pr. Thierry Buclin,
Dre Aude Fauvel, Mme Sophie Paroz, Dr Daniel Widmer et Pr. Madeleine Baumann (HEdS La Source)

Les attentes de chaque partie

La visite d’un·e délégué·e
médical·e au cabinet
Céline Ghidoni, Léa Goffinet, Tiffany Prétat, Noémie Roh, Simone Troxler
Etudiantes en troisième année de bachelor de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Introduction

en nature et en espèces pouvant être acceptés [5]. Entrées en vigueur en 2006 puis révisées en 2012, elles

La visite médicale (VM) est effectuée par un·e délégué·e

ont ensuite été intégrées dans le code de déontologie

médical·e (DM) représentant une entreprise pharma-

de la FMH [5]. C’est donc dans le contexte d’une régle-

ceutique et venant rencontrer un·e médecin pour lui

mentation devenue plus restrictive que nous avons

présenter ses produits. De nombreuses études ont dé-

choisi d’analyser et de mettre en perspective les at-

montré que la VM peut générer des conflits d’intérêts [1,

tentes et représentations réciproques entre les MG et

2] lorsque les choix de prescription des médecins sont

les DM au sujet de la VM, tout en décrivant l’évolution

influencés par des motivations tels que le gain financier,

de la VM ainsi que ses aspects éthiques et l égaux.

la notoriété du p
 roduit ou l’accès à des fonds de recherche. De plus, il a été démontré que la VM pèse
sur la prescription de produits [2–4]. Finale-

Méthodes

ment, la VM est parfois perçue comme

Pour comprendre la complexité du sujet et bien ins-

chronophage et inutile [2], le contenu

crire la VM dans la communauté et le système de santé

du message étant jugé peu crédible

nous avons effectué des entretiens semi-structurés

et peu utile.

avec des informants-clé (n = 12) sur leurs rôles et posi-

Ces aspects ont mené l’Acadé-

tions envers la VM. Deux éthiciens, deux professeurs

mie Suisse des Sciences médi-

de médecine générale, un pharmacologue, un direc-

cales (ASSM) à élaborer des

teur d’entreprise pharmaceutique, un avocat ainsi que

directives qui régulent la re-

diverses associations ont été interrogés. Ensuite nous

lation entre médecins géné-

avons mené des observations directes de VM, à l’aide

ralistes (MG) et DM, notam-

une grille d’observation prédéfinie reprenant le lieu, le

ment en ce qui concerne les

déroulement, les informations échangées, la relation

échantillons et les avantages

entretenue, ainsi que le type de communication entre
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les médecins et les DM. Après chaque VM, les deux

Toutes les personnes interrogées ont déclaré que la fré-

parties (DM et MG) répondaient à un court question-

quence des VM avait baissé. La principale raison évo-

naire sur leurs attentes, satisfaction et représentations

quée était le manque de temps, alors que certains évo-

mutuelles. Enfin, nous avons réalisé 25 entretiens se-

quaient l’inutilité, l’absence de nouveautés ainsi qu’un

mi-structurés auprès d’un échantillon de convenance

désir de ne pas se faire influencer.

de MG recevant des DM (n = 10) ou non (n = 10), ainsi
qu’auprès de DM (n = 5). Ces entretiens abordaient les
quatre thèmes suivants: attentes, représentations, évolution au cours du temps, cadre légal et éthique.

Discussion
Nos résultats semblent indiquer une asymétrie entre
les attentes des médecins et des DM vis-à-vis de la
VM. Les DM cherchaient à convaincre les médecins

Résultats

tout en s’adaptant à leurs besoins, mais ont rapportés

La plupart des VM se déroulaient dans la salle de consul-

avoir de moins en moins de temps et de moyens pour

tation du cabinet. La majorité des intervenant·e·s se

le faire. Nous avons pu remarquer que la VM est per-

connaissaient déjà et se vouvoyaient. Plusieurs VM ont

çue comme de la publicité par les médecins, qui ont

abouti à la remise d’échantillons ou à la commande du

conscience de son influence. Si l’industrie pharma-

produit présenté. En général, le temps de la VM était en-

ceutique s’inscrit dans une logique de marché qui lé-

tièrement consacré à l’objectif du DM qui était de présen-

gitime la publicité pour les MG, ces derniers nous ont

ter son produit, bien qu’un quart des visites ait inclus des

rapportés un malaise grandissant vis-à-vis de cette si-

banalités («small talk»). Le ton a plus souvent été jugé

tuation. Pourtant, les médecins estiment que l’indus-

professionnel qu’amical, et plus informateur que promo-

trie pharmaceutique a sa place dans le système de

teur. Les effets secondaires étaient rarement cités.

santé, notamment de par le financement de la forma-

Concernant les attentes vis-à-vis de la VM (voir tableau 1

tion continue. La limitation principale de notre étude

dans la version en ligne de cet article sur primary-hos-

relève d’un probable biais de sélection de notre échan-

pital-care.ch), la moitié des médecins n’avait pas d’at-

tillon. Néanmoins, elle amène un éclairage actuel sur

tentes spécifiques, alors que l’autre voulait connaître

cette pratique.

les nouveautés, les dernières recommandations et informations, surtout galéniques et posologiques. Les
médecins appréciaient de ne pas devoir lire la littérature afin d’économiser du temps, de recevoir des échantillons et de passer un bon moment. De plus, la VM était
perçue comme fournissant des avantages réciproques:

Potentiel conflit d’intérêt
La majorité des VM observées dans le cadre de ce travail ont été faites
en suivant les DM d’un groupe pharmaceutique avec lesquels une des
membres du groupe avait contact. L’entreprise n’est intervenue ni
dans le choix des données collectées, l’analyse et l’interprétation des
résultats, ni dans la rédaction de cet article.

le financement de la formation continue pour les uns,
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Lernerfolg eines neuen Ausbildungsformats in der Sonografie mit Peer Tutoring überprüfen

Reliabilität und Durchführbarkeit
einer Ultraschallprüfung für
Studierende in der Schweiz
Andri Vetsch a , Christoph Berendonk b , Roman Hari c
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern; b Institut für Medizinische Lehre (IML), Universität Bern; c Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern und Redaktor PHC
a

Im Rahmen des neuen «Basiskurses Sonografie» erhalten interessierte Studierenden die Möglichkeit, bereits während des Studiums eine SGUM-akkreditierte
Grundausbildung in praktischer Sonografie zu absolvieren. Das praktische Lernen
geschieht dabei ausschliesslich im Peer-Tutoring, weshalb der Erhalt des Zertifikats
einer Überprüfung des Lernerfolgs bedarf. Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung, Pilotierung und die Reliabilität dieser praktischen Ultraschallprüfung im
Format einer «objektiv-strukturierten klinischen Prüfung».

Ausgangslage

Als Prüfungsform wurde das Format einer «objektivstrukturierten klinischen Prüfung» (Objective Structu-

Ultraschallkenntnisse werden für angehende Ärztin-

red Clinical Examination, OSCE) im Sinne eines Posten-

nen und Ärzte immer wichtiger, und die Ausbildung

laufs mit mehreren praktischen Prüfungsposten

verschiebt sich entsprechend von der Weiter- in die

gewählt. In diesem häufig eingesetzten Instrument

Ausbildung. Unter der Leitung des Berner Instituts für

zur Überprüfung von klinischen Fähigkeiten werden

Hausarztmedizin (BIHAM) hat die Schweizerische Ge-

Teilnehmende an mehreren Posten durch jeweils

sellschaft für Ultraschall in Medizin (SGUM) einen

unterschiedliche Examinatoren beurteilt [3]. Für die

neuen «Basiskurs Sonografie» geschaffen, der interes-

Erstellung des Ultraschall-OSCE wurden die Stationen

sierten Studierenden eine Grundausbildung in prakti-

aus einer Studie von Matthias Hofer in Deutschland

scher Sonografie ermöglicht [1]. Hierbei agieren spezi-

übernommen [4], an die lokalen Gegebenheiten ange-

ell ausgebildete Studierende als «Peer-Tutoren» für

passt und zu einem Prüfungsparcours mit fünf Posten

ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen.

à 5 min zusammengestellt. Dieser Artikel beschreibt

Inhaltlich orientiert sich der Basiskurs am Blueprint

die Pilotierung und Auswertung dieser praktischen

des «Grundkurs Abdomen», dem ersten von drei Kur-

Ultraschallprüfung für den «Basiskurs Sonografie».

sen in der Weiterbildung zum Fähigkeitsausweis «Abdomen-Sonografie» der SGUM [2]. Der Kurs ist als
«Blended Learning» konzipiert mit einem kostenlos

Methodik

zugänglichen E-Learning-Modul (5 h) und einer prakti-

Pilot

schen Ausbildung in 16 Stunden «Peer Tutoring», ver-

Die Durchführbarkeit und Reliabilität des neuen OSCE

teilt über mehrere Monate [1]. Da die ganze praktische

wurden im Rahmen eines Pilotversuchs näher be-

Ausbildung somit ohne fachärztliche Supervision

trachtet. Dieser konnte im Anschluss an einen konven-

stattfindet, wurde die Kurs-Akkreditierung durch die

tionellen SGUM «Grundkurs Abdomen» im Februar

SGUM als Äquivalent des «Grundkurs Abdomen» an

2019 durchgeführt werden.

das Bestehen einer praktischen Abschlussprüfung ge-

Im Vorfeld der Prüfung wurde eine Examinatoren-

knüpft.

schulung durchgeführt.
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Diese diente dem Kennenlernen des Prüfungsformats

aufgezeichnete Ultraschalluntersuchung von Studie-

und der Erhöhung der Bewertungsübereinstimmung

renden und diskutierten anschliessend ihre Bewertun-

zwischen den Prüfern (Interrater-Reliabilität, IR). Die

gen untereinander. Anschliessend bewerteten die Exa-

zukünftigen Prüfer bewerteten dabei eine auf Video

minatoren unabhängig voneinander vier verschiedene
Videoszenarien. Die Interrater-Reliabilität wurde mittels Intra-Klassen-Korrelation quantifiziert.
Der Prüfungs-Probelauf fand unmittelbar im Anschluss an einen zweieinhalbtägigen SGUM-Grundkurs Abdomen mit 15 Teilnehmenden statt. Jeder Absolvent bestritt dabei fünf Posten selber und diente
daneben als «Modell» für die Prüfung seiner Kommilitonen. Die Auswahl und Reihenfolge der Posten wurde
zufällig festgelegt.
Jeder einzelne Prüfungs-Posten (Abb. 2) war identisch
gegliedert und hatte die gleichen Unterkapitel: Schallkopf-Handhabung und Patientenführung (40% der
Punkte), Bilderläuterung und Untersuchung (25% der
Punkte) und Theorie (20% der Punkte). Dazu kommt eine
Bewertungsmöglichkeit für den Gesamteindruck (15%
der Punkte).

Abbildung 1: Mittlere Punktzahl der Teilnehmenden bei den 12 Posten (0–50 Punkte).

Die zukünftigen Prüfer bewerteten eine
aufgezeichnete Ultraschalluntersuchung
und diskutierten ihre Bewertungen
untereinander.
Die Ergebnisse aller Prüfungsposten wurden digitalisiert. In der Analyse wurde die Schwierigkeit der einzelnen Posten und die Streubreite der Mittelwerte der
Teilnehmenden berechnet. Durch die Berechnung des
«Cronbachs Alpha» wurde die interne Konsistenz der
Posten evaluiert.

Durchführbarkeit
Neben psychometrischer Aspekte stellten sich auch
ganz praktische Fragen an den Pilot: Wie gut durchführbar ist diese neuartige Prüfung? Ist der Prüfungsablauf für die Teilnehmenden verständlich? Wie sicher
fühlen sich Examinatoren bei der Bewertung? Durch
direkte Befragungen von Prüfungsteilnehmenden
und Examinatoren direkt im Anschluss an die Prüfung
wurden diese Aspekte thematisiert.

Resultat
Schwierigkeit der Prüfung
15 Studierende absolvierten je fünf Posten à 5 min. Die
Bestehensgrenze wurde bei 26/50 Punkten festgelegt –
dies durch eine inhaltsbasierte Standardsetzung einer
Expertengruppe der SGUM. Von den 15 Studierenden
erreichten 14 (93%) die geforderte Mindestpunktzahl
Abbildung 2: Szene aus dem Prüfungspostenlauf (die Videoaufnahmen dienen später
der Examinatorenschulung).
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mung zwischen den Examinator/-innen erwies sich
von Beginn an als sehr gut. Das Klären der Differenzen
nach jedem Posten führte zu keiner zusätzlichen Verbesserung der Übereinstimmung.
Einschränkend ist zu bemerken, dass es aufgrund der
recht guten Leistungen in den simulierten Posten möglicherweise zu einem gewissen Ceiling-Effekt gekommen
ist. Dies wird unterlegt durch die Beobachtung, dass die
schwierigste Aufgabe die höchste Streuung aufwies.

Reliabilität des Messinstruments
Neben den Examinator/-innen sind auch Eigenschaften der Prüfungsposten für eine verlässliche und reproduzierbare – also reliable Prüfung wichtig.
Von den drei durchgeführten Rotationen wiesen die
zweite und die dritte, mit einem Cronbachs Alpha von
0,66 und 0,72, eine gute bis sehr gute Reliabilität auf. In
der ersten Runde war die Kennzahl mit 0,32 allerdings

Abbildung 3: Bewertung der Stationen durch drei Examinator/-innen, elf Fragen pro
Station, Diskordanzen als schwarze Striche eingezeichnet.

nicht zufriedenstellend. Eine zufällige Auswahl von
fünf Posten führte also in dieser (kleinen) Stichprobe
nicht zuverlässig zu konsistenten Prüfungen.

Schwierigkeit der Posten
Soweit aufgrund der tiefen Anzahl der Probanden beurteilbar, war die Schwierigkeit der einzelnen Posten in
etwa vergleichbar, mit allerdings einer beträchtlichen
Streuung der einzelnen Resultate (Abb. 1). Der Posten 5
(Leberdurchmusterung) wurde von den Examinator/innen als etwas schwieriger empfunden, die erreichte
Durchschnittspunktzahl lag bei diesem Posten mit 25,8
Punkte deutlich unter dem generellen Durchschnitt
(32,9 Punkte). Auf eine statistische Varianzanalyse
wurde aufgrund der tiefen Zahl der Messpunkte verzichtet.

Durchführbarkeit
Die Durchführung der Prüfung verlief ohne grössere
Zwischenfälle. Die Probanden empfanden die Prüfung
als fair und inhaltlich adäquat – wenn auch als etwas
hektisch. Zeitknappheit war das dominierende Thema
in allen Feedbackrunden, sowohl für den Wechsel der
Posten, als auch um die einzelnen Aufgaben zu bewältigen. Bei einzelnen Posten bestand das Problem, dass
die Aufgabenstellung bei einigen Probanden aus anatomischen Gründen erschwert war – oder umgekehrt
so einfach zu untersuchen, dass gewisse (punkterele-

Reliabilität

vante) Anweisungen an den Patienten zur Optimierung des Bildes gar nicht nötig waren.

Reliabilität der Examinatoren
Zur Überprüfung, wie homogen die Examinator/innen die Prüfungsleistungen bewerten, wurden
vier Prüfungsleistungen unabhängig von drei
Examinator/-innen bewertet. In Abbildung 3 sind

Die Probanden empfanden die Prüfung als fair
und inhaltlich adäquat – wenn auch als etwas
hektisch.

von links nach rechts Resultate der vier Stationen
in chronologischer Abfolge abgebildet, was die Ent-

Die Examinator/-innen gaben an, von der Routine

wicklung der Reliabilität im Verlauf des Trainings auf-

durch die Vorbereitung und dann auch im Verlauf der

zeigt. Vielerorts stimmten alle drei Bewertungen ganz

Prüfung sehr profitiert und im Bewertungsvorgang an

überein (nur ein einzelner Punkt), einzelne Abwei-

Sicherheit gewonnen zu haben. Einzelne Unsicherhei-

chungen gab es vor allem im Theorieteil (jeweils Item

ten bezüglich Punktevorgabe blieben aber bestehen.

«11.00»), diese sind als schwarze Striche erkennbar.

Zusammenfassend kann der organisatorische Aspekt

Insgesamt wurden 43 Items von drei Ratern beurteilt,

im Pilot als erfolgreich bezeichnet werden. Eine sorg-

der Korrelationskoeffizient (ICC für ein zweifach zufäl-

fältige Examinatorenschulung mit der Möglichkeit,

liges Modell) innerhalb einer Klasse erreichte dabei

Fragen zu stellen, wurde als entscheidender Faktor für

mit 0,95, einen sehr hohen Wert. Die Übereinstim-

einen problemlosen Ablauf identifiziert.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(10):297–300

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

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

300

didactique

Diskussion

Erfahrung dürfte hierfür eine gemeinsame Standardsetzung noch wichtiger machen.

Im Pilotversuch zeigte sich der Postenlauf mit fünf

Eine mögliche Einschränkung ist die geringe Stichpro-

strukturierten Prüfungsposten als durchführbar, von

benzahl im vorliegenden Pilot. Eine fortgesetzte Evalu-

adäquater Schwierigkeit mit ordentlichen Werten be-

ation weiterer Prüfungsdurchgänge mit grösseren

züglich der internen Konsistenz. Die diesbezüglich et-

Stichproben ist hier sicher wünschenswert.

was inkonsistenten Resultate der drei durchgeführten

Von der praktischen Seite wurde klar, dass ausreichend

Prüfungspostenläufe (je fünf Posten) mit einem Cron-

Zeit für die Wechsel zwischen den Stationen sowie eine

bachs Alpha zwischen 0,32–0,72 ist etwas unklar. Ein

gute Selektion der Probanden (ggf. «Vor-Schallen»

möglicher Grund ist die doch sehr tiefe Zahl der Pro-

durch die Examinator/-innen) wichtig sind.

banden pro Prüfungspostenlauf, wodurch einzelne

Abschliessend handelt es sich bei der vorgeschlagenen

Ausreisser das Resultat stark beeinflussen können. In

Prüfung um ein reliables und gut durchführbares Ins-

der ursprünglichen Arbeit von Hofer hatte sich bei

trument, um eine objektive Beurteilung der prakti-

fünf Stationen ein Cronbachs Alpha von 0,69 ergeben.

schen Ultraschallfähigkeiten von Studierenden zu be-

Eine Erhöhung der Postenanzahl von fünf auf sechs

urteilen und zu vergleichen.

Posten pro Prüfung wäre aber zu erwägen.
Die Auswertung der Examinatorenschulung zeigte
eine ausgezeichnete Inter-Reliabilität bereits bei der
gemeinsamen Bewertung des ersten Fallbeispiels. Dies
ist mutmasslich der klaren Strukturierung der PrüKorrespondenz:

fungsposten mit vorgegebenen Bewertungs-Check

Dr. med. Roman Hari

listen geschuldet. Zu beachten hier ist sicherlich, dass

Berner Institut für
Hausarztmedizin (BIHAM)

die Examinator/-innen in unserem Pilot etwa gleich alt

Gesellschaftsstrasse 49

waren und dieselbe Examinatoren-Ausbildung zur

CH-3012 Bern
roman.hari[at]
biham.unibe.ch

selben Zeit durchliefen. Eine höhere Diversität der

Examinator/-innen bezüglich Alter, Ausbildung und
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Selbst Hand anlegen und Pathologien richtig erkennen

Ultraschall advanced
Katrin Bopp, Vera Freund
Tutorinnen der Schweizer Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (SGUM), Modul «Abdomen» sowie «Point of care-Ultraschall»

Ein kurzer Bericht über einen abgehaltenen Ultraschall-Workshop im Rahmen des
Hausarzt-Update Basel des universitären Zentrums für Hausarztmedizin beider
Basel (uniham-bb).
Im Rahmen des 1. Hausarzt-Update Basel 2019 durften

wohl den Teilnehmenden als auch uns Tutoren vorher

wir vom Ultraschallteam der medizinischen Poliklinik

klar. Wir hatten uns daher zum Ziel gesetzt, denjenigen

des Unispitals, einen Ultraschallworkshop für die nie-

mit wenig Vorerfahrung zu zeigen, was man mit Ultra-

dergelassenen Kolleginnen und Kollegen anbieten. Wir

schall alles darstellen kann und ihr Interesse am Ultra-

sind Tutorinnen für das Modul «Sonografie Abdomen

schall zu wecken, beziehungsweise zu intensivieren.

und Point of care-Ultraschall» der SGUM, die mit weite-

So hatten wir für diese weniger erfahrenen Kollegen

ren Kolleginnen und Kollegen für die stationäre und

zwei Patienten mit Befunden herausgesucht, die gut ins

ambulante Innere Medizin des Universitätsspitals Ba-

Auge fallen: Eine Balkenblase mit multiplen Pseudodi-

sel sämtliche Ultraschalluntersuchungen durchführen

vertikeln bei Prostatahyperplasie sowie eine bei Sichel-

und dabei mit viel Freude und Motivation andere Ärz-

zellanämie stark vergrösserte Milz, Hepatomegalie und

tinnen und Ärzte ausbilden.

eine komplett mit Sludge ausgefüllte Gallenblase. Dies

Die beiden Workshops des Hausarzt-Update Basel stan-

sind auch für einen ungeübten Sonografeur gut sicht-

den unter dem Motto «Selbst Hand anlegen und Patholo-

bare Befunde, bei denen sich ein «aha, so sieht das also

gien erkennen». Sie waren für jeweils acht Teilnehmende

aus»-Effekt rasch einstellt.

ausgelegt, die von zwei erfahrenen Tutorinnen, nebst

Die Geübteren bekamen die Möglichkeit, ein paar

unserem aktuellen Rotationsassistenten supervidiert

nicht sofort ins Auge springende pathologische Be-

wurden. In diesem einstündigen Workshop sollten so-

funde selbst zu finden. Hierfür hatten wir drei Patien-

Dr. med. Katrin Bopp

wohl Ultraschall-Neulinge als auch Kollegen, die in ih-

ten einbestellt, bei denen unter anderem ein poly

Universitätsspital Basel

rem Alltag bereits Ultraschall anwenden, auf ihre Kos-

zystisches Pankreas, paraaortale Lymphknotenpakete

ten kommen. Natürlich kann man innert einer Stunde

bei Immundysregulation und eine Hufeisenniere ent-

nicht gleich zum Ultraschallprofi werden. Das war so-

deckt werden konnten. Aufgrund der grossen Motiva-

Korrespondenz:

Petersgraben 4
CH-4031 Basel
Katrin.Bopp[at]usb.ch

tion seitens der Teilnehmenden blieben auch diese
Befunde nicht lange unentdeckt.
Jeder der Teilnehmenden durfte jeden Patienten eine
Zeit lang selbständig unter unserer Anleitung schallen,
und wir hatten viel Freude daran, mit Tipps und Tricks
zur Seite zu stehen. Immer wieder ist es schön zu sehen, wie schnell sich kleinere oder grössere Erfolgserlebnisse einstellen und wie rasch unsere Begeisterung
für den Ultraschall überspringt.
Leider war die Stunde viel zu schnell vorbei und die
Teilnehmenden mussten zum nächsten Programmpunkt weiterziehen.
Internistischer Ultraschall ist uns eine Herzensangelegenheit. Niemand kann Klinik und sonografischen
Befund so gut korrelieren und zu einem Krankheitsbild
zusammenfügen, wie ein/e sonografisch versierte/r
Hausarzt/ärztin und Internist/in. Daher machen wir
uns für internistischen Ultraschall stark.
Bildnachweis
© Vadim Zakharishchev | Dreamstime.com
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Projekt 1 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Aus Erfahrungen von Frauen mit
chronischen Krankheiten lernen
Sophie Meyer a , Thomas Abel b
a

wissenschaftliche Assistentin; b Primary Investigator, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern

Patientinnen im Zentrum der Forschung und ihre Erfahrungen als Ausgangspunkt zur Verbesserung des Schweizer Gesundheitssystems: Das ist der Ansatz der Studie «Migrant Women’s Health
Care Needs for Chronic Illness Services in Switzerland» (MIWOCA). Ziel der multimethodischen qualitativen Studie war es anhand patient-reported experiences aufzuzeigen, wie chronisch kranke Frauen ihre
Gesundheitsversorgung in der Schweiz erleben, verstehen und nutzen. Diese Daten wurden mehrfach angereichert und multi-methodisch analysiert und für die Praxis aufgearbeitet. Als Resultat
liegt nun eine Liste von zehn konkreten Empfehlungen für die Verbesserung des Zugangs zu und der
Qualität von Gesundheitsdiensten für bisher unterversorgte Gruppen vor. Erreicht wurde dieses Ziel
in Zusammenarbeit mit der Université de Genève (Sandro Cattacin), der Universität Tübingen (Annika Frahsa) sowie der Koç University Istanbul (Sibel Sakarya).

Hintergrund

Gesundheitsversorgung für verschiedene

Methoden

Bevölkerungsgruppen eingeschränkt. DeGerechtigkeit in Gesundheit und der Ge-

skriptive Daten weisen einerseits auf eine

MIWOCA war eine multimethodische qua-

sundheitsversorgung sind Schlüsselkom-

geringe Gesundheitskompetenz und ande-

litative Studie, die sich auf vier Datenquel-

ponenten einer gerechten Gesellschaft.

rerseits auf eine potenzielle Über- und Un-

len abstützte:

Die Schweiz verfügt über ein gutes Gesund-

terversorgung bei Dienstleistungen bei

1. Qualitative

heitssystem; dennoch ist der Zugang zur

einigen Einwanderer-Subpopulationen hin
[1–3]. Darüber hinaus sind die Belastungen

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten

halbstrukturierte

Inter-

views mit chronisch kranken Frauen
mit (und ohne) Migrationshintergrund,

einer Krankheit besonders bei Migrantin-

2. Qualitative halbstrukturierte Interviews

nen hoch, und bei einigen Zuwanderungs-

mit medizinischen und sozialen Fach-

gruppen ist die Wahrscheinlichkeit von
chronischen Krankheiten höher als bei
anderen [4]. Bis heute sind praktische Er-

personen (n = 12),
3. Fokusgruppen mit interviewten Frauen
und

fahrungen der betroffenen Patientinnen

4. Stakeholder-Dialoge zur Entwicklung ei-

Erfahrungen von Migrantinnen lernen und

jedoch nur selten in die entsprechenden

ner Liste von Empfehlungen zur Verbes-

die Gesundheitsversorgung verbessern»

Problembeschreibungen eingeflossen, und

serung des Zugangs zu und der Qualität

Patientinnen sind selber auch kaum an der

von Gesundheitsversorgung.

Ergebnisse des Projekts Nr 1 «Aus den

von Prof. Dr. Dr. Thomas Abel von der
Universität Bern zusammen.

Erarbeitung von Lösungsansätzen betei-

Den Ausgangspunkt legten Interviews mit

geförderten Projekten des NFP 74 des

ligt. «Migrant Women’s Health Care Needs

Frauen aus Deutschland (n = 12), der Türkei

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74

for Chronic Illness Services in Switzerland»

(n = 12), aus Portugal (n = 12) und der Schweiz

(MIWOCA) hat sich daher zum Ziel gesetzt,

(n = 12), die in Genf und Bern geführt wur-

aus den Erfahrungen von Frauen mit chro-

den. Die Gruppe der Teilnehmerinnen war

Schweiz bereitzustellen.

nischen Krankheiten und Migrationserfah-

heterogen in Bezug auf Alter, Dauer des

Informationen: nfp74.ch

rung zu lernen. Amartya Sens wegweisen-

Aufenthaltes in der Schweiz, des sozio

der Befähigungsansatz [5] hat das Projekt

ökonomischen Status und Bildungsniveaus

theoretisch gerahmt und Levesques Modell

sowie der Krankheitsarten und Vorge-

des Zugangs zur Gesundheitsversorgung

schichten. Zusätzlich wurden Interviews

[6] wurde operationalisiert.

mit gebürtigen Schweizerinnen geführt,

Dieses Projekt ist eines von insgesamt 34

ist es, wissenschaftliche Grundlagen für
eine gute, nachhaltig gesicherte und
«smarte» Gesundheitsversorgung in der
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dem Bundesamt für Gesundheit, der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren, dem Staatssekretariat
für Migration sowie der Schweizerischen
Konferenz für Sozialhilfe systematisch und
deliberativ aufgearbeitet.

Resultate
Zwei erstellte Literature Reviews (in Vor
bereitung zur Publikation) lieferten eine
fundierte Basis für die ideale Planung der
Interviews mit den Gesundheitsberufen
sowie zur Durchführung der partizipativen
Planung. Ferner wurden sowohl patient-reported experiences (PREs) als auch die Patientinnenbeteiligung erfolgreich in jeden
Schritt des Prozesses der Wissensproduktion integriert – so wurde Stimmen Gehör
Thomas Abel, Sophie Meyer, Institut für Sozial- und Präventivmedizin, Universität Bern.

verschafft, die in Diskussionen über Gesundheitssysteme sonst oft an den Rand
gedrängt werden. In den Stakeholder-Dialo-

um eher generalisierbare Bedingungen

sie als Stakeholder auch an den Stakeholder-

gen wurden gezielt mögliche Wege der Inte-

chronisch kranker Patientinnen (d.h. Belas-

Dialogen teil. Zurückgreifend auf die syste-

gration vorhandener Ressourcen und Stra-

tungen, Barrieren, Ressourcen und Strate-

matisch erhobenen Daten wurden in drei

tegien der Frauen in die Gesundheitsdienste

gien) von solchen zu unterscheiden, die

Stakeholder-Dialogen in sechs Handlungs-

erarbeitet. Die aus den Stakeholder-Dialo-

spezifischer sind für Menschen mit Migra-

feldern zehn konkrete Aufgabenbereiche

gen entstandenen Empfehlungen enthalten

tionshintergrund.

mit bestehenden Mängel und Herausforde-

in der ausführlichen Form Massnahmen,

Nach der Analyse der Interviews mithilfe der

rungen identifiziert. Diese wurden in den

wie die Kommunikation zwischen chro-

ATLAS.ti-Software und unter Anwendung

Stake
holder-Dialogen mit Vertreterinnen

nisch erkrankten Migrantinnen und den

der Dimensionen des Levesque-Modells [6]

der Studienteilnehmerinnen (Patientinnen),

Gesundheits- und Sozialdiensten verbes-

wurden die Ergebnisse anschliessend in Fo-

Haus- und Fachärzt/-innen, Vertretenden

sert werden kann, wie die Ressourcen und

kusgruppen mit den Teilnehmerinnen (n=15)

der Krankenversicherungen, Patient/-innen-

Strategien dieser Frauen in für diese spezifi-

gemeinsam diskutiert. Schliesslich nahmen

verbänden, mit unterschiedlichen NGOs,

sche Gesundheitsdienste integriert werden

MIWOCA-Empfehlungen
Zehn Empfehlungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung von Frauen mit chronischen Erkrankungen unter besonderer Berücksichtigung von Patientinnen mit Migrationserfahrung.
1. Niedrigschwellige Informationsangebote sollen in Gemeinden und Quartieren gefördert werden.
2. Der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen soll bei Patient/-innen mit chronischen Erkrankungen vereinfacht werden.
3. Die Kommunikation zwischen Gesundheitsprofessionen und Patient/-innen mit chronischen Erkrankungen soll verbessert
werden.
4. Bei Erstgesprächen sollen biographische Elemente im Vordergrund stehen.
5. Partizipation, Wissen und Kompetenzen von Patient/-innen mit chronischen Krankheiten sollen in konkreten Versorgungs
situationen gefördert werden.
6. Selbsthilfe- und Erfahrungsgruppen sollen gefördert werden.
7. Die Regelstrukturen sollen eine integrierte interprofessionelle Versorgung so fördern, dass soziale, psychologische, biomedizinische und Umwelteinflüsse berücksichtigt sind.
8. In integrierten Versorgungssystemen soll die Begleitungskompetenz gefördert werden, insbesondere die von Hausärzt/-innen.
9. Gemeinden sollen ein sozial-unterstützendes und gesundheitsförderliches Umfeld auf Quartiersebene stärken.
10. Für Gesundheits- und Sozialberufe sollen mehr und gezieltere Weiter- und Ausbildungsangebote geschaffen werden.
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Kommentar
«Für mich als Hausarzt habe ich mitgenommen: Es ist eindrücklich, wie biografische Elemente und Verständigungsprobleme einen grossen Einfluss auf die
Behandlung von zum Beispiel Schmerzen
oder Diabetes haben. Warum also nicht
eine Übersetzung organisieren? Angehö-

können, und wie die Rolle von Allge-

aufbauend richten sich die Empfehlungen

meinärztinnen und -ärzten sowie interpro-

an Personen, die in der gesundheitlichen

fessionellen Betreuenden im Management

Versorgung, der Pflege oder in der sozialen

von chronischen Krankheiten gestärkt wer-

Unterstützung von Menschen mit chroni-

den kann (die ausführlichen Empfehlun-

schen Erkrankungen tätig sind. Dazu ge

gen sind in DE, FR und EN zu finden unter:

hören die entsprechenden medizinischen

www.miwoca.ch). Darüber hinaus liefert

und sozialen Berufsgruppen, Entscheidungs-

der MIWOCA POLICY BRIEF Möglichkeiten

träger und Institutionen im Gesundheits-

der Verbesserungen von Gesundheitssys

wesen, Freiwilligenorganisationen, Selbst-

temen, um Bedürfnisse und Bedarfe von

hilfegruppen und weitere.

rige einbeziehen? Ja, die TARMED-Limita-

Migrantinnen besser decken zu können

tionen kommen als Rückmeldung, aber

(MIWOCA POLICY BRIEF: www.miwoca.ch;
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Une fois de plus: les antibiotiques

Aidez-nous avec la recherche
en médecine générale!
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; directeur Chronic Care, Institut de médecine de famille Zurich

Depuis leur découverte il y a plus de 70 ans,

les offices fédéraux (StAR) et l’OMS appellent

code QR ou le lien ci-dessous pour accéder à

les antibiotiques ont pu éviter et soulager

à une utilisation prudente des antibiotiques.

l’enquête en ligne. Ainsi, vous apportez une

beaucoup de souffrances et sauver beau-

Par rapport à la médecine humaine en Su-

contribution importante à la recherche et,

coup de vies. Votre expérience clinique vous

isse, même si nous avons des données soli-

par conséquent, à l’appréciation de notre

a certainement montré que nous pouvons

des concernant les résistances et les chiffres

spécialité et de nos prestations. Votre voix

bien être reconnaissants de cette option

d’affaires, nous ne savons que très peu sur

compte! Merci beaucoup!

thérapeutique. En même temps, nous en-

les processus de décision menant aux

tendons toujours parles des risques de la ré-

prescriptions d’antibiotiques dans le cadre

sistance et de ses causes dans la médecine

de la médecine générale. Afin que nous puis-

humaine et vétérinaire, dans l’agriculture et

sions combler cette lacune et présenter les

MPH, Institut für Hausarztmedizin

dans l’environnement. Des campagnes fi-

prestations des médecins générales, nous

Pestalozzistrasse 24

nancées à plusieurs millions et lancées par

vous prions de nous aider en utilisant le
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Stefan.Neuner-Jehle[at]usz.ch
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L’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) élabore et publie depuis plus de 40 ans des directives médico-éthiques qui fournissent,
aux cliniciens, aux chercheuses et chercheurs ainsi qu’aux aux autres professionnels de la santé dans les hôpitaux et les cabinets, des informations et des conseils pour leur pratique quotidienne. Les directives sont régulièrement vérifiées, adaptées aux expériences de la pratique ou à l’évolution des valeurs ou, au besoin, retirées en cas de changement du cadre juridique, par exemple. Une enquête [1] a révélé
que le degré de notoriété des directives médico-éthiques était variable. Environ 20% des personnes interrogées connaissent le contenu de
certaines directives, 35% en connaissent des contenus isolés; les autres n’ont jamais entendu parler des directives ou ne connaissent guère
leur contenu.
La rédaction de Primary and Hospital Care s’est donnée pour mission de présenter le contenu de quelques directives de l’ASSM et de les
associer à des exemples pratiques issus du quotidien médical. Concrètement, des éléments des directives suivantes seront discutés: 1. Directives anticipées; 2. Mesures de contrainte en médecine; 3. Soins palliatifs; 4. Attitude face à la fin de vie et à la mort; 5. Prise en charge
de personnes en situation de handicap; 6. Collaboration corps médical – industrie; 7. Traitement et prise en charge de personnes atteintes
de démence; 8. Décisions de réanimation.

Directives médico-éthiques de l’ASSM

Partie 5: prise en charge des personnes en situation de handicap
Michelle Salathé a , Susanne Brauer b , Klaus Bally c
a
c

Secrétaire générale adjointe de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM); b Membre de la Commission Centrale d’Éthique (CCE) de l’ASSM;
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel et membre de la CCE de l’ASSM.

Exemple de la pratique

couple a révélé leur réel désir d’avoir un enfant, mais
également leur incapacité d’évaluer de manière réa-

Monsieur M.B., 24 ans, atteint du syndrome de Down,

liste leurs possibilités de s’occuper du bien-être d’un

vit avec sa mère originaire de Turquie, son demi-frère

enfant.

de 5 ans et le père de ce dernier. La mère a rompu tout
contact avec le père suisse de M.B. depuis 20 ans;
M.B. n’a pas non plus de contact avec son père. Pendant

Informations générales

les vacances d’été en Turquie, M.B. fait la connaissance

Deux tiers des femmes atteintes du syndrome de

d’une jeune femme de 18 ans, elle aussi atteinte du

Down sont fertiles et peuvent être enceintes. La proba-

syndrome de Down. Ni le jeune homme ni son amie ne

bilité qu’une femme atteinte du syndrome de Down

sont capables de vivre en autonomie. M.B. est amené

conçoive un enfant atteint de ce syndrome avec un

tous les jours dans un atelier pour personnes handica-

homme en bonne santé est de 50%. Les enfants sans

pées par son beau-père; son amie a vécu jusque-là

trisomie 21 présentent également plus fréquemment

chez ses parents en Turquie et aidait sa mère aux

des anomalies physiques et cognitives. On a longtemps

tâches domestiques. Autant les parents de la jeune

supposé que les hommes atteints du syndrome de

femme que la mère de M.B. soutiennent la relation

Down étaient stériles. Entretemps, des cas isolés

entre les deux jeunes gens. Peu de temps après les

d’hommes qui ont eu un enfant, ont été relatés [2].

vacances d’été, la jeune femme arrive en Suisse et vit
depuis dans l’appartement de M.B. avec sa mère, son
beau-père et son demi-frère. Elle dort dans la chambre
de M.B. Sa mère s’adresse au médecin de famille pour

Que disent les directives de l’ASSM [3]
à ce sujet?

demander que son fils ou sa partenaire soit stérilisé.

Les directives de l’ASSM soulignent que la sexualité fait

Elle a constaté que les jeunes gens avaient des relations

partie intégrante de la personnalité et que, même

sexuelles. Elle-même était mal à l’aise à l’idée de parler

chez les personnes handicapées, l’autodétermination

de sexualité avec son fils et son amie. De tels sujets

sexuelle doit être protégée [4]. Un handicap peut

étaient évités dans sa famille. Les deux jeunes gens

constituer un préjudice au développement de la sexua-

étaient manifestement incapables d’assumer la

lité sur les plans physique, mental ou psychique, dans

responsabilité d’un enfant. L’entretien avec le jeune

la mesure où il peut compliquer, par exemple, la prise
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de conscience des conséquences et des risques poten-

être clarifiées et encouragées. Dans cette situation, la

tiels liés à une activité sexuelle.

prise en charge médicale doit inclure la possibilité d’un

Afin que les personnes handicapées puissent vivre leur

conseil génétique.

sexualité de manière autodéterminée et épanouie, un

La stérilisation destinée à éviter une grossesse respec-

accompagnement adapté à leurs besoins est indispen-

tivement à empêcher la capacité de procréer repré-

sable à un grand nombre d’entre eux. Ceci représente

sente une atteinte sévère à l’intégrité physique et

un défi majeur pour les assistants sociaux, les méde-

psychique. Conformément à la loi sur la stérilisation

cins et les infirmiers en charge de personnes handica-

[6], une stérilisation ne peut être pratiquée qu’avec le

pées. L’accompagnement et le soutien reposent sur la

consentement éclairé d’une personne capable de dis-

discussion sur des sujets tels que la contraception, le

cernement. Les constatations ayant permis au méde-

désir d’enfant ou une grossesse non désirée, la préven-

cin traitant de conclure à la capacité de discernement

tion des infections sexuellement transmissibles et des

de la personne concernée doivent être consignées dans

abus sexuels. Une approche individuelle adaptée aux

le dossier médical. Dès lors, l’évaluation de la capacité

ressources de la personne doit être adoptée pour déter-

de discernement joue un rôle essentiel [7]. La loi inter-

miner les aspects de la sexualité qui pourraient être

dit la stérilisation de personnes mentalement défi-

problématiques pour le couple ou les domaines dans

cientes de manière permanente. Elle prévoit toutefois

lesquels ils ont besoin d’un soutien. Selon la situation,

une exception pour les personnes, âgées de 16 ans au

un accompagnement du couple par un pédagogue

moins et incapables de discernement de manière per-

sexuel est recommandé.

manente: l’intervention doit être pratiquée, toutes cir-

Lorsque la capacité à s’occuper de manière autonome

constances considérées, dans l’intérêt de la personne

du bien-être d’un enfant semble incertaine ou inexis-

concernée. Elle ne peut être envisagée que lorsque la

tante, il faut essayer d’introduire une contraception

conception et la naissance d’un enfant ne peuvent être

optimale et d’obtenir, par le biais d’un accompagne-

évitées par d’autres moyens de contraception adéquats

ment et de conseils [5], un renoncement volontaire au

ou par la stérilisation volontaire du ou de la partenaire

désir d’avoir des enfants. Parallèlement, les possibilités

capable de discernement, ou lorsque la conception et la

de soutien d’une parentalité par l’entourage doivent

naissance d’un enfant sont à prévoir et que la sépara-
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tion d’avec l’enfant après la naissance est inévitable,

utiles. Les discussions concernant le désir d’enfant et

car la responsabilité parentale ne peut pas être assu-

les moyens de contraception doivent être menées ou-

mée. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

vertement, en encourageant dans toute la mesure du

doit consentir à l’intervention et la méthode opéra-

possible l’autodétermination du couple. Selon la situa-

toire avec la meilleure perspective de rétablissement

tion, différents moyens contraceptifs peuvent être en-

de la fertilité doit être choisie.

visagés, notamment ceux qui sont efficaces sur une

Les directives de l’ASSM soulignent, à ce sujet, que la

longue période (stérilet, contraceptif hormonal). Il

mise en œuvre pratique est difficile. Elles déconseillent

n’est pas conseillé d’utiliser une contraception hormo-

la stérilisation de personnes durablement incapables

nale à prendre quotidiennement ou l’utilisation d’un

de discernement, car dans la plupart des cas, une

moyen contraceptif par l’homme, car cela exige une

contraception efficace est possible sans porter une telle

application autonome et conséquente. Une stérilisa-

atteinte à l’intégrité physique.

tion – telle qu’elle est souhaitée par les parents dans cet

Il s’agit, parmi les nombreux moyens de contraception

exemple – est une intervention trop invasive et ne peut

existants, de proposer la méthode la mieux adaptée à

être envisagée dans le cas de ce couple.

l’individu. Lors du choix de la méthode, il faut veiller
– à sa compatibilité avec d’éventuels problèmes physiques et/ou médications;
– à ce qu’elle permette une utilisation autonome et
aisée ou que l’entourage puisse éventuellement garantir le soutien nécessaire;
– en ce qui concerne son utilisation et ses effets se-
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condaires, à ce qu’elle corresponde aux attentes et
besoins individuels de la personne concernée, et
que celle-ci les accepte.
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«Der Mensch ist, was er isst» – diese und viele weitere Volksweisheiten belegen die Bedeutung, die der Ernährung in unserer Bevölkerung
zugemessen wird. Entsprechend häufig werden Hausärzte und Hausärztinnen in ihrer Praxistätigkeit mit Fragen zum Thema Ernährung und
den aktuellsten Ernährungstrends konfrontiert. Was und wie viel ist gesund und was und in welchen Mengen wirklich ungesund oder gar
schädlich? Darüber gehen oftmals selbst die Expertenmeinungen auseinander und bei einst schon fast «verteufelten» Lebensmitteln stehen
nun die positiven E
 igenschaften im Vordergrund. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Ziel des 1. Präventionssymposiums, das
am Kantonsspital Baden durchgeführt wurde, war es, den Hausärzten und Hausärztinnen der Region ein Update über den aktuellen
Wissensstand zu bieten, sowie auch über neueste Entwicklungen zu berichten. In einer losen Folge werden im Primary and Hospital Care
nun sechs wichtige Ernährungsthemen vertiefter beleuchtet.

1. Badener Präventionssymposium

Das Mikrobiom und das braune
Fettgewebe
Mirko Trajkovski a , Franziska Rutz b , Andreas Bürgi b , Jürg H. Beer b,c
Labor für Metabolische Erkrankungen, Departement für Zellphysiologie und Metabolismus, Universität Genf; b Departement Innere Medizin, Kantonsspital
Baden; c Zentrum für Molekulare Kardiologie, Universität Zürich, Schlieren
a

Das Mikrobiom – seit neuestem in aller Munde, aber wofür ist es wirklich verantwortlich, und welches Potential steckt in ihm? Die Erforschung der Magen-DarmWelt und der darin ansässigen Bakterien boomt. Glaubt man den Medien, so lässt
sich beinahe jede beliebige Zivilisationskrankheit auf ein Ungleichgewicht der
Darmflora zurückführen.
Übergewicht, das als Konsequenz eines veränderten

induziert wird, erscheinen bei längerer Kälteeinwir-

Energiegleichgewichts, das heisst zwischen den auf

kung oder durch Ausdauertraining, gebündelt im wei-

genommenen Kalorien und dem Energieverbrauch ent-

ssen Fettgewebe, multilokulare braune Fettzellen,

steht, stellt eine der wichtigsten metabolischen Er

auch beiges Fett genannt [2]. Nebst den obengenannten

krankungen weltweit dar. Gemäss Schätzungen der

physiologischen Stimuli, fördern auch Mikrobiota-De-

WHO waren im Jahre 2016 mehr als 1,8 Milliarden Er-

pletion und gastrische Bypass-Operationen die Ent-

wachsene (39% der Weltbevölkerung) übergewichtig

wicklung von beigem Fett. Der Prozess wird als Fett-

(BMI >25), davon waren 650 Millionen (13% der Weltbe-

bräunungsverfahren bezeichnet und ist von hoher

völkerung) adipös (BMI >30). Betroffen sind auch mehr

therapeutischer Relevanz, denn die Vermehrung des

als 340 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von

braunen Fettanteils trägt zu einer besseren metaboli-

5–19 Jahren und 41 Millionen Kinder unter 5 Jahren.

schen Gesundheit und einem schlankeren Phänotyp

Seit 1975 hat sich damit die weltweite Prävalenz von

bei, ohne dabei Dysfunktionen in anderen Geweben zu

Adipositas verdreifacht [1].

induzieren. Der Funktionsverlust des braunen Fettes
wird mit Adipositas und metabolischen Erkrankungen

Weisses und braunes Fettgewebe

in Verbindung gebracht.
Erste Evidenz für die Existenz von braunem Fettge-

Säugetiere besitzen zwei Typen von Fettgewebe, die

webe in Erwachsenen stammte aus PET-CT-Aufnah-

entgegengesetzte Funktionen ausüben. Im Gegensatz

men von Krebspatienten, wo ein symmetrisches Signal

zum weissen Fettgewebe, das für die Körperhomöos-

im Nacken-, Schulter- und Wirbelsäulen-Bereich, ein

tase verantwortlich ist und Energie in Form von Trigly-

vermeintliches starkes Hintergrundsignal, sich als

ceriden speichert, verbrennt braunes Fett Lipide, um

braunes Fettgewebe mit erhöhter Fluor-18-Fluordeoxy-

Wärme zu produzieren. Im Steady-State-Zustand ha-

glucose-Aufnahme herausstellte [3]. Durch Studien, die

ben wir etwa 63 g braunes Fett, das pro Jahr etwa 4 kg

systematisch das Vorhandensein, die Verteilung und

Fett verbrennt. Zusätzlich zum klassischen braunen

die Aktivität von braunem Fettgewebe bei schlanken

Fett, das typischerweise durch Kälte zwei- bis dreifach

und adipösen Menschen untersuchten, konnte gezeigt
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Blick kontraproduktiv. Ähnliches gilt auch für Aus
dauertraining und intermittierendes Fasten. Obwohl
es im Moment keine klare Erklärung für dieses Phänomen gibt, könnte ein Grund sein, dass die negative
Energiebilanz ein gemeinsamer Nenner dieser Reize
darstellt. Rein spekulativ könnte dies dadurch erklärt
werden, dass der Fettabbau und die damit verringerte
physikalische Wärmeisolation einen Rückkopplungsmechanismus für eine erhöhte Wärmeerzeugung aus
dem verbleibenden Fettgewebe hervorruft, was wiederum eine Kältetoleranz ermöglichen würde. In wieweit
diese Ergebnisse aus den Mäuseexperimenten auch auf
den Menschen übertragbar sind, müssen in Zukunft
auch Studien bei Menschen zeigen, die darauf abzielen,
die Fettbräunung zu erhöhen.

Das menschliche Mikrobiom
Bei gesunden, erwachsenen Menschen befinden sich
rund 2 kg Bakterien im Darm. Die Zusammensetzung
dieses Mikrobioms unterscheidet sich bedeutsam bei
normalgewichtigen und adipösen Menschen. Ridaura
et al. konnte dies durch Experimente mit Zwillings
paaren zeigen. Die Forscher transplantierten fäkale
Kalorische Restriktion erhöht die Insulin-Sensitivität und fördert die Produktion von
funktionellem beigem Fett. Mechanistisch geht dies mit einer verminderter Lipopolysaccharid-Produktion, einer verminderter TLR-4 Signalübertragung und einer verstärkten
Typ 2-Immunantwort einher [8].
Nachdruck aus [6] mit freundlicher Genehmigung von Elsevier.

Mikrobiota von adipösen und normalgewichtigen
Zwillingsschwestern in keimfreie Mäuse, die dasselbe
Futter erhalten hatten. Mäuse, die das Mikrobiom des
adipösen Zwillings erhielten, wurden selbst übergewichtig, während die anderen Mäuse schlank blieben
[7]. Die in der Forschungsgruppe des Erstautors durch-

werden, dass die Menge von braunem Fettgewebe sich

geführten Mikrobiota-Experimente nach kalorischer

umgekehrt proportional zum Body Mass Index (BMI)

Restriktion zeigten des Weiteren, dass Empfängermäuse,

verhält [4, 5]. Wie wichtig das Fettbräunungsverfahren

die Mikroorganismen aus dem Blinddarm von Mäusen

bei Prozessen der negativen Energiebilanzierung ist,

mit kalorienreduzierter Diät erhielten, mehr beiges

konnte durch die Forschungsgruppe des Erstautors

Fett entwickelten und schlanker wurden. Das modifi-

aufgezeigt werden. Eine Beschränkung der täglichen

zierte Mikrobiom brachte diesen Mäusen einen ge-

Nahrungsmittelverfügbarkeit auf 40% führte in Mäusen

sundheitlichen Nutzen [8]. Bis solche Ergebnisse jedoch

zu verringertem Körpergewicht, verbesserter Glucose-

auch auf die Situation am Menschen übertragbar sind,

toleranz nach oraler Glukoseladung und erhöhter Insu-

sind sicherlich noch weitere Studien in der Grund

linsensitivität. Sowohl in mageren als auch adipösen

lagenforschung notwendig, und müssen auch die zu-

Mäusen stimulierte kalorische Restriktion die Entwick-

grundeliegenden Mechanismen noch weitaus besser

lung von funktionellem beigem Fett im subkutanen

verstanden werden.

und viszeralen Fettgewebe und verringerte den Anteil

Dass das Mikrobiom ein Schlüsselfaktor bei der Ener-

an weissem Fett und die Adipozytengrösse. Mechanis-

giehomöostase darstellt, zeigt sich auch dadurch, dass

tisch gingen diese Veränderungen mit einer erhöhten

Kälteexposition zu einer deutlichen Verschiebung der

Eosinophilen- und M2-Makrophageninfiltration und

Zusammensetzung der Mikrobiota führt. Die Profilie-

mit einer verstärkten Typ-2-Cytokin-Signalübertragung

rung der Mikrobiota-Zusammensetzung zeigte eine

in den Fettgeweben der Tiere einher. Die genetische

starke Abnahme des Gram-negativen Bakteriums

Ablation der Typ-2-Immunität beeinträchtigte die,


Akkermansia muciniphila, das normalerweise 3–5% der

durch kalorische Restriktion induzierte Fettbräunung

mikrobiellen Darmgemeinschaft ausmacht. Die Trans-

sowie die verbesserte Glukosetoleranz und Insulin

plantation dieses «Kälte-adaptierten» Mikrobioms in

sensitivität [6]. Dass der Körper bei Kalorienrestriktion

keimfreie Mäuse reichte aus, um die Insulinsensitivität

mehr braunes Fett produziert, scheint auf den ersten

des Wirts zu erhöhen und Kältetoleranz zu ermög
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lichen, teilweise durch Förderung der Fettbräunung [9].
Die vollständige Mikrobiota-Depletion durch Antibio-

Herstellung und therapeutischer Einsatz
des Mikrobioms möglich?

tika-Therapie oder in keimfreien Mäusen fördert die
Entwicklung von funktionellem beigem Fett, verbes-

Dass in Zukunft eine Behandlung von Adipositas oder

sert die Glucosetoleranz und Insulinsensitivität [10],

Diabetes durch Modulation und therapeutische Nut-

Effekte, die auch bei kalorischer Restriktion und ande-

zung des Mikrobioms möglich sein könnte, ist nicht

ren Z
 uständen mit negativer Energiebilanz beobachtet

auszuschliessen. Bis aber Mikrobiom-Tabletten die

werden. Bei längerer Kälte-Exposition veränderten die

bariatrischen Operationen ersetzen werden, müssen

Bakterien sogar die Gestalt des Dünndarms. Der Dünn-

sicherlich die molekularen Veränderungen in den Im-

darm wurde länger und bekam längere Mikrovili.

munzellen, die der durch kalorische Restriktion indu-

Durch die damit vergrösserte aktive Oberfläche des

zierten Fettbräunung zugrunde liegen, noch genauer

Dünndarms wurde die erhöhte Aufnahme von Nähr-

verstanden werden. Es scheint jedoch auch möglich zu

stoffen aus der Nahrung ermöglicht [9].

sein, braunes Fett mit klassischen Methoden wie Ausdauersport, Kalorienreduzierung oder Intervallfasten

Aktivierung der Fettbräunung
Um die für die verstärkte Fettbräunung und für die

zu induzieren, einfache Massnahmen, die in erster
Linie von den Patientinnen und Patienten ergriffen
werden sollten.

verbesserten metabolischen Parametern verantwort
lichen Mechanismen zu entschlüsseln, wurde eine detaillierte Mikrobiom-Analyse durchgeführt. Die Untersuchung von Kot- und Blinddarmproben von Mäusen
mit kalorienreduzierter Diät und normal gefütterten,
zeigte eine Verschiebung der Mikrobiota-Muster. Die
metagenomische Analyse zeigte, dass Darmbakterien
von Mäusen mit kalorienreduzierter Diät weniger toxische Lipopolysaccharide (LPS) produzierten, die via dem
spezifischen Signalrezeptor TLR4 (toll-like receptor 4)
eine Immunantwort auslösen. Während eine proinflammatorische Immunaktivierung die Fettbräunung
also hemmt, verbessert die a
 lternative (entzündungshemmende) Aktivierung von Makrophagen die Fettbräunung, wie im ersten Abschnitt beschrieben. Durch
Experimente mit Mäusen, die gentechnisch veränderte
Immunzellen ohne TLR4 erhielten, konnten die Forschenden die Auswirkungen der Kalorienbeschränkung simulieren. Ebenso wurde durch die pharmakologische Behandlung mit einem TLR4-Antagonisten
eine Reihe von Stoffwechselverbesserungen, wie verbesserte Glucosetoleranz und Insulinsensitivität und
eine Fettbräunung induziert [8]. In Übereinstimmung
mit den obigen Resultaten, verhinderte die Re-Supplementation mit LPS in Mäusen mit kalorienreduzierter
Diät die zuvor beobachtete Fettbräunung. Dabei stellt
Korrespondenz:

jedoch LPS bei weitem nicht der einzige Mechanismus

Prof. Dr. med. Jürg H. Beer

dar. Von Bedeutung ist auch die Zusammensetzung der
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spezies, die zu diesen Effekten beitragen ist ein expan-
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Le congrès d’automne 2018 de la SSMIG avait pour thème la durabilité en médecine. Parmi les déclinaisons multiples de ce thème, une réflexion sur la durabilité du système de santé suisse nous paraissait indispensable. Le professeur Carlo de Pietro, économiste et expert des
politiques de santé, nous a fait l’honneur de contribuer ses réflexions au sujet du rôle de l’assurance obligatoire des soins dans l’équilibre
du système de santé suisse, et donc sa durabilité!
Prof. Dagmar M. Haller, Unité des Internistes Généralistes et Pédiatres, Faculté de Médecine, Université de Genève;
Membre du comité scientifique du congrès d’automne SSMIG 2018.

Assurance maladie pour le financement des dépenses de santé en Suisse

Un rôle qui s’affaiblit?
Carlo de Pietro
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), Manno

Le financement du système de santé est basé sur l’assurance maladie de base, n’est
pas? Bien sûr, la LAMal reste la principale loi de régulation du système, mais le mécanisme d’assurance est sujet à une pression croissante, pour des raisons épidémiologiques, économiques et politiques.
Le rôle de l’assurance-maladie obligatoire
dans le financement des soins

Résumé pour la pratique

Le choix de base que la Suisse a fait pour financer les

L’assurance maladie obligatoire (AMO) joue un rôle

services de santé est celui de l’assurance maladie obli-

clé de solidarité économique entre les sains et les

gatoire (AMO), introduite au niveau fédéral avec la LA-

malades. Mais sous l’action de plusieurs dyna-

Mal. Cependant, à y bien regarder, ce choix n’a jamais
donné à l’assurance de base un rôle dominant dans le
financement du système de santé [1].
En 2000, cinq ans après l’entrée en vigueur de la LAMal, l’AMO finançait (seulement) 31% des dépenses totales de santé. Puis, au fil des ans, ce pourcentage a
lentement augmenté pour atteindre 36% en 2017 (dernières données disponibles). Même en ajoutant les
participations aux coûts par les assurés (franchise et
quote-part), la part des dépenses de santé remboursées dans le cadre du «régime LAMal» est passée de
36% en 2000 à 41% en 2017.
En outre, une partie des revenus de l’AMO ne provient
pas des ménages, mais de l’État (Confédération et cantons), principalement sous forme de subsides pour la
réduction des primes de l’AMO. Ce financement public
s’élevait à 4,5 milliards de francs en 2017, sur un total de
29,6 milliards de recettes de l’assurance de base.

Les défis au mécanisme d’assurance

miques (démographie, épidémiologie, ainsi technologie), elle a de plus en plus du mal à mutualiser les
risques. D’autre part, l’augmentation des dépenses
de santé et des primes LAMal représente un deuxième défi pour l’AMO et exige plus de financement
public à travers les systèmes de réduction des
primes et les paiements directs aux prestataires de
soins.
nomiques importantes, (iii) la présence d’une couverture d’assurance ne pousse pas l’assuré à prendre plus
de risques. Malgré que ces caractéristiques ne sont que
partiellement vérifiées dans le cas des soins, l’assurance-maladie a jusqu’à présent joué un rôle clé dans
de nombreux pays occidentaux en protégeant les personnes contre les risques économiques de la maladie
et en leur donnant accès aux services de santé. La plupart des systèmes occidentaux ont également réglementé l’assurance-maladie dans un souci social et
d’équité (dans l’exemple suisse, en obligeant tous les

Le mécanisme d’assurance avec une prime de base

résidents à s’assurer et toutes les caisses maladie à as-

communautaire fonctionne bien lorsque (i) les ni-

surer tous et sans discrimination, avec des primes in-

veaux de risque existants des personnes qui décident

dépendantes de l’état de santé, etc.).

de s’assurer sont assez uniformes, (ii) les événements à

En outre, dans presque tous les pays occidentaux, l’as-

risque sont peu fréquents et ont des répercussions éco-

surance maladie de base – ou le Service National de
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Santé – a également opéré une deuxième solidarité ou

981 francs pour 61–65 ans, à 2597 francs pour la classe

redistribution, en plus de celle entre les bien-portants

81–85 ans, etc. Si nous ajoutons ensuite les maladies

et les malades: celle entre les assurés plus riches et les

chroniques au facteur âge comme deuxième prédic-

assurés moins fortunés. Les services de santé étant

teur de dépenses, la pression exercée sur le mécanisme

considérés comme méritoires, voire – dans certains

d’assurance, initialement conçu pour des personnes

pays – des droits constitutionnels, ils doivent être

qui partageaient des niveaux de risque ex-ante simi-

fournis en fonction des besoins et non des conditions

laires, est claire.

économiques des individus. Donc, le système de financement doit être compatible avec cet objectif.

Avancements technologiques

Ainsi, dans presque tous les pays occidentaux, l’assu-

Une deuxième dynamique se réfère à la technologie

rance maladie de base est devenue un formidable mé-

disponible pour estimer le niveau de risque individuel.

canisme de solidarité, d’une part entre les individus en

Si parmi les assurés potentiels, les niveaux de risque ne

bonne santé et les malades, d’autre part entre les fa-

sont pas homogènes mais, au contraire, sont très va-

milles plus riches et les moins riches. En Suisse, ce deu-

riés d’une personne à l’autre, l’assurance doit estimer le

xième objectif n’est pas atteint par la modulation des

risque individuel et fixer des primes différenciées. Ce

primes AMO (qui sont indépendantes du revenu) mais

faisant, l’assurance réduirait inévitablement sa fonc-

plutôt par un ensemble d’autres règles et disposi-

tion de mutualisation des risques entre les assurés et,

tifs dont les plus importants sont les subsides pour la

pour cette même raison, la loi fédérale n’autorise pas

réduction des primes de l’AMO et les remboursements

de discriminer les primes par classe de risque ni de

directs des prestataires par l’État (55% des DRGs etc.) et

refuser la couverture d’assurance aux hauts risques.

les assurances sociales (AI, AA, PC AVS/AI, AM).

Si l’on regarde le système LAMal, au fil des ans non seu-

Dans la suite, cet article présente certaines dyna-

lement le profil de risque s’est différencié (surtout

miques à long terme et spécifiques au secteur de la

comme effet du vieillissement et des maladies chro-

santé, qui augmentent considérablement le besoin de

niques), mais la nouvelle technologie permet aux

solidarité économique entre les personnes en bonne

caisses maladie d’estimer ces risques avec plus de pré-

santé et les malades, d’une part, et les plus riches et

cision et donc, par exemple, de cibler mieux les bons

les moins riches, d’autre part. La thèse que nous

risques. Par souci de simplicité, on peut faire référence

a llons soutenir est que ces mêmes dynamiques


ici à trois dynamiques en cours.

remettent en cause l’AMO en tant que mécanisme

1. La première est celle du diagnostic médical «clas-

central de redistribution.

sique», principalement grâce à l’imagerie et aux
techniques de laboratoire (radiologie, bactériologie,

Vieillissement de la population et prévalence
des maladies chroniques

biochimie, etc.), avec une forte augmentation des

La première dynamique qui remet en cause la solida-

l’échographie, plus 45% pour la tomodensitométrie,

rité entre les bien-portants et les malades est liée au

plus 49% pour la résonance magnétique, plus 41%

vieillissement de la population et à la transition épi-

pour les analyses de laboratoire [3]) et une progres-

démiologique parallèle, avec la prévalence croissante

sive amélioration des informations produites.

volumes d’activité (entre 2011 et 2017, plus 37% pour

des maladies chroniques. Ces deux facteurs rendent

2. La deuxième dynamique est liée à la génétique et

les dépenses de santé beaucoup plus prévisibles et les

donc à la génomique, qui a permis de cartographier

polarisent. Les ainés poly-morbides et les jeunes en

le génome humain. Cela a conduit à une recherche

bonne santé ne partagent pas les mêmes conditions

intensive sur les risques génétiques qui a, en outre,

de risque ex-ante et ne se cachent pas derrière le

entraîné la diffusion de nombreux tests génétiques.

«voile d›ignorance» commun, qui était à l’origine du

Au-delà des limites que ces recherches – et surtout

mécanisme d’assurance. Ici, le défi concerne la crédi-

de nombreux tests – montrent aujourd’hui, il est

bilité inter-temporelle du mécanisme d’assurance:

clair que ces nouvelles connaissances permettront

tous ou presque tous les jeunes d’aujourd’hui devien-

un profilage plus précis du niveau de risque indivi-

dront des malades chroniques et des personnes âgées

duel (et contribueront au développement de la «mé-

à l’avenir.

decine de précision» ou «personnalisée»).

Si l’on se réfère aux dépenses mensuelles moyennes de

3. Enfin, le troisième développement technologique

santé en 2017 [2], elles s’élevaient à 785 francs pour la

provient des applications informatiques et en parti-

population suisse, mais elles allaient de 263 francs

culier des appareils ou dispositifs portables d’une

pour la classe d’âge 0–5 ans, à 413 francs pour la classe

part, et de l’intelligence artificielle d’autre part. La

21–25 ans, à 507 francs pour la classe 41–45 ans, à

diffusion rapide des smartphones, smartwatches et
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autres dispositifs portables permet de recueillir des

deux adultes, un jeune adulte et un mineur, dépense

données importantes soit de santé, soit sur les com-

en moyenne 13 354 francs par an. En plus, il peut y avoir

portements individuels et donc sur les risques que

(i) les dépenses inférieures à la franchise et la quote-

courent les personnes de développer des maladies,

part, (ii) les primes d’assurance complémentaire et (iii)

de subir des accidents, etc. Là encore, ce sont des in-

les coûts pour biens et services pas couverts par l’AMO

formations – à côté de la génétique – qui contribue-

ou par l’assurance complémentaire.

ront à une médecine de précision.

L’augmentation des primes met progressivement un
nombre croissant de ménages en difficulté et exerce

Coûts des nouveaux traitements

ainsi une pression sur le système des subsides LAMal

Un meilleur profilage des risques individuels n’est

(appelé à augmenter le montant moyen des subsides et

qu’une des conséquences du progrès technologique.

le nombre de personnes subsidiées) et sur d’autres dis-

Un autre résultat est la mise à disposition de technolo-

positifs de protection sociale tels que les prestations

gies, méthodes et, surtout, thérapies pharmacolo-

complémentaires AVS/AI. En l’absence de modifica-

giques souvent très coûteuses. Ici aussi, le résultat final

tions des règles actuelles, le financement du système

est une concentration des dépenses de santé, ce qui

de santé à l’avenir verrait donc une réduction du rôle

oblige le mécanisme d’assurance à pousser son action

de l’AMO non subventionnée.

de redistribution.
Pour exemplifier, nous pouvons considérer à nouveau
les analyses faites par Helsana [4] et relative à 2015

Les perspectives et les réponses possibles

pour les thérapies médicamenteuses hors domaine

Comment le système de santé suisse et l’AMO répondent-ils

hospitalier stationnaire et non remises dans les éta-

aux défis présentés dans la section précédente?

blissements médico-sociaux ou lors des prestations de

En termes de solidarité entre les personnes en bonne

services d’aide et de soins à domicile. Parmi les douze

santé et les malades, le système a réagi en améliorant

médicaments qui avaient impliqué les dépenses les

l’algorithme de compensation des risques. Le système

plus importantes, on trouve deux nouveaux médica-

repose sur quatre paramètres : «âge», «sexe», «séjour

ments contre l’hépatite C et cinq immunosuppres-

dans un hôpital ou un établissement médico-social au

seurs : tous médicaments qui en 2015 étaient peu pres-

cours de l’année précédente» et, à partir de 2020,

crits mais avaient des prix très élevés.

«groupes de coûts pharmaceutiques (PCG)».
Il est clair que, compte tenu de la tendance à la différen-

Augmentation des dépenses de santé

ciation – voire à la polarisation – des risques indivi-

La dernière dynamique qui contribue à mettre sous

duels, la compensation devra être constamment affi-

pression l’AMO est l’augmentation des dépenses de

née pour rester efficace. Cette compensation permet

santé par rapport au produit interne brut (PIB) et au

aux assureurs maladie d’obtenir des revenus en fonc-

salaires. En Suisse, cela revient à faire payer des

tion du niveau de risque de leurs assurés. Dans le

primes d’assurance maladie qui représentent une

même temps, elle permet aux assurés de payer des

part toujours plus importante des revenus des mé-

primes indépendantes de leur état de santé. Toutefois,

nages. Ce résultat a trois déterminants: (i) comme

cette deuxième condition n’est pas entièrement rem-

déjà mentionné, les dépenses de santé augmentent

plie, pour deux raisons: les primes LAMal sont répar-

plus rapidement que le PIB et les revenus du travail;

ties en trois tranches d’âge (0–18 ans, 19–25 ans et

(ii) les primes de l’AMO sont indépendantes des reve-

26 ans et plus) qui correspondent à trois niveaux de

nus des familles; (iii) la part de l’AMO dans le finance-

risque différents et pour lesquelles des primes diffé-

ment total des services de santé a augmenté pendant

rentes sont payées; les assurés en bonne santé choi-

les premières années suivant l’introduction de la

sissent plus fréquemment les modèles LAMal dits «al-

L AMal, mais est ensuite restée assez stable (34% en

ternatifs» (TelMed, HMO, médecin de famille, etc.) et,

2005 et 36 % en 2017 [1]).

surtout, ils optent plus fréquemment pour des fran-

En 2020, la prime mensuelle suisse moyenne pour les

chises élevées, ce qui leur permet de payer des primes

adultes (26 ans et plus) calculée par l’OFSP [5] (qui tient

moins élevées. Il est clair que si l’on devait introduire

compte de toutes les primes proposées sur le marché,

davantage de groupes d’âge pour les primes (par

des différentes franchises et des modèles alternatifs)

exemple en distinguant les 26–45 ans, les 46–65 ans, les

est de 374 francs, pour une prime annuelle de

66–85 ans, les 86 ans et plus), cela réduirait implicite-

4493 francs. La prime mensuelle moyenne pour les

ment la solidarité entre les personnes en bonne santé

jeunes adultes (19–25 ans) est de 265 francs et pour les

et les malades (et obligerait à subventionner beaucoup

enfants (0–18 ans) de 99 francs. Donc, une famille avec

plus de personnes âgées, qui ne pourraient pas se per-
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mettre les primes correspondant aux coûts de leur

cité du système et l’appréciation de sa «réactivité» (fa-

groupe d’âge).

cilité d’accès et absence de listes d’attente, liberté de

Si maintenant on passe à considérer la solidarité entre

choix des établissements et des professionnels, dispo-

les familles plus aisées et moins riches, ici la réactivité

nibilité des services sur l’ensemble du territoire,

du système de financement est plus faible. Bien sûr, à

confort des établissements, etc.).

l’origine du problème, il y a l’augmentation des dé-

Ces dernières années, cependant, le consensus poli-

penses de santé plus rapides que le produit interne

tique est progressivement miné par la croissance des

brut ou les revenus des familles. Donc, un ralentisse-

primes, ainsi que par la perception d’une diminution

ment des coûts de la santé contribuerait à la viabilité

de l’équité (cette dernière, dans les systèmes des sub-

du système actuel. Mais la mise en œuvre des poli-

sides LAMal cantonaux et parmi les cantons, pour la

tiques nécessaires à ce ralentissement est difficile tant

diffusion de la franchise de 2500 francs qui crée des

d’un point de vue technique que (surtout) politique.

«listes d’attente cachées», etc.). Dans ce contexte, l’aug-

Ainsi, si l’on part du principe que les dépenses de santé

mentation probable des dépenses de santé socialisées

sont destinées à augmenter plus que le PIB et les reve-

(via subsides LAMal ou financement publique directe)

nus des ménages, il est évident qu’une AMO avec des

est très susceptible de placer au moins deux éléments

primes indépendantes du revenu ne sera pas viable

critiques au centre du débat politique. En termes de so-

pour un nombre croissant de familles. D’où deux ré-

lidarité en faveur des personnes malades, le rôle de la

ponses possibles: (i) augmenter le financement public

responsabilité individuelle et des comportements fa-

indirect par le biais des subsides LAMal, et/ou (ii) aug-

vorables à la santé sera mis en avant («Pourquoi de-

menter le financement public direct aux prestataires

vrais-je payer pour des services de santé à ceux qui

de services de santé. Une troisième alternative théori-

n’ont pas adopté des styles de vie sains?»). En termes de

quement disponible, à savoir une nouvelle augmenta-

solidarité en faveur des plus démunis, l’étendue et le

tion des dépenses directes des ménages par une aug-

contenu de la couverture de l’AMO seront remis en

mentation générale des franchises ou de la quote-part,

question («Pourquoi devrais-je payer pour un service

ne semble ni réalisable ni appropriée.

de santé de luxe à ceux qui n’en ont pas les moyens? Un

Il est clair que la première hypothèse (les subventions)

service socialisé de base ne pourrait-il pas suffire?»).

maintient la centralité de l’AMO dans le système de

Questions importantes pour le débat politique dans les

financement, tandis que la deuxième hypothèse (dé-

années à venir.

penses publiques directes) érode encore plus cette centralité. Les deux hypothèses prévoient cependant une
augmentation de l’intervention publique et donc une
augmentation de la pression fiscale.
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bon soutien de la population. Ce consensus a été largement fondé sur la reconnaissance de la grande effica-
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Skill Training 9

La formulation constructive
Pierre Loeb
Spécialiste en médecine interne générale FMH, spéc. Médecine psychosomatique SAPPM, rédacteur en chef PHC

La numérotation de la série
Skill-Training a été corrigée

L’intervention

dans l’édition en ligne de

«Vu le mauvais état de mes coronaires, je vais mourir

cet article. Nous vous prions

Skill Training

avant mon mari…». A quoi je réponds: «Ceci ne me

Avec la série Skill Training de Primary and Hospital

erreurs d’impression

paraît pas une formulation optimale. Essayez de le for-

Care, nous souhaitons présenter des aides à la

contenues dans la version

muler de cette façon: Vu l’état de mes coronaires, il est

communication simples, destinées au quotidien, sur

désormais important de s’entraîner régulièrement, de

lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille

de nous excuser pour les

imprimée.

faire attention à mon régime et de me protéger du
stress. Dites-le avec vos mots et essayez de sentir la
différence».
La patiente répète la phrase à plusieurs reprises, en
étant un peu réticente au début, mais, au fur et à mesure, elle finit par trouver une formulation qui exprime ce dont je parle (et en fait, elle aussi) et par me
confirmer que cette affirmation est désormais beaucoup plus positive et constructive. Voici un bon départ
pour aborder quelque chose de nouveau!

pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-
psychosocial pendant la consultation. Vous êtes
invités à laisser vos réactions et vos questions dans
la fonction commentaire, située sous le texte, de la
version en ligne de l’article, à l’adresse primary-
hospital-care.ch.
Une première série Skill Training a déjà été publiée
en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives
(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le
nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans
la barre de recherche.

L’indication

Frankl (1905–1997) – qui a survécu à l’Holocauste – le

Chaque fois que cela nous fait mal de devoir entendre

sens propre que l’on a de sa vie est le moteur essentiel

combien un patient se sent mal jugé, se plaint ou se

de l’homme. Les personnes qui considèrent leur exis-

sent rabaissé, cela vaut la peine de l’interrompre et de

tence comme insignifiante se trouvent donc dans un

lui refléter à quel point il se fait du mal à lui-même.

vide existentiel. Cela les empêche d’organiser leur vie

Très souvent, il ne s’en rend pas du tout compte, il s’y

en fonction de leurs propres valeurs. Frankl a évoqué

est déjà tellement habitué, s’est adapté à son processus

l’hypothèse que la plupart des gens se retrouvent au

de pensée négative qu’il a accepté comme une vérité

moins par phases dans un tel vide: «À quoi bon?». Sa

absolue. Avec notre méthode, nous avons un outil utile

logothérapie commence là. Elle veut aider à lutter

à lui offrir. Nous allons d’abord demander à notre pat

contre la perte de sens et la dépression qui en résulte et

iente si elle est intéressée par une observation que

aide les gens à trouver leur propre sens à la vie [1].

nous avons faite. Si nous nous mettons d’accord, nous
sommes libres d’utiliser notre intervention.

L’histoire
Une patiente de 66 ans doit subir une angiographie

La théorie

coronaire en raison d’une nouvelle détérioration car-

Les notions négatives sur la maladie, le fait de de se

dio-pulmonaire. Tout se passe sans aucun problème,

faire du mal, le désespoir, les doutes sur soi-même, sur

un deuxième stent est placé, les autres vaisseaux sont

le thérapeute, sur le cours d’une maladie font partie

examinés en détail. Lors de la dernière consultation, le

des pires renforçateurs de la maladie et des saboteurs

cardiologue, qui avait déjà effectué la première inter-

de guérison. Inversement, une espérance positive et

vention il y a trois ans, déclare que l’état des artères

constructive est généralement le moteur de vie «salu-

s’est malheureusement aggravé entre-temps. Le résul-

togène» le plus important. Ceux qui voient toujours un

tat est cependant à nouveau satisfaisant et la patiente

sens à leur vie supportent bien mieux des conditions

peut quitter l’hôpital le lendemain. Elle reçoit les

même épouvantables que ceux qui s’affaiblissent et

médicaments habituels: de l’acide acétylsalicylique, un

perdent le dernier espoir. Selon le psychiatre Viktor

autre inhibiteur de l’agrégation plaquettaire pour six
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mois et un réducteur des lipides. Mais la patiente qui

ment lorsque l’on comprend vraiment comment le

vient pour des consultations régulières est particuliè-

patient s’explique son dysfonctionnement, quel type

rement inquiète concernant la détérioration de ses

de modèle il a de sa maladie et de sa cause (la culpabi-

vaisseaux coronaires. Combien de temps cela va-t-il

lité!) que nous pouvons travailler sur ces concepts. Que

durer, combien de stents de plus peuvent-ils être posés

ce soit en corrigeant ses hypothèses au moyen de notre

et si tous les vaisseaux étaient «fermés», combien de

compréhension physiologique, ou en établissant des

temps pourrais-je survivre? Dans cet exemple, la puis-

corrélations qui nous paraissent évidentes à partir de

sance des images redevient évidente. Elle a vu de ses

ce que nous savons de sa biographie. En écoutant acti-

propres yeux – et peut le revoir sur le DVD fourni – à

vement [2] et en explorant de manière toujours plus

quel point l’état de ses coronaires est mauvais. De

précise la narration de notre vis-à-vis, l’on atteint géné-

même que nous pouvons en tant que médecins aider

ralement un niveau d’interaction qui rend les consulta-

de manière constructive grâce aux images ou illustra-

tions beaucoup plus passionnantes qu’au moyen de

tions, nos descriptions des résultats de la tomodensito-

spéculations sauvages ou de conseils théoriques hors

métrie, de l’IRM ou de la coronarographie peuvent

contexte. Essayez. Notre outil si efficace est la formula-

avoir un effet négatif évident. Pour l’instant, il im-

tion constructive que notre patient emporte avec lui,

porte – sans banaliser les résultats – de développer un

s’approprie et adapte jusqu’à ce que la phrase ait bon

comportement positif afin d’améliorer les chances de

goût pour lui et laisse une lueur d’espoir à l’horizon.

guérison et de permettre une poursuite constructive

Prenez ce temps, il sera vite rentabilisé!

de la vie. Une formulation positive possible se trouve
au 
début du texte ci-dessus. Une autre possibilité

Crédit photo

serait, par exemple: «avec les médicaments, les prome-
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nades quotidiennes et un mode de vie généralement
sain, je peux mener une vie satisfaisante». Travaillez
avec vos patients pour mettre au point une formulaCorrespondance:
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article en français.
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RÉFLEXIONS

Griechische Mythologie für die Sprechstunde

Die Gaben der Pandora
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin Zürich

Schon als Kind war ich fasziniert vom Kosmos der griechischen Götter, von ihren
Leidenschaften und Abenteuern. Kürzlich ist mir die Geschichte der Pandora wieder in den Sinn gekommen, auf der Suche nach einer treffenden Metapher für
Schwierigkeiten, denen wir im Arbeitsalltag begegnen.
Die Geschichte der Pandora hat eine mythologische

bekam sie ein verschlossenes Gefäss (die Büchse), in

Vorgeschichte, ohne die wir ihre Rolle nicht verstehen

der alle der Menschheit bisher unbekannten Übel ent-

können. Prometheus – wörtlich der Vorausdenkende –

halten waren. Nun wurde sie dem Bruder des Prome-

war ein Fürsprecher und Beschützer der Menschen.

theus zugeführt – Epimetheus, der nachher Denkende (!)

Das passte dem Göttervater Zeus nicht, der in den

– und trotz der Warnungen seines Bruders erlag Epime-

Menschen potentielle Konkurrenten und damit seine

theus den Reizen der Schönen und heiratete sie. Die

Macht bedroht sah. Um Prometheus und seine Schütz-

Büchse, als Geschenk der Götter, wurde nun geöffnet

linge in die Schranken zu weisen, verweigerte Zeus den

und – maledetto! – die Ängste, Sorgen, Kummer, Krank-

Menschen den Besitz des Feuers. Daraufhin rebellierte

heiten, selbst der Tod traten aus und plagen seither die

Prometheus, stahl das Feuer und brachte es den Men-

Menschheit.

schen, wofür er von Zeus grausam bestraft wurde.

In Analogie dazu kommt es uns als Ärztinnen und Ärz-

Doch auch an den Menschen wollte Zeus sich rächen

ten manchmal vor, als ob wir die Büchse der Pandora

und liess eine «Superfrau» erschaffen: Pandora, die

öffneten, wenn wir in der Sprechstunde komplexe, be-

über alle Gaben Verfügende, das heisst, von jeder Gott-

lastete Patientinnen und Patienten betreuen. Bieten

heit mit einem besonderen Talent ausgestattet. Dazu

wir ihnen ein offenes Ohr, stürzt eine Flut von Problemen und Beschwerden über uns herein. Die Vielzahl
der Probleme, zum Beispiel bei multimorbiden Patientinnen und Patienten, überfordert uns. Im Wissen um
den Zeitdruck der Sprechstunde wünscht man sich
kurz, diese Büchse nie geöffnet zu haben … Bevor man
sich besinnt und die Herausforderung, den Auftrag
und das Leiden der Patienten annimmt.
Glücklicherweise hat die üble Geschichte der Pandora
noch eine versöhnliche Note, denn ganz am Boden der
Büchse hat Zeus noch etwas mit hineingepackt: die
Hoffnung! Je nach historischer Quelle wurde die
Büchse aber wieder verschlossen, bevor diese entweichen konnte (https://de.wikipedia.org/wiki/Pandora).
Besser gefällt mir die Variante, dass auch die Hoffnung
frei wurde und dass sie uns seither gegen die Übel beisteht. Bemerkenswert ist noch, dass die Hoffnung die
übermächtige Dominanz der Übel in der Büchse unbeschadet überstanden hat.
Zurück zur Sprechstunde mit dieser Fortsetzung der
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Geschichte: Wenn die Büchse (die Last) des Patienten

Stefan Neuner-Jehle

nun offen ist, dann nehmen wir doch dankbar die Hoff-

MPH, Institut für
Hausarztmedizin Zürich

nung auf, dass wir seine Last gemeinsam bewältigen

Pestalozzistrasse 24

und seine Leiden lindern können. Es wird sich lohnen,

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

John William Waterhouse (1847–1917), Pandora, 1898, Öl auf
Leinwand, 91.1 × 152 cm, Privatsammlung. Wikimedia Commons.
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sie als Gegengewicht zu den offenbarten Leiden im
weiteren Gespräch wahrzunehmen und zu nutzen.
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