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ÉDITORIAL

La SSMIG fête ses cinq ans

Une fusion réussie
Regula Capaul a , Drahomir Aujesky b
a

Co-présidente de la SSMIG; b Co-président de la SSMIG

Dr Regula Capaul

Chères lectrices, chers lecteurs,

incluses – ne cessent d’augmenter. Nous devons conti-

Le 17 décembre 2015, la Société Suisse de Médecine In-

nuer à lutter avec véhémence en faveur de nos pré

terne (SSMI) et la Société Suisse de Médecine Générale

occupations principales, du développement profes-

(SSMG) ont fusionné pour devenir la plus grande

sionnel et de la reconnaissance du Generalism, ainsi

société de discipline médicale de toute la Suisse: la So-

que de la garantie durable de la relève dans les h
 ôpitaux

ciété Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG). Ses

et cabinets médicaux. L’attractivité de la MIG en tant

membres incluent la grande majorité des médecins de

que discipline spécialisée doit être assurée par une for-

famille et internistes hospitaliers, des internistes gé-

mation postgraduée et continue de qualité, ainsi que

néraux académiques, ainsi que de nombreux inter-

par des conditions de travail attrayantes; la création de

nistes détenteurs d’un titre de spécialiste supplémen-

perspectives d’avenir intéressantes doit permettre

taire. Cette fusion s’est fondée sur la décision d’un

d’empêcher l’exode des jeunes médecins compétents

programme de formation postgraduée global pour les

vers d’autres disciplines. Nous souhaitons également

internistes de tous horizons, permettant, selon les in-

soutenir nos membres dans le domaine du développe-

térêts et la future activité à l’hôpital ou au cabinet mé-

ment de la qualité, afin qu’ils disposent d’outils utiles

dical, une individualisation maximale de la formation

au quotidien.

postgraduée. Les craintes exprimées en amont de la fu-

Nous poursuivons les enjeux communs des médecins

sion, selon lesquelles une société de discipline si hété-

de famille et internistes hospitaliers: Les généralistes

rogène ne pourrait pas fonctionner et préconisant la

dans les hôpitaux, les universités et les cabinets de

création d’une société de discipline séparée pour les in-

médecine de famille nourrissent tous l’idée commune

ternistes exerçant au cabinet de médecine de famille et pour ceux exerçant à l’hôpital, ne se sont
Prof. Dr Drahomir Aujesky

pas confirmées.
Les cinq années qui se sont écoulées depuis la fusion ont été riches en événements. Il a été procédé à

Dès le début, nous étions convaincus que les
différentes cultures de la médecine générale
et de la médecine interne représentent une
chance.

la création d’un nouveau secrétariat plus «convivial» et plus efficace, à la révision du programme de

de cerner et prendre en charge les patientes et patients

formation postgraduée en MIG, à la mise en place

dans toute leur complexité. Ils partagent ainsi la même

de commissions dédiées à la promotion de la relève et

vision d’une médecine globale, continue, coordonnée

de la recherche, ainsi qu’à un renforcement de la Com-

et donc durable, mais surtout centrée sur le patient.

mission de qualité. D’autres projets éminents ont in-

Dès le début, nous étions convaincus que les diffé-

clus une campagne pour le renforcement de la relève,

rentes cultures de la médecine générale et de la méde-

ainsi que l’engagement et le leadership de la SSMIG

cine interne représentent une chance: Apprendre les

rédactionnelle:

pour une prise en charge optimale des patients dans le

uns des autres, utiliser les synergies et faire entendre

Claudia Schade, SSMIG

cadre de l’initiative «smarter medicine – Choosing

ensemble sa voix haut et fort a, selon nous, fait ses

Wisely Switzerland».

preuves. Grâce à la fusion, nos membres profitent de

L’engagement en matière de politique professionnelle

congrès particulièrement intéressants avec un pro-

en faveur de la MIG a non seulement été intensifié et

gramme varié et des intervenants prestigieux, d’un

Correspondance:

renforcé, mais un groupe de travail SwissDRG a égale-

programme et d’offres de formation continue dans

Claudia Schade

ment été fondé au sein de la SSMIG avec pour objectif

l’air du temps pour les médecins hospitaliers et les

tion et secrétaire générale

d’assurer des tarifs équitables pour la MIG station-

médecins de famille, ainsi que d’un engagement résolu

adjointe

Responsabilité

Responsable communica-

naire.

pour notre discipline attrayante avec une relève suffi-

Interne Générale (SSMIG)

A l’issue de cette phase initiale dynamique, il serait

sante.

Monbijoustrasse 43

toutefois trop tôt pour se reposer sur ses lauriers. Les

Nous abordons avec joie les prochaines années com-

défis que présente une société en rapide mutation et de

munes passionnantes de notre engagement pour une

plus en plus complexe – pandémies intercurrentes

MIG forte.

Société Suisse de Médécine

Case postale
CH-3001 Berne
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Rencontres régionales mfe 2020

COVID-19 – rôle actuel et futur
de la médecine de famille et de
l’enfance lors de pandémies
Katrina Riva a , Sandra Hügli-Jost b
Responsable politique de santé, interprofessionnalité mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse b Responsable communication mfe, Médecins de
famille et de l’enfance Suisse
a

Les rencontres régionales mfe «Est», «Orientale» et «Romande» de cette année
étaient consacrées au même thème: le rôle de la médecine de famille et de l’enfance
lors de pandémies. Au vu de l’intensité avec laquelle le coronavirus a imprégné le
quotidien du cabinet, il était très important pour mfe de recueillir le ressenti des
membres sur la manière dont ils ont vécu la 1ère vague, d’échanger les exemples de
bonnes pratiques pour profiter des expériences des autres et de rassembler les
diverses contributions, afin d’en tirer des leçons: comment gérer avec succès des
situations similaires à l’avenir?
Intenses discussions pour une thématique d’actualité

en charge leurs patient-e-s si le personnel du cabinet
venait à tomber malade? Les conséquences des pertes
financières sur leur cabinet ont également fait partie

La crise sanitaire liée au COVID-19 était donc au cœur

des préoccupations. Beaucoup ont indiqué avoir été

des trois rencontres régionales. Cette thématique d’ac-

submergés d’informations, parfois contradictoires. La

tualité, surtout avec l’arrivée de la 2e vague, a attiré de

communication de crise mérite donc d’être repensée.

nombreux membres. Tous les participant-e-s ont eu la

La 1ère vague ayant tout particulièrement été éprou-

possibilité de répondre à un sondage sur la manière

vante au Tessin, il est important pour mfe d’entendre

dont ils ont vécu cette pandémie. A travers d’intenses

la voix des tessinois. C’est pourquoi le sondage a aussi

discussions dans le cadre d’ateliers, ils ont fait le dé-

été envoyé à tous les membres tessinois et une ren-

briefing de cette 1ère vague et ensemble en ont tiré les

contre sera organisée pour faire le point. Les exemples

leçons pour l’avenir. Trois invités d’honneur sont ve-

de bonnes pratiques partagés par les particiant-e-s

nus enrichir la discussion en apportant un point de

seront mis à disposition des membres sous une forme

vue cantonal sur la politique de santé liée au corona-

qui reste à définir.

virus et partager leur vision du rôle du médecin de famille et de l’enfance lors de pandémies. Il s’agit de
Hans-Peter Kohler, membre du Grand Conseil bernois
et du Conseil municipal de Köniz, président de la Com-

Messages clés à l’issue des trois
rencontres régionales

mission santé et des affaires sociales (GSoK), Bruno Da-

• Les médecins de famille et de l’enfance doivent être

mann, ancien médecin de famille et chef du départe-

représentés dans la Task Force COVID-19 de la Confé-

ment de la santé du canton de Saint-Gall et de Mauro

dération et des cantons. Jouant un rôle essentiel, no-

Poggia, Conseiller d’Etat genevois chargé du Départe-

tamment dans le diagnostic et le tri des patient-e-s,

ment de la sécurité, de l’emploi et de la santé à Genève.

la médecine de famille doit à tout prix être impliquée dans la définition, la gestion et la mise en

Débriefing de la 1ère vague
Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli-Jost, mfe

œuvre de politiques de santé. Le-a représentant-e
doit par ailleurs garantir le lien avec sa base pour

Du sondage il ressort que beaucoup on craint pour la

que les recommandations soient adaptées aux réali-

santé de leurs patient-e-s, des personnes fragiles, mais

tés du cabinet. Outre ce rôle clé dans la pandémie,

aussi pour celle du personnel et la leur: qui prendrait

les médecins de famille doivent également veiller à
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la poursuite du traitement de tous les autres

patient-e-s qui arrivent avec des problèmes de

patients. Doublement sollicités, ils doivent être


santé d’ordre biologiques, psychologiques et so-

d’autant plus impliqués au n
 iveau stratégique.

ciaux.

• L’obtention de matériel de protection doit être faci-

• Il est nécessaire de mieux anticiper l’évolution de

litée et garantie pour les médecins de premières

la pandémie et organiser en amont les processus

lignes que sont les médecins de famille et les pé-

de prise en charge et les instances en charge de la
communication. Une meilleure collaboration

Il ne faut pas hésiter à contacter son médecin
pour être pris en charge.
diatres. En effet, le manque de matériel de protection a rendu les conditions de travail difficiles.

entre les hôpitaux et les partenaires interprofessionnelles est nécessaire.

Quels enseignements pour le futur?

• Dans la gestion de crise, le flux d’informations pro-

A partir des expériences et des retours sur la manière

venant des associations et des autorités doit être

dont la pandémie a été vécue et gérée, il s’agit pour mfe

mieux géré et coordonné – les interfaces doivent

de formuler des demandes politiques concrètes au su-

être reconsidérées. Il faut éviter que des informa-

jet du rôle futur des médecins de famille et pédiatres

tions issues des différents acteurs compliquent le

lors de pandémies. Les délégué-e-s s’empareront de ce

travail des médecins sur le terrain.

sujet lors de la prochaine assemblée des délégué-e-s

• En ce qui concerne la communication externe, en

mfe le 26 novembre prochain.

fonction des différents groupes cibles (population,

Les trois rencontres régionales ont montré l’impor-

médias, politiques), il faut marteler que les méde-

tance du rôle des médecins de famille et de l’enfance

cins de famille et pédiatres sont là en tout temps

durant la crise. En première ligne, ils ont su mettre en

pour leurs patient-e-s. Il ne faut pas hésiter à contac-

œuvre les recommandations, adapter leur cabinet à la

ter son médecin pour être pris en charge. En effet,

nouvelle situation, faire preuve de flexibilité, mais sur-

Responsable communica-

les directives du début de la crise n’étaient pas

tout continuer à prendre en charge leurs patient-e-s en

tion, mfe – Médecins de

claires et des patient-e-s ont renoncé à consulter.

toute sécurité dans ce contexte particulier.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

• Les conséquences socio-économiques de la crise

Les trois rencontres régionales seront à nouveau orga-

sanitaire liée au COVID-19 fragilisent la société

nisées en 2021, nous nous réjouissions d’ores et déjà de

dans son ensemble. Les médecins de famille et les

vous y retrouver nombreuses et nombreux. Les dates

pédiatres sont le premier point de contact pour les

seront communiquées prochainement.
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Un nouveau concept pour le cabinet médical

CIRS – Apprendre des erreurs
Entretien: Ursula Käser
Responsable du domaine Qualité, formation postgraduée et continue

En médecine stationnaire, les CIRS («critical incident reporting systems» ou «systèmes de déclaration d’incidents critiques») sont déjà bien établis. En revanche, dans
la pratique médicale ambulatoire, les CIRS pourraient être utilisés encore plus efficacement. Le Dr Markus Gnädinger, spécialiste en médecine interne générale et responsable SSMIG des CIRS pour la médecine ambulatoire, ainsi que le Dr Dominique
Gut, spécialiste en médecine de l’enfant et de l’adolescent et responsable de la qualité de pédiatrie suisse, ont élaboré un concept pour l’utilisation des CIRS dans les
cabinets médicaux. Ils expliquent les avantages, le procédé, ainsi que les principaux
obstacles dans la pratique.
Pourquoi le CIRS présente-t-il également un avantage
de taille en médecine ambulatoire?
Markus Gnädinger (MG): Dans notre travail, nous faisons parfois face à des incidents critiques. Ceux-ci
peuvent nuire à la patiente ou au patient, perturber la
relation de confiance avec la patiente ou le patient et,
dans le pire des cas, faire des protagonistes des victimes («second victim»). Le CIRS nous sensibilise aux
activités sujettes à erreur et permet, dans le meilleur
des cas, d’éviter d’être confronté à un incident critique
avant même d’avoir réagi et adapté les processus pour
une meilleure résilience.
Concrètement, que peut faire le cabinet médical?
Dominique Gut (DG): Il faut prendre conscience du fait

Nouveau concept CIRS pour les cabinets
médicaux
Lorsqu’un incident survient, il convient en premier lieu d’examiner les trois questions suivantes:
–	L’incident a-t-il causé un dommage significatif et éventuellement durable à la patiente / au patient?
–
S’agit-il d’un cas exigeant d’être signalé?
–	Un tel incident pourrait-il potentiellement se répéter – dans
le même cabinet médical, dans la région proche ou au
niveau suprarégional?
Le nouveau concept CIRS pour les cabinets médicaux décrit les
différentes procédures. Il est disponible sur les sites internet
suivants:
www.sgaim.ch/CIRS_ambulatoire
Lien site Web: https://www.paediatrieschweiz.ch/fr/documents/
activites-qualite/

que des incidents critiques peuvent tôt ou tard survenir
chez chacun d’entre nous. C’est pourquoi une culture de
confiance doit être développée afin de pouvoir discuter
au sein de l’équipe des incidents critiques de manière
constructive et sans juger quiconque. Par ailleurs,
chaque cabinet médical devrait désigner comme responsable CIRS une collaboratrice médicale ou un colla-

curité positive vont permettre d’instaurer un climat de

borateur médical. Notre concept pourrait peut-être

travail plus agréable et plus ouvert au sein du cabinet,

également occuper une place de choix dans le dossier

en évitant une culture de l’accusation et de la sanction.

SOP (Standard Operating Procedures) du cabinet.

Les patientes et patients le ressentiront également: ils
préféreront se rendre là où le personnel travaille avec

L’établissement d’un système CIRS au cabinet médical

plaisir. Les investissements finissent donc par payer.

ne représente-t-il pas une charge supplémentaire

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

considérable?

Quels sont les éventuels obstacles et comment

DG: Cela est naturellement le problème de toute me-

peuvent-ils être surmontés?

sure préventive. Celle-ci nécessite du temps, de l’argent

MG: Au cours des dernières trois années et demie,

et de l’énergie, et les incidents critiques évités passent

notre système de notification en ligne a reçu 85 notifi-

justement inaperçus puisqu’ils ne sont jamais surve-

cations, ce qui représente au moins deux notifications

nus. En revanche, la sensibilisation et la culture de sé-

par mois. A l’échelle des quelques 10 000 médecins de
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famille et de l’enfance, cela est naturellement peu.

doit répondre qu’à quatre questions, ce qui prend 10 à

Claudia Schade

Pourquoi ce chiffre n’est-il pas plus élevé? Il se pourrait

15 minutes. Il est également possible que notre système

Responsable communica-

Correspondance:

qu’un incident soit considéré comme trop banal pour

ne soit pas assez connu, raison pour laquelle nous lan-

adjointe

que quiconque puisse en tirer une leçon. Ou alors les

çons tous les deux à trois mois un CIRS-Flash dans ce

Société Suisse de Médécine

médecins ne souhaitent pas s’exposer, d’où le caractère

journal, participons activement aux congrès natio-

anonyme du système. Peut-être aussi que la charge de

naux et réalisons également cet entretien (il sourit).

tion et secrétaire générale

Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne

travail fait peur, c’est pourquoi la personne pressée ne

claudia.schade[at]sgaim.ch

Assemblée des délégués de la SSMIG
La deuxième assemblée des délégués (AD) de l’année 2020, elle non plus, ne s’est pas déroulée dans les conditions habituelles en
raison de la pandémie de SARS-CoV-2: les délégués ont statué virtuellement.
Points sur lesquels il a été statué lors de la 9e assemblée des délégués de la SSMIG
L’assemblée des délégués de la SSMIG a statué sur les points suivants:
1 Approbation du procès-verbal de l’AD du printemps 2020;
2 Approbation des objectifs annuels 2021;
3 Détermination des cotisations des membres 2021;
4 Approbation du budget 2021;
5 Election de l’organe de révision;
6 Election de remplacement d’un membre du Comité.
Le procès-verbal complet de l’assemblée des délégués peut être consulté dans l’espace protégé réservé aux membres sur le site
internet de la SSMIG (www.sgaim.ch/login).
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Nous célébrons la médecine pour l’individu dans sa globalité, à l’hôpital comme au cabinet

La SSMIG fête ses cinq ans
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing, Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a vu le jour le 17 décembre 2015. Nous célébrons cet évènement avec nos membres!
Félicitations
SSMIG


à

pour

la
son

remercient

évidemment! Car la relève en médecine

domaine de spécialité.

interne générale est au centre des préoccu-

Luca Gabutti, interniste hospitalier et
professeur de médecine, membre du
Comité de l’AMCIS et smarter medicine

5e anniversaire! Les
SYI

couverte de l’un des rôles clés dans notre

la

SSMIG pour son engagement dans le
renforcement de la

Au cours des cinq

médecine interne gé-

dernières années, la

nérale et dans la pro-

Tobias Tritschler

un acteur national

tives de carrière cliniques et universitaires

majeur. Il convient

attrayantes pour les jeunes internistes.

dé-sormais de bâtir

Tobias Tritschler, Président des SYI et chef

sur cette base et de

de clinique en médecine interne générale,

continuer à nous en-

Inselspital Berne

gager ensemble pour

notamment pour les
thèmes professionnels et la formation
postgraduée.

Nous

félicitons chaleureuse
ment la SSMIG pour

et elle lui confère également une visibilité à
l’extérieur. Pour moi
personnellement, le
lien avec l’ACP via la
Lars Clarfeld

Lars Clarfeld, Directeur du secrétariat
général de la SSMIG

tenaire importante,

Regula Kronenberg

ses 5 années d’existence et nous réjouissons de poursuivre
cette collaboration mutuellement inspirante et fruc-tueuse.
Regula Kronenberg, Présidente des JHaS
(Jeunes médecins de premier recours Suisses)

compétente,

pertinente et globale,

anniversaire!

la SSMIG est une par-

La SSMIG représente
forte,

la MIG ambulatoire et stationnaire. Joyeux

Pour nous, les JHaS,

Marie Méan, médecin senior, CHUV
une médecine interne

SSMIG est devenue

motion de perspec-

pations et activités de la SSMIG.

Barbara Himmelmann

SSMIG est en outre synonyme d’accès à l’échange international et à
la compétence. Merci beaucoup et sincères
félicitations.

Barbara Himmelmann,
interniste hospitalière

Il aura fallu 10 ans

Concours

pour créer la SSMIG.

Nous avons déjà reçu de nombreuses félici-

Cinq ans après la fu-

tations, et nous remercions les personnes

sion, on sent les sy-

concernées. Em-boîtez le pas de vos collè-

nergies qui ont pu se

gues: félicitez la SSMIG sur https://www.

concrétiser pour une

sgaim.ch/fr/de-la-ssmig/portrait/concours-

médecine interne gé-

sgaim-fete-ses-5-ans.html et participez au

nérale forte, en ambulatoire comme en

ti-rage au sort pour tenter de remporter
Pierre-Yves Rodondi

hospitalier. Bon vent!

tuites pour le 5e congrès de

Pierre-Yves Rodondi, médecin de famille
et professeur de médecine de famille

Il est réjouissant de

l’une des cinq entrées graprintemps de la SSMIG que
nous mettons en jeu!

savoir que la SSMIG,
qui nous représente

La SSMIG est l’acro-

tous, tient compte

nyme d’un mariage

des idéaux qui confè-

réussi, où conces-

rent une valeur ajou-

sions et consensus

tée à notre profes-

apportent le dyna-

sion et de pouvoir

misme et la visibilité

désormais

célébrer

Luca Gabutti: © EOC/Alain Intraina

Nous célébrons également l’évènement sur les réseaux sociaux avec le hashtag #
 AllesGuteSGAIM
#FélicitationsSSMIG

Responsabilité rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

nécessaires à une mé-

Correspondance:

ensemble les cinq

decine interne géné-

pre-mières années d’existence de la SSMIG!

rale forte en Suisse.

Pour l’avenir, j’espère que nous aurons l’op-

Pour le futur, je souhaite à la SSMIG d’être

Société Suisse de Médécine Interne Générale (SSMIG)

portunité de fêter chaque année la redé-

heureuse et d’avoir beaucoup d’enfants,

claudia.schade[at]sgaim.ch
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Trop grand, trop petit, trop léger ou en surpoids

Faut-il ajuster – ou non –
les courbes de croissance?
pédiatrie suisse (Société Suisse de Pédiatrie)

Un groupe d’experts sous l’égide de pédiatrie suisse préconise que les courbes de
croissance standard recommandées depuis 2011 continuent d’être utilisées pour le
moment car elles continuent d’assurer le bien-être de l’enfant. Les résultats d’une
nouvelle étude effectuée en Suisse Alémanique devraient être complétés par des
donnés de la Suisse Romande et Italienne.

Quand est-ce qu’un enfant est trop grand ou trop petit

pédiatrie suisse recommande par ailleurs de revoir les

pour son âge? Quand est-il trop léger, en surpoids ou

données de croissance suisses dans le cadre d’une nou-

même obèse? Les courbes dites de croissance donnent

velle étude approfondie. Dans ce contexte, les données

parfois une indication, en tenant compte de facteurs

disponibles et bien fondées de Eiholzer et al. devraient

génétiques tels que la taille des parents.

être complétées comme suit:

En Suisse, il existe des divergences d’opinion quant

– Inclusion de données provenant d’études longitudi-

aux courbes de croissance à utiliser en pédiatrie.

nales (c’est-à-dire mesures auprès des mêmes indi-

Il existe des divergences d’opinion quant aux
courbes de croissance à utiliser en pédiatrie.

– Inclusion de données provenant d’autres régions,

trique PEZZ à Zurich a publié un atlas avec des données

notamment de Suisse romande et du Tessin, tandis

dites de référence pour la croissance des 0–20 ans en

que l’étude PEZZ se fonde principalement sur des

Suisse. Certaines des valeurs de référence s’écartent de

données transversales des cantons de Zurich (70%)

(OMS) et utilisées en Suisse.

et de Lucerne (30%).
– Inclusion de données provenant d’études suisses

Recommandations des experts
pédiatrie suisse a constitué un groupe d’experts chargé
d’analyser l’étude de Eiholzer et al. [1] et d’examiner si
les courbes de croissance en Suisse doivent être ajustées si nécessaire. Des experts en pédiatrie du développement, en gastroentérologie pédiatrique, en endocrinologie pédiatrique, en obésité, en santé publique et

rédactionnelle:

des médecins scolaires ont participé à l’analyse récem-

Claudia Baeriswyl,

ment publiée.

pédiatrie suisse

sance telles que le développement de la puberté.

Récemment, le centre privé d’endocrinologie pédia-

celles définies par l’Organisation mondiale de la santé

Responsabilité

vidus à différents moments de la croissance).
– Inclusion de données supplémentaires sur la crois-

Les résultats les plus importants de cette analyse:
– pédiatrie suisse recommande de conserver les

périodiques déjà existantes.
Si l’analyse de ces données suggère qu’un ajustement
des courbes de croissance pourrait être utile, une analyse détaillée des effets sur les diagnostics et les traitements ainsi que des coûts associés à un ajustement
devrait être effectuée avant de prendre une décision –
comme il est d’usage de le faire lors de l’ajustement des
directives dans le système de santé suisse.

Courbes standard ou de référence?

Correspondance:

courbes de croissance standard recommandées de-

En outre, une décision de principe bien fondée doit être

Claudia Baeriswyl

puis 2011 pour l’instant.

prise concernant l’utilisation de données standard,

Secrétaire générale
pédiatrie suisse

– En utilisant ces courbes de croissance, les pédiatres

comme le recommande l’OMS, ou de données de réfé-

Case postale 516

peuvent détecter des troubles de la croissance chez

rence, comme le proposent Eiholzer et al. Les deux

tous les enfants en Suisse. Le bien-être de l’enfant

types de courbes de croissance présentent des avan-

est donc toujours garanti.

tages et des inconvénients:

CH-1701 Fribourg
secretariat[at]
pediatriesuisse.ch
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– Les courbes de croissance de référence «descriptives» montrent sous forme résumée la croissance
actuelle d’une population avec ses éventuelles
contraintes liés à la santé. Si, par exemple, toute une
population est en surpoids, une courbe de croissance descriptive montrerait un surpoids comme
étant «normal».
– Les courbes de croissance standard «prescriptives»
sont idéalement établies à partir d’individus ayant
une santé optimale afin d’élaborer des courbes
qu’un enfant «devrait» suivre. Les écarts par rapport aux courbes de croissance standard peuvent
être des indicateurs précoces de la maladie. En effet,
aucune évaluation sérieuse de la croissance n’est basée uniquement sur la courbe de croissance, mais
doit toujours être placée dans un contexte clinique
plus large.
Si ces évaluations aboutissent à la conclusion que les
courbes de croissance suisses doivent être ajustées, il
sera essentiel, lors de la définition de nouvelles
courbes, de veiller à ce qu’elles soient représentatives
et comparables au niveau national et international.
Références
1

Un exemple des courbes de croissance recommandées par la SSP.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Eiholzer U, Fritz C, Katschnig C, Dinkelmann R, Stephan A. Contemporary height, weight and body mass index references for children
aged 0 to adulthood in Switzerland compared to the Prader
reference, WHO and neighbouring countries. Ann Hum Biol. 2019
Sep;46(6):437-447. doi: 10.1080/03014460.2019.1677774.

Un résumé de la prise de position de pédiatrie suisse sur l’ajustement des courbes de croissance est disponible dans la version
en ligne de cet article sur primary-hospital-care.ch.
La prise de position est publiée sur le site internet de pédiatrie suisse, https://cdn.paediatrieschweiz.ch/production/uploads/2020/10/20
20.10.21-Wachstumskurven_Empfehlung-padiatrie-schweiz_engl.pdf
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Communiqué du Collège de Médecine de Premier Recours

Prix de recherche CMPR 2021
Fabian Egli
Responsable communication CMPR

Comme chaque année, le Collège de médecine de pre-

– Objectif de la bourse de démarrage: promouvoir le

mier recours attribuera en 2021 un prix de recherche

lancement de projets de recherche novateurs ou

total de CHF 25 000.– à un ou plusieurs travaux de re-

d’autres nouveaux développement dans le domaine

cherche méritants en médecine de premier recours.

de la médecine de premier recours (médecine in-

Ce prix permet au CMPR de promouvoir et soutenir la

terne générale et pédatrie).

recherche en médecine de premier recours en récompensant un travail de recherche en médecine de pre-

– Les fonds sont conçus comme une aide au démarrage unique.

mier recours répondant aux critères de nouveauté, de

– Cette bourse s’adresse notamment à de jeunes mé-

méthodologie et d’importance. Le thème traité doit

decins en formation (médecine interne générale et

être important et pertinent pour la médecine de pre-

pédiatrie).

mier recours en Suisse. La soumission de travaux por-

– L’action est limitée à quatre projets par an et le mon-

tant sur des thèmes pédiatriques, mais d’une portée

tant maximal alloué à chacun est de 40 000 francs.

plus large sur l’ensemble de la médecine de premier re-

Nous attirons votre attention sur le fait que les de-

cours est encouragée.

mandes doivent être soumises au CMPR (khm[at]hin.ch)

A nouveau, un «Early Career Prize» de CHF 5 000.– sera

en anglais au moyen du formulaire correspondant et

décerné pour promouvoir plus particulièrement la

être accompagnées d’un budget détaillé. Le délai de

relève académique en médecine de premier recours. Ce

soumission est fixé au 31 janvier 2021.

prix s’adresse aux jeunes et futurs médecins de pre-

Les projets déposés sont soumis à un jury indépendant

mier recours jusqu’à 6 ans après l’obtention du di-

et seront jugés sur la base des critères suivants:

plôme fédéral de médecin. Peuvent être soumis les

– Innovation et originalité,

protocoles de recherche ou articles, qui seront jugés

– Implication concrète,

sur la base de trois critères: l’idée, le développement et

– Qualité méthodologique,

le potentiel du travail déposé de devenir un travail de

– Absence de financement tiers.

recherche (si ce n’est pas encore le cas).

De plus amples informations concernant la bourse

Les travaux de recherche déposés sont soumis au jury

de démarrage CMPR, ainsi que le formulaire de de-

du Prix de recherche CMPR, composé de 9 membres

mande, sont disponibles sur notre site internet:

provenant des instituts ou installés en cabinet.

https://kollegium.ch/fr/recherche-qualite/bourse-de-

Les travaux de recherche, articles ou protocoles peuvent

demarrage-0.

être soumis jusqu’au 15 décembre 2020.
De plus amples informations concernant le Prix de recherche CMPR sont disponibles sur notre site internet:
Responsabilité

https://kollegium.ch/fr/recherche-qualite/recherche-

rédactionnelle:

en-medecine-de-premier-recours.

François Héritier, CMPR

Correspondance:
Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR
Rue de l’Hôpital 15
CP 1552
CH-1701 Fribourg

Bourse de démarrage
Le Collège de médecine de premier recours attribuera
en 2021 une bourse de démarrage d’un montant maximal de CHF 40 000.– à quatre projets au plus.
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Projekt 20 des Nationalen Forschungsprogramms 74 «Smarter Health Care»

Spiritual Care als Teil einer
multimodalen Schmerzbehandlung
Simon Peng-Keller a , Sissel Guttormsen b , Michael Rufer c
Spiritual Care, Universität Zürich; b Institut für Medizinische Lehre, Universität Bern; c Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik,
P sychiatrische Universitätsklinik Zürich, Universität Zürich
a

Im Bereich der Palliativversorgung hat sich in den letzten Jahren die Überzeugung durchgesetzt,
dass die ärztliche Aufgabe auch den Einbezug spiritueller Aspekte umfasst [1–3]. Beschränkt sich
diese Aufgabe aufs Lebensende? Gibt es empirische Evidenz dafür, dass ein solcher Einbezug auch
in anderen Bereichen medizinischer Versorgung therapeutisch bedeutsam ist? In den aktuellen
Lernzielen für das Humanmedizinstudium in der Schweiz ist ein solcher Einbezug vorgesehen
(www.profilesmed.ch). Die Berücksichtigung spiritueller Bedürfnisse in Anamnese und Therapie
planung gehören zu den zu erwerbenden Kompetenzen. Doch entspricht dies auch einem Bedürfnis
von Patientinnen und Patienten in der Schweiz? Das NFP74-Forschungsprojekt «Die spirituelle Dimension der Schmerzbehandlung», das an den Universitäten Zürich und Bern durchgeführt wird, unter
suchte diese Frage mit Blick auf chronische Schmerzerkrankungen.
Methodische Anlage

Dazu wurden zunächst an fünf Schmerz

nische und pflegefachliche Aus- und Wei

zentren Fokusgruppengespräche durchge

terbildung entwickelt und deren Validation

Einem partizipativen Forschungsansatz

führt, wobei einerseits die Patientinnen

vorbereitet.

verpflichtet, bezog das Forschungsprojekt

und Patienten (N = 42) und andererseits die

Patientinnen und Patienten und ihre Be

Fachpersonen (N = 34) befragt wurden

handler in das Problemframing, die Pro

(Tab. 1). Um der Bandbreite der Behand

blembearbeitung und die Validation ein.

lungssettings gerecht zu werden, wurden

Die befragten Fachpersonen waren spiritu

unterschiedliche Einrichtungen ausgewählt:

ellen Themen gegenüber insgesamt auf

Eine Rehabilitationseinrichtung mit psycho

geschlossen [4]. Aus ihrer Sicht stellt die

somatischer Spezialisierung, eine Fachklinik

Integration spiritueller Anliegen und Be

mit christlich-religiösem Hintergrund, eine

dürfnisse in den Behandlungsprozess einen

Facharztpraxis für Rheumatologie und

Mehrwert für die Patientengruppe dar.

Schmerzbehandlung, ein Schmerzambula

Diese Einsicht konsequent umzusetzen

torium an einem Universitätsspital und

stellt sie jedoch vor teilweise ungelöste Pro

spirituelle Dimension in der Schmerzbe-

eine Spezialklinik für Akutbehandlung

bleme. Für die Patientinnen und Patienten,

handlung» von Prof. Dr. Simon Peng-Keller,

und Rehabilitation.

die in religiöser und weltanschaulicher

Professur für Spiritual Care, Theologische

Die Fokusgruppeninterviews bildeten die

Hinsicht dem Durchschnitt der Schweizer

Reihe: Projekte des Nationalen
Forschungsprogramms NFP 74
«Smarter Health Care»
Der vorliegende Text fasst die wichtigsten
Ergebnisse des Projekts Nr. 20 «Die

Fakultät, Universität Zürich, zusammen.

Resultate

Grundlage für zwei weitere Teilstudien.

Bevölkerung entsprachen, stellen spiritu

34 geförderten Projekten des NFP 74 des

Einerseits entwickelten und validierten wir

elle Ressourcen eine Möglichkeit im Um

Schweizer Nationalfonds. Ziel des NFP 74

ein Screening-Instrument für den Einbe

gang mit chronischen Schmerzen dar, wo

ist es, wissenschaftliche Grundlagen für

zug spiritueller Aspekte in die chronische

bei sie in den Fokusgruppengesprächen

Schmerztherapie (225 Patienten). Mit Blick

darauf hinwiesen, dass sie sich mit ihren

Schweiz bereitzustellen.

auf die kommunikativen Kompetenzen,

Erfahrungen und Bedürfnissen oft nicht

Informationen: nfp74.ch

die es für den Einbezug therapierelevanter

erstgenommen fühlen. In der Validierungs

spiritueller Ressourcen und Belastungen

studie antworteten 61,7% der befragten Pa

braucht, wurden andererseits ein struktu

tientinnen und Patienten, dass sie einen

riertes Kommunikationsmodell sowie ein

Einbezug der spirituellen Aspekte in die Be

e-learing-Modul (DocCom) für die medizi

handlung wünschen.

Dieses Projekt ist eines von insgesamt

eine gute, nachhaltig gesicherte und
«smarte» Gesundheitsversorgung in der
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Tabelle 1: Interviewleitfaden für die Fokusgruppengespräche mit Fachpersonen.

Literatur
1

Frage 1
Inwieweit halten Sie existenzielle und spirituelle Anliegen und Fragen in der Behandlung von
c hronischen Schmerzen für bedeutsam?

2

Frage 2
Wann und wie sollten Ihrer Meinung nach Patientinnen und Patienten zu diesem Thema
angesprochen werden? Was müssten Fachpersonen aus Ihrer Sicht dabei unbedingt beachten?
Frage 3
Welche Aspekte sollten in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach unbedingt angesprochen
werden und welche besser nicht?
Frage 4

3
4

Büche D, Lütolf UM, Peng-Keller S, Interprofessio
nelle Spiritual Care in Palliative Care. SAEZ 97 (2019),
666–77.
Giezendanner S, Jung C, Banderet H-R, Otte IC,
Gudat H, Haller DM, et al.: General practitioners’
attitudes towards essential competencies in
end-of-life care: A cross-sectional survey. PLoS ONE
2017; 12: e0170168.
Peng-Keller S, Ansätze ärztlicher Spiritual Care.
Praxis 106:24 (2017), 1339–43.
Rettke H, Naef R, Rufer M, Peng-Keller S, Spiritual
Care und chronischer Schmerz: Die Sicht von
Fachpersonen. Eine qualitative Untersuchung.
Spiritual Care (2020), aop.

Was könnten Sie selbst als Patientin oder Patient zu einem sinnvollen Gespräch beitragen?

Implikationen

– Um herauszufinden, ob jemand einen
solchen Einbezug wünscht, müssen diese

Korrespondenz:

– Insofern Patientinnen und Patienten

Aspekte im Rahmen von Anamnese und

Für das Projekt:

mit chronischen Schmerzen spirituelle

Therapieplanung auf passende Weise

Prof. Dr. Simon Peng-Keller

Praktiken, Erfahrungen und Überzeu

angesprochen werden.

Universität Zürich
Professur für Spiritual Care

gungen als Ressource im Umgang mit

– Um spirituelle Aspekte in angemessener

ihrer Erkrankung betrachten, ist deren

Weise in die Schmerztherapie einbezie

Einbezug grundsätzlich als therapie

hen zu können, bedarf es einer entspre

relevant zu betrachten.

chenden Schulung. Die Wirksamkeit des

Kirchgasse 9
CH-8001 Zürich
simon.peng-keller[at]theol.uzh.ch
Für das Programm:
Heini Lüthy

– Über die Hälfte der Patientinnen und

erwähnten Lehr- und Lerninstrumentes

Patienten mit chronischen Schmerzen

wird aktuell in einer multizentrischen

Tössfeldstrasse 23

wünschen einen solchen Einbezug sei

Studie untersucht.

hl[at]hluethy.ch

Verantwortlicher Medienarbeit des NFP 74 www.nfp74.ch
CH-8400 Winterthur

tens der Behandler.

Interview mit Karin Hasenfratz, Hausärztin und wissenschaftliche Mitarbeiterin, Universität Zürich
Was ist Ihrer Ansicht nach das wichtigste
Ergebnis dieses Projekts?
Spirituelle Themen spielen im medizinischen Kontext nicht nur am Lebensende eine wichtige Rolle,
sondern auch bei anderen Erkrankungen wie
chronischen Schmerzen. In diesem Projekt konnte
gezeigt werden, dass sich eine deutliche Mehrheit
(61,7%) der chronischen Schmerzpatienten wünschen, dass spirituelle Aspekte in der medizinischen Behandlung berücksichtigt werden. Auch
viele Ärzte, Pflegende und Therapeuten, die chronische Schmerzpatienten behandeln, finden es
wichtig, spirituelle Aspekte in der Behandlung zu
berücksichtigen, fühlen sich dabei aber häufig unsicher. Es wurden klinisch relevante Aspekte von
Spiritualität in Bezug auf chronische Schmerzen
wie spirituelle Ressourcen, spirituelle Belastungen
und spirituelles Wohlbefinden herausgearbeitet.
Ein Fragebogen wurde entwickelt, um diese
Aspekte auf geeignete Weise zu erheben, und mit
225 Patienten multizentrisch validiert. Diese Erkenntnisse wiederum wurden in ein Kommunikationsmodell für ein e-learning-Tool der Aus- und
Weiterbildung von Gesundheitspersonal eingeflochten.

Welchen Nutzen für die Allgemeinmedizinerinnen
und -mediziner und deren Patienten im Speziellen
wird dieses Projekt Ihrer Ansicht nach haben?
Persönlich bin ich in dem Projekt nicht nur als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin, sondern auch in meiner zweiten Beschäftigung als
Hausärztin in der Praxis involviert. Die Betreuung
chronischer Schmerzpatienten ist in meinem Alltag
oft eine Herausforderung. Die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit spirituellen Aspekten
schärfte mein Bewusstsein für diese Dimension in
Gesprächen mit chronischen Schmerzpatienten.
Das Wissen, dass sehr viele Patienten sich wünschen, auch mit dem behandelnden Arzt oder der
behandelnden Ärztin darüber zu sprechen, hat mir
den Mut gegeben, spirituelle Aspekte anzusprechen, meine Patienten danach zu fragen. Die Konkretisierung klinisch relevanter Aspekte von Spiritualität und die Formulierungen des Fragebogens
haben mir dabei geholfen, in Gesprächen die spirituelle Ressourcen und Belastungen meiner Pa
tienten auszuloten. In der Grundversorgung werden chronische Schmerzpatienten langfristig – oft
nach Behandlungen durch die Spezialisten und
in Rehabilitationen – betreut. Gerade hier könnte,
sofern vom Patienten gewünscht, die gezielte Ein-
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bindung spiritueller Ressourcen einen interessanten und hilfreichen Beitrag zur langfristigen Krankheitsbewältigung leisten.
Welchen Beitrag an eine Verbesserung der Gesundheitsversorgung kann dieses Projekt leisten?
Während sich die Medizin in vielen Bereichen in immer höhergradige Spezialiserungsfelder bewegt,
ist es umso wichtiger, eine patientenzentrierte Sicht
des «Ganzen» im Sinne des bio-psycho-sozialen
Modelles zu bewahren und zu stärken. Spiritualität
ist ein wichtiger Aspekt von Krankheit und Gesundheit. Die Ergebnisse dieses Projektes können dazu
beitragen, das Bewusstsein für die spirituelle Dimension im Umgang mit chronischen Schmerzen
in der interdisziplinären Behandlung zu schärfen,
deren Stellenwert zu eruieren und die Grund
lagen für einen professionellen Umgang damit zu
schaffen. Ohne zusätzliche Kosten könnte der
bewusstere Einbezug spiritueller Ressourcen bei
chronischen Schmerzpatienten zu einer besseren
Versorgung führen.
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Les infections en pratique – Partie 1 «Diagnostic et Clinique»

COVID-19, la grippe et les
syndromes grippaux
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L’épidémie de «grippe» de l’hiver 2020/2021 sera un défi pour les médecins généralistes et les médecins des hôpitaux. La COVID-19 ne peut pas être cliniquement distinguée de la grippe et d’autres syndromes grippaux – le diagnostic différentiel le
plus important de la «grippe» étant la COVID-19. La PCR du nasopharynx reste la
méthode de diagnostic la plus sensible pour la COVID-19. Les tests rapides permettent de détecter rapidement les personnes infectieuses et donc de réduire la
durée de leur contagiosité (résultat disponible en 15–20 minutes; un test rapide négatif n’exclut pas la COVID-19)

Introduction

Série Infectiologie

La deuxième vague de coronavirus disease 2019 (COVID-19) est arrivée en Suisse. Nous faisons face à une situation totalement nouvelle et il n’est pas surprenant que
les opinions des experts ne soient pas uniformes. Il existe
actuellement de bons articles de revue sur la COVID [2, 3]
et la grippe [4–7], avec des mises à jour régulières sur les
dernières avancées scientifiques. Le coronavirus SRASCoV2 pandémique se classera très probablement de façon

Dans la pratique, les infec
tions et les défenses immu
nitaires sont des thèmes
centraux. Ils offrent d’ex
cellentes opportunités de
collaboration interdiscipli
naire, de vérification de

permanente parmi les virus respiratoires endémiques de

concepts courants et d’inté

l’hiver tels que la grippe et le VRS (virus respiratoire synci-

gration de méthodes des

tial) [1]. L’objectif de cet article est de présenter des infor-

médecines complémentaires. Philip Tarr est interniste

mations pratiques sur la clinique et le diagnostic (partie 1)

et infectiologue à l’hôpital cantonal de Bâle-

puis la prévention et le traitement (partie 2) de la grippe et

Campagne, et il mène un programme national de re

de la COVID-19 de manière comparative. Les informations

cherche PNR 74 sur le scepticisme vis-à-vis des vac

sont mises à jour au 1/11/2020. Dans la grande majorité

cins. Il attache beaucoup d’importance à une

des cas, la COVID-19 et la grippe ont une évolution

médecine centrée sur les patients ainsi qu’à des

non-compliquée [2]. Pour des raisons encore inconnues,

articles pertinents pour la pratique, que nous allons

<5% des patient.e.s atteint.e.s de la COVID-19 ont une évo-

publier régulièrement dans cette série du Primary and

lution sévère pouvant engager le pronostic vital [3].

Hospital Care.
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Clinique

ou très peu de fièvre et aucune complication (sauf chez

Combien de personnes attrapent la grippe
en Suisse chaque hiver?
Ils n’existe que des estimations [8, 9], la grippe étant
cliniquement impossible à distinguer des infections
par d’autres virus respiratoires durant la saison hivernale [4, 8, 9]. Selon l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP), environ 1 à 10% [8] voire 20% [10] de la population attrapent la grippe chaque année. Toutefois, selon
les dernières analyses de l’OFSP, au cours des dix
dernières années, <3% en moyenne de la population
a souffert d’un syndrome grippal chaque hiver et seulement environ 2% ont consulté leur médecin de famille [11].

les personnes gravement immunodéprimées) [21].

Les maux de ventre et la diarrhée sont-ils un
argument contre la grippe ou la COVID-19?
Non, la grippe [22] et la COVID-19 [13, 23] peuvent également provoquer des symptômes intestinaux.

Existe-t-il des cas asymptomatiques?
Oui. Environ un tiers des cas de grippe sont asymptomatiques [24]. Un tiers des cas n’a qu’une légère sensation de maladie et seulement un tiers représentent des
cas «typiques» de grippe avec la fièvre élevée et une
forte sensation de maladie [25, 26], surtout chez les
jeunes – bien que, pour eux/elles, les complications et

Qu’est-ce qu’une «maladie pseudo-grippale»?
Le «syndrome grippale» (influenza-like illness, ILI) est
couramment défini par de la fièvre ≥38,0° et au moins
un symptôme respiratoire aigu (selon l’OMS la toux;
mais aussi rhume ou mal de gorge). Cette définition
pragmatique est utilisée pour la surveillance des ILI
et de la grippe en Suisse par le système Sentinella
(www.sentinella.ch) [9].

les cas graves soient l’exception. Dans le cas de la
COVID-19, certains patient.e.s sont «pré-symptoma
tiques» (ils/elles deviendront symptomatiques au
cours de la maladie) et environ 10 à 30% des patient.e.s
restent complètement asymptomatiques [27–30].

Suis-je déjà contagieux avant que les symptômes
se manifestent?
Il est souvent mentionné que les patient.e.s atteint.e.s

Comment faire la distinction entre la grippe,
la COVID-19 et les autres «ILI»?
Il n’est pas possible de les distinguer par la clinique. En
cas de symptômes respiratoires aïgus (tab. 1) le médecin devra donc toujours tenir compte des deux virus
(tab. 1) [2, 4, 12]. A noter que la fièvre est absente chez
plus de 30% des patients atteints de syndromes grippaux quelque soit le virus. Une nouvelle perte de l’odorat ou du goût apparaît chez plus d’un tiers des patient.e.s COVID-19, mais parfois aussi lors d’autres
infections virales respiratoires [13–18]. Les symptômes
spécifiques [19] et l’évolution grave de la maladie ne
permettent pas de diagnostiquer le virus en question
avec certainté.

de la grippe sont déjà contagieux 12 à 24 heures avant
l’apparition des symptômes [31–35]. C’est la justification
habituellement proposée dans les discussions sur
la possible obligation de vaccination ou le port du
masque obligatoire des travailleurs de la santé [36, 37].
Malheureusement, les données sur les individu.e.s
asymptomatiques ou pré-symptomatiques pouvant
transmettre la grippe [32, 34, 35] et le risque relatif de
contagiosité ne sont pas claires [33, 38]. Les patient.e.s
avec la grippe pré-symptomatique excrètent moins de
virus et sur une plus courte durée que après l’apparition des symptômes. [24]. Avec la COVID-19, d’autre
part, il est clair que les personnes a-/pré-symptomatiques transmettent le SRAS-CoV2 – environ la moitié
de toutes les transmissions proviennent de personnes

Le tableau clinique de la grippe n’est donc
pas spécifique?

a-/pré-symptomatiques [2, 27, 39–45].

Non. Le diagnostic clinique de la grippe n’est correct
qu’à environ 50% [19]. Même au sommet de l’épidémie

Puis-je attraper la COVID-19 et la grippe
en même temps?

annuelle de grippe, seulement 30 à 50% des ILI sont

La «co-ïnfection» par plusieurs virus respiratoires est

causés par la grippe – plus de la moitié des ILI sont

possible, mais semble très rare [343]. Au moment où la

causés par d’autres virus respiratoires (par exemple,

première vague COVID-19 est apparue en Suisse en fé-

les coronavirus endémiques, le VRS, les rhinovirus et

vrier 2020, les virus de la grippe ont pratiquement

les métapneumovirus) [12, 19, 20].

disparu dans les échantillons qui ont été testés pour
plusieurs virus en parallèle. Dans l’hémisphère sud, une

Quand est-ce que c’est juste un rhume, quand
est-ce que c’est la grippe ou la COVID-19?

vague d’influenza extrêmement bénigne a également eu

La grippe et la COVID-19 ne provoquent fréquemment

là-bas), très probablement parce que les mesures de dis-

qu’un rhume. En général, un «rhume» ne provoque pas

tance protègent contre la COVID-19 et la grippe [344].
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La grippe et la COVID-19 se manifestent-ils
différemment chez les personnes présentant
des facteurs de risque?

ner des complications telles que des exacerbations de

La grippe «atypique», p.ex. avec seulement des symp-

quents chez les personnes à âgées (>65 ans) ou présen-

tômes légers tels qu’une légère toux, un rhume ou une

tant des facteurs de risque; ils peuvent être assez bien

faiblesse, est plus fréquente chez les personnes âgées

prédits à l’aide de nouveaux algorithmes [288–290].

BPCO et des événements cardiovasculaires [4, 8, 49–52].
Les cas graves de COVID-19 sont nettement plus fré-

que chez les jeunes [21, 26, 46]. Les complications sont
également nettement plus fréquentes chez les per-

Quels sont les facteurs de risque?

sonnes âgées, notamment la pneumonie, l’hospitalisa-

Les facteurs de risque pour l’influenza et la COVID-19

tion, l’usage d’antibiotiques et une durée prolongée de

semblent être similaires (tab. 1), y compris la grossesse

la maladie [26, 47, 48]. La grippe peut également entraî-

[42, 54–56]. L’âge avancé semble être plus important

Tableau 1: Caractéristiques cliniques de la grippe et de la COVID-19.
L’influenza

COVID-19

Fréquence

En moyenne
– 2,3% des personnes <60 ans non vaccinées par hiver [91]
– 0,8% des personnes <60 ans vaccinées par hiver [91]
– environ 6 % des personnes >65 ans non vaccinées par h
 iver
[92]
– environ 2,4% des personnes >65 ans vaccinées par hiver
[92]

Jusqu’à présent (15/11/2020): >260 000 cas et >3300 décès
en Suisse [53]

Période d’incubation

En moyenne 2 jours (1–4 jours)

En médiane 5 jours (2–14 jours); pour 25% plus de 7 jours [94]

Nombre moyen de
personnes infectées
par une personne
malade***

Environ 1,3 sans mesures de protection [4]

Environ 2–3 sans mesures de protection; 5–7 selon un nou
veau modèle mathématique [95]

COVID-19, influenza, autres virus respiratoires, pneumonie bactérienne
surtout en cas de dyspnée: embolie pulmonaire, exacerbation de BPCO

Diagnostics
différentiels
Évolution,
c omplications

– E
 nviron 1/3 asymptomatique, 1/3 cas légers, 1/3 symp
tômes typiques de la grippe
– L a durée des plaintes chez les jeunes en bonne santé
est généralement <1 semaine [8, 26]
– L’apparition soudaine de la maladie ne concerne q
 u’environ
5 % des patient.e.s [26]
– L a fièvre régresse souvent après 2 ou 3 jours
– Une toux d’irritation et un état général réduit peuvent
p ersister pendant des semaines après la guérison [8]
– Rarement des cas graves de dyspnée, d’infiltrats pulmo
naires bilatéraux, d’hypoxémie jusqu’au syndrome de
détresse respiratoire aiguë sévère (SDRA)

– 1
 0–25% asymptomatique [29, 30].
– >
 95% des cas sont des cas légers (traitement ambulatoire)
[39]
– <
 5% admission à l’hôpital [96]
– r arement admission aux soins intensifs: [3, 97, 98] insuffi
sance respiratoire (généralement du 7e au 12e jour après
l’apparition des symptômes) avec dyspnée, infiltrats
pulmonaires bilatéraux, hypoxémie
– S
 epticémie, dysfonctionnement d’organes
– A
 rythmie cardiaque
– R
 habdomyolyse
– C
 oagulopathie, [100–104] risque accru de complications
thromboemboliques
– L
 ’évolution à long terme n’est pas encore claire, une
faiblesse prolongée a été décrite [302–305]

Groupes à risque

–
–
–
–
–
–

– S
 emblable à la grippe, en particulier âge >65 ans [23]
– L
 ’obésité [292]

Mortalité

– E
 nviron 0,1% [107].
– L a mortalité est 10 à 20 fois plus élevée à un âge >65 ans
[307]
– 70% des décès en Europe concernent le groupe d’âge
>65 ans [306]

 ge >65 ans
Â
Maladies cardiovasculaires
Maladies respiratoires
Diabète
Immunosuppression
Femmes enceintes

PCR par un prélèvement nasopharyngé ou des crachats

Diagnostic
Laboratoire

– P
 lus élevé que pour la grippe
– T
 rès dépendant de l’âge: En CH, <0,5% des patient.e.s
malades d’âge <60 ans sont morts, mais >10% des plus
de 70 ans sont morts [53]
– 9
 0–95% des décès en Europe concernent le group d’âge
>65 ans [291, 306]

– U
 ne CRP >25–30 mg/l est en corrélation avec une hospitali
sation, une durée plus longue et plus de complications y
compris la pneumonie [108–110, 111]

– L
 eucocytes normaux ou leucopénie (chez 30 à 45% des
patient.e.s)
– L
 ymphopénie (33–85%) [96, 112]
– A
 ugmentation des d-dimères, [100–104] CRP, [113, 114]
troponine [97], ferritine [101] peuvent être corrélés avec
une évolution plus sévère, mortalité

*** L
 e nombre de personnes infectées par une personne malade (également appelé nombre de reproduction de base ou R0) – qui dépend des mesures de protection,
des c onditions environnementales et du comportement – n’est donc pas un nombre fixe pour un virus particulier.
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que tous les autres facteurs de risque en ce qui

et analysés dans une étude de la Swiss Pediatric Sur-

concerne la mortalité liée à la COVID-19 [23, 57, 291]; cela

veillance Unit [301].

s’explique en partie – et surtout chez les personnes

un facteur de risque important pour une évolution sé-

Quel rôle épidémiologique les enfants jouent-ils
dans la propagation de la grippe et de la
COVID-19?

vère de la COVID-19 [63–65, 292, 293].

Plus d’enfants que d’adultes sont atteints de la grippe

âgées – par les directives anticipées (pas d’hospitalisation, pas de transfert aux soins intensifs). L’obésité est

chaque hiver [81, 82]. Les enfants de tout âge sont les

Qu’est-ce que les personnes vulnérables doivent
prendre en considération concernant COVID-19?

vecteurs de transmission de la grippe les plus fré-

Les patient.e.s présentant des facteurs de risque bien

sion intrafamiliale (à domicile) semble être la plus cou-

contrôlés (par exemple, l’asthme, le diabète, l’hy-

rante, augmentant avec le nombre d’enfants dans une

pertension) peuvent être rassurés – une évolution

même maison. [38, 81]. Le rôle des enfants dans la trans-

défavorable de la COVID-19 n’est par conséquent pas à

mission de COVID-19 n’est pas encore définitivement

craindre. Les thérapies immunomodulatrices (y com-

clarifié [84, 85]. L’infection par le SRAS-CoV2 semble

pris les stéroïdes par inhalation [294]) peuvent être

être aussi fréquente chez les enfants que chez les

continuées [58]. Le type de médicament antihy-

adultes [78, 84]. La majorité des experts (mais pas tous)

pertenseur n’affecte pas le l’évolution de la COVID-19

[78, 88–90]) et l’OFSP considèrent que les enfants ne

[59–62]. Les médicaments prescrits (par exemple,

contribuent que modestement à la propagation épidé-

les inhibiteurs de l’ECA, Sartane) peuvent être pour-

mique du SRAS-CoV-2 [85, 86], et estiment que la néces-

suivis.

sité de fermer les écoles, de porter des masques et de

quents tant aux adultes qu’entre eux. [83]. La transmis-

prendre d’autres mesures de distance à l›égard des

Qu’y a-t-il à prendre en considération en cas
de grossesse?

enfants est minime [86, 87]. On estime que les enfants

Les femmes enceintes sont exposées à un risque d’évo-

enfants infectent rarement les adultes.

sont généralement infectés par les adultes, et que les

lution compliquée de la grippe (pneumonie, septicémie, naissance prématurée, insuffisance pondérale du
nouveau-né) [66, 67, 69]. Une explication courante est

Diagnostic

grossesse et dure jusqu’à environ quatre semaines

Dois-je faire un diagnostic virologique
en cas des ILI?

après l’accouchement [68]. COVID-19 augmente aussi

Oui: diagnostiquer la COVID-19 le plus rapidement pos-

légèrement le risque de complications pendant la gros-

sible, isoler les patient.e.s et placer les contacts en quaran-

sesse [295–298].

taine. La détection de la grippe est indiquée pour les pa-

une immunosuppression qui augmente au fil de la

tient.e.s hospitalisé.e.s (en raison de l’isolement) et pour

Comment la grippe et la COVID-19 se
manifestent-ils chez les enfants?

les patient.e.s vulnérables (indication pour oséltamivir).

La grippe est une cause majeure de fièvre, de toux et
d’hospitalisation chez les enfants [70–74]. Les enfants

Sur qui dois-je effectuer un prélèvement
et un test PCR SRAS-CoV2?

ont tendance à avoir des symptômes plus prononcés

Selon les recommandations pour le diagnostic de

et une fièvre plus élevée que les adultes [46, 75]. L’otite

COVID-19, et actuellement seulement chez les per

moyenne aiguë est une complication typique [76]. La

sonnnes symptomatiques [308], y inclus en cas de dété-

situation est différente avec la COVID-19: les enfants,

rioration générale peu claire ou d’un nouvel état confu-

les adolescents et les jeunes adultes sont souvent peu

sionnel chez les personnes âgées. Les enfants de moins

symptomatiques ou asymptomatiques – seulement

de 12 ans présentant des symptômes légers ne doivent

environ la moitié a de la fièvre ou la toux [40, 77]. Les

pas être testés dans tous les cas [309].

cas graves sont rares [78]; les vascularites et un
drome inflammatoire multi-systémique pédiatrique)

Quels sont les échantillons qui conviennent
à la détection de la grippe et du SRAS-CoV2?

sont rarement signalés chez les enfants atteints de

La référence est le diagnostic par PCR à base des sécré-

COVID-19 [77–80]. De tels cas, qui peuvent initiale-

tions respiratoires. En cas de grippe, les prélèvements

ment se présenter comme un choc septique, se sont

nasopharyngés et pharyngés semblent convenir simi-

également manifestés en Suisse [299, 300]. Depuis

lairement [115]; pour la COVID-19, le prélèvement naso-

mai 2020, ces cas sont systématiquement enregistrés

pharyngé est préférable [43, 116].

syndrome similaire à la maladie de Kawasaki (syn-
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Figure 1: Résultats typiques de la radiographie et scanner du thorax chez les patient.e.s COVID-19.
A. 18/3/2020: Infiltrats périphériques multiples et flous sans bronchogramme. Pas d’épanchement. Les changements corres
pondent à des zones en verre dépoli déjà distinctes (flèches rouges) – typiques pour la COVID-19.
B. 22/3/2020: Infiltrats bilatéraux en augmentation. Les zônes préalablement en verre dépoli évoluent vers des consolidations
périphériques étendues, ce qui correspond à une évolution typique à partir de la 2e semaine après l’apparition des symptômes
avec dégradation importante des fonctions pulmonaires. Le patient a été intubé entre-temps (flèche noire).
C. Modifications importantes du parenchyme périphérique avec les deux principaux signes de l’infection COVID-19: infiltrats en
verre dépoli (flèche rouge) et consolidations (flèche noire). La localisation des infiltrats en périphérie et la répartition bilatérale
sont typiques, et peuvent être observées régulièrement à partir de la 2e semaine au plus tard.
D. Des zones en verre dépoli étendues et bien définies dans tous les lobes pulmonaires. La dilatation vasculaire dans les zones
en verre dépoli (flèche rouge) est typique pour la COVID-19.

Dois-je faire une PCR multiplex respiratoire?

pneumonie bactérienne. Chez les patient.e.s hospitali-

Pour des raisons de coût, uniquement dans certains

sé.e.s, une CT low-dose du thorax peut être envisagé en

cas. Actuellement, jusqu’à 19 virus respiratoires et 4

première intention [121–127].

bactéries sont détectés à l’aide des plateformes PCR

NL63, OC43, HKU1) et maintenant aussi le SRAS-CoV2

Puis-je distinguer la COVID-19, la pneumonie
grippale et la pneumonie bactérienne sur
l’image radiographique?

[12]. Les méthodes PCR multiplex ont généralement

Non. Un infiltrat ne peut pas être clairement interprété

une sensibilité réduite (de 5 à 10 points de pourcentage)

comme étant viral ou bactérien. La détection du SRAS-

par rapport à la PCR simple.

CoV2 ou du virus de la grippe dans le prélèvement na-

multiplex disponibles, y compris l’influenza A et B, les
virus corona précédemment «endémiques» (229E,

sopharyngé ne prouve pas que l’infiltrat est causé par

Les tests rapides sont-ils recommandés?

cet agent pathogène [120]. Un infiltrat lobaire indique

Les tests rapides de détection de la grippe basés sur

une pneumonie bactérienne [128], alors que des infil-

l’antigène sont peu coûteux (15 points de taxe), mais

trats mal définis (au CT: en verre dépoli, souvent bilaté-

ont un taux de faux négatifs élevé (>50%) et ne sont

raux, réticulonodulaires, avec des consolidations) in-

donc pas adaptés pour exclure une grippe [120]. Des

diquent plus la présence de COVID-19 ou d’autres virus

tests rapides sont maintenant également disponibles

(fig. 1) [121–127].

pour la COVID-19 [310, 345], qui détectent les protéines
pharyngé. Le résultat est disponible en 15 à 20 minutes.

À quelle fréquence l’influenza provoque-t-elle
une pneumonie («surinfection bactérienne»)?

En général, les tests antigéniques n’atteignent pas la

Probablement environ 1:200 chez les jeunes et 1:40

sensibilité des tests PCR: si le frottis contient peu de

chez les personnes âgées [120], souvent dans la pre-

virus, une infection peut être manquée – un test rapide

mière semaine des symptômes et cliniquement diffi-

négatif n’exclut pas la présence de COVID-19. D’autre

cile à distinguer de la grippe seule (la leucocytose [130,

part, s’ils sont positifs, les tests rapides permettent de

131] et l’élévation de la CRP [132] ne sont pas des para-

détecter rapidement les personnes infectieuses et donc

mètres fiables). Les signaux d’alarme sont la dyspnée,

de réduire la durée de leur contagiosité [311].

une fréquence respiratoire augmentée, l’hypoxie et la

spécifiques du SRAS-CoV2 dans le prélèvement naso-

septicémie. Plus de 50% sont hospitalisés et la morta-

Quand une radiographie ou un scanner (CT)
du thorax est-il utile?

lité pourrait être >5% [26, 129]

Chez les patient.e.s à risque présentant des symptômes
et en cas d’évolution grave (dyspnée, fréquence respira-

En cas de suspicion de pneumonie, est-il utile
de poursuivre des mesures diagnostics?

toire augmentée, réduction de la saturation en oxy-

Chez les patient.e.s à risque ou présentant une évolu-

gène). Le diagnostic différentiel le plus important est la

tion grave (hospitalisation), une hémoculture est re-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(12):377–382

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

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

382

Perfectionnement

Tableau 2: Recommandations pour la sérologie SRAS-CoV-2
(modifié conformément à [138]).
Indications actuelles des tests sérologiques:
–	Études séro-épidémiologiques
–	Confirmation d’une infection passée
Pas encore adapté pour:

semble que >90% des personnes développent des anticorps qui persistent pendant au moins quatre mois
[313, 314]. Il n’est pas encore clair si ces anticorps indiquent une immunité à la réinfection [135]. Environ
10% des patient.e.s restent séronégatif/ves, très probablement si l’infection par COVID-19 était légère (traitement ambulatoire).

–	Diagnostic aigu de COVID-19
–	Diagnostic des infections asymptomatiques
–	Confirmation qu’une personne est immune et ne doit
pas être placée en quarantaine après une exposition au
COVID 19
–	Évaluation de la contagiosité
–	Sélection des donneurs de plasma en convalescence
–	Évaluation de l’efficacité des futures vaccins SRAS-CoV-2

Puis-je attraper la COVID-19 deux fois?
Des cas de réinfection par la COVID-19 sont décrits,
mais très rarement – probablement parce que la plupart des premières infections sont effectivement suivies d’une immunité protectrice [315, 316].

Pourquoi seulement peu de personnes ont-elles
de graves complications liées au COVID-19?
commandée [133]. En cas d’hospitalisation on peut ob-

Cela n’est pas encore clair [139], probablement à cause

tenir des tests d’antigènes urinaires pour détecter le

d’une prédisposition génétique, par exemple dans le

pneumocoque et la légionelle [120, 133].

système immunitaire inné [317–321]. Les résultats d’une
première analyse d’association du génome (risque de

Pourquoi les frottis de l’influenza ou de la
COVID-19 sont parfois faussement négatifs?

complications plus élevé avec le groupe sanguin A)

Pour plusieurs raisons: 1) frottis mal effectué (pas assez

Aux États-Unis, les afro-américains ont un taux de

en profondeur ou douleur lors du frottis naso-pha-

mortalité COVID-19 plus élevé. mais Cela n’est pas

ryngé, réflexe nauséeux lors du prélévement pha-

nécessairement dû à l’appartenance ethnique, mais

ryngé); 2) après quelques jours, le virus n’est plus pré-

plutôt à un désavantage socio-économique [141–143].

sent que dans les expectorations [120]. En principe,

Des infections par des coronavirus endémiques anté-

aucun test négatif ne peut exclure avec certitude l’in-

rieures pourraient offrir une protection partielle

fluenza ou la COVID-19 [312]. En cas de doute, il faut ré-

contre la COVID-19, c’est-à-dire une protection contre

péter le frottis un ou deux jours plus tard [342] ou –

les évolutions graves [136, 324].

dans le cas de COVID-19 – effectuer un CT thoracique.
Des résultats faussement négatifs peuvent avoir des
conséquences, par exemple la propagation nosocomiale de COVID-19 aux voisins de chambre parce que le
patient n’a pas été isolé [134].

n’ont pas pu être confirmés [140, 322, 323].

Disclosure statement
OH: emploi à temps partiel chez ADR-AC GmbH à Berne, qui effectue
des tests immunologiques pour le SRAS-CoV-2 et autres. Tous les
autres auteurs: pas de conflits d’intérêts.
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L’état actuel des connaissances et les indications dans
la pratique quotidienne ou à l’hôpital sont encore limitées (tab. 2). Les résultats faussement positifs (dus par
exemple à un récent rhume avec un coronavirus «endémique») semblent être rares. Après la COVID-19, il
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Conseils pratiques pour les professionnels de santé confrontés en première ligne

Comment répondre à l’hésitation
vaccinale de nos patients?
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Contexte
Malgré la disponibilité des vaccins pour se protéger

Résumé

contre la rougeole, 2018–2019 a vu des épidémies dans

Suite à la résurgence mondiale de la rougeole en

plusieurs régions du globe, surtout en Afrique et Asie.

2018–2019, l’OMS a déclaré en 2019 la vaccino-hési-

Entre janvier 2018 et juin 2019, la région Europe de l’Or-

tation comme l’une des 10 premières menaces de la

ganisation Mondiale de la Santé (OMS) comptait envi-

santé dans le monde.

ron 170 000 cas de rougeole et plus de 100 décès liés à

La métacognition, science cognitive qui étudie la

celle-ci, dont deux en Suisse [1]. C’est suite à cette résur-

pensée humaine, peut aider les professionnels de

gence mondiale de la rougeole en 2018–2019 que l’OMS

santé à mieux comprendre et appréhender l’hésita-

a déclaré en 2019 l’hésitation à la vaccination comme

tion des patients. Nous proposons une démarche de

l’une des 10 premières menaces de la santé mondiale

communication avec les patients vaccino-hésitants

[2].

basée sur les techniques de l’entretien motivationnel.
Cette approche relationnelle centrée sur le patient

La vaccino-hésitation

comprend plusieurs étapes: explorer son avis et ses

De manière générale, la vaccination est un pilier de la

d’empathie, développer chez lui des divergences et

médecine préventive, sauvant chaque année 2,5 mil-

susciter un discours de changement, lui donner de

lions de vies et évitant autant de complications, toutes

l’information tout en évitant la confrontation et enfin

connaissances sur les vaccins tout en faisant preuve

maladies confondues. Après la potabilisation de l’eau,
la vaccination est l’intervention de santé publique qui

cultiver le sentiment d’efficacité personnelle.

a le plus sauvé de vies [3].
Malgré ces faits rassurants, force est de constater que la

On estime que 70 personnes sur 100 acceptent la vacci-

vaccino-hésitation, ou hésitation vaccinale, augmente.

nation. Parmi les 30 autres, 28 personnes sont indé-

La vaccino-hésitation se définit comme étant «le retard

cises et 2 sont convaincues de leur position anti-vacci-

dans l’acceptation ou le refus des vaccins malgré la dis-

nale [5]. En France, un sondage rapporte qu’un tiers de

ponibilité de services de vaccination». C’est un phéno-

la population pensent que les vaccins ne sont pas sûrs

mène complexe, variable selon le contexte géogra-

et 19% pense qu’ils ne sont pas efficaces. Seuls 10% des

phique, politique et culturel, qui est influencé par des

personnes interrogées ne sont pas d’accord avec l’idée

facteurs tels que la sous-estimation du danger et la

qu’il est important que les enfants soient vaccinés; or,

confiance [4].

une telle proportion peut suffire à provoquer une flambée de rougeole [6].

Tableau 1: Les facteurs renforçant la vaccino-hésitation décrits dans la littérature.
Facteurs renforçant la vaccino-hésitation

Pourquoi tant de scepticisme et
d’hésitations à l’égard des vaccins?

Pays à revenu élevé [6]

La vaccino-hésitation est influencée par de multiples

Haut niveau d’éducation [6]

facteurs résumés dans le tableau 1.

Désinformation – fake news [7, 8]

Selon un rapport du Wellcome Global Monitor, la

Attirance humaine aux «faits scandaleux» [8]

confiance dans les vaccins est généralement élevée à

Méfiance envers les scientifiques et les professionnels de santé [6–8]
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élevé ont néanmoins un niveau de confiance plus bas

alors plus reçu leurs vaccinations de base et en 2019, il y

[6]. Un haut niveau d’éducation et une plus grande

a eu au moins 477 décès dus à la rougeole [10–12].

connaissance scientifique semblent également être as-

Finalement, les personnes qui font davantage confiance

sociés à une moindre confiance dans les vaccins.

aux scientifiques et aux professionnels de santé, ont

L’accès à l’information n’est donc pas un facteur «pro-

tendance à être plus enclins à déclarer que les vaccins

tecteur» vis-à-vis de la vaccino-hésitation. Ainsi, dans le

sont sûrs [13]. En parallèle, le public continue de faire

contexte actuel d’une ère post-factuelle, les patients à la

confiance aux professionnels de santé, qu’il s’agisse de

recherche d’informations en ligne sont exposés à une

médecins généralistes, de pédiatres, pharmaciens et

surcharge d’informations [7]. Or, l’être humain ayant la

autres professionnels impliqués dans l’information et la

propension à une certaine attirance aux «faits scanda-

prévention [14]. En s’appuyant sur ce lien de confiance,

leux», il est établi que les fausses affirmations circulent

ces professionnels ont donc la capacité d’influencer à

6 fois plus rapidement que les vraies informations [8].

bon escient les personnes vaccino-hésitantes.

La prolifération d’informations non factuelles dans les
médias et sur internet s’accompagne d’une acceptation
de ces faits alternatifs (fausses informations), dont l’impact émotionnel semble primer sur le raisonnement ra-

Comment répondre aux patients
vaccino-hésitants?

tionnel: la vérité ressentie devient La vérité [8, 9].

Pendant longtemps, les professionnels de santé ont ré-

Les pays à faible revenu ne sont pas pour autant proté-

pondu aux patients vaccino-hésitants par des données

gés de la désinformation. Par exemple, aux Philippines,

factuelles, rappelant l’efficacité des vaccins, leur bonne

l’arrivée d’un nouveau vaccin contre la Dengue en 2017 a

tolérance et leur innocuité. Malgré la bonne intention

sauvé la vie de milliers d’enfants et évité 125 000 hospi-

de cette démarche, plusieurs études rapportent que ces

talisations pour manifestations sévères de la maladie.

interventions factuelles s’avèrent pour la plupart peu

Cependant, la mort de 19 enfants par une infection sé-

efficaces et qu’elles peuvent même induire un effet «re-

vère de Dengue liée au vaccin, a fait chuter la confiance

tour de flamme» (backfire effect) [15]. Ce phénomène ap-

dans la sécurité de tous les vaccins recommandés de

paremment paradoxal mais bien connu des sciences

82% à 21% en 2018. Par peur, beaucoup d’enfants n’ont

cognitives, consiste au renforcement des croyances

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(12):383–387

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

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

385

Perfectionnement

profondes du patient face aux explications factuelles
les contredisant [16]. Une fois qu’une croyance est an-

Les techniques de l’entretien
motivationnel

crée, l’individu tend inconsciemment à la protéger.
Ainsi, lorsqu’il cherche de l’information, il ne crédite

L’entretien motivationnel est une approche relation-

que des éléments confirmant ses croyances (biais de

nelle développée par S. Rollnick et W. Miller pour la

certitude). Lorsque le professionnel de santé lui fournit

prise en charge de patients souffrant d’addiction. Il a

des informations, il préfère se raccrocher à ses convic-

ensuite été validé dans plusieurs domaines impliquant

tions plutôt que de les remettre en question. Le patient

un changement de comportement en santé. Ce n’est

vaccino-hésitant va donc avoir tendance à interpréter

que plus récemment que cette approche a également

l’explication du professionnel de santé comme du juge-

fait ses preuves auprès de patients vaccino-hésitants

ment et de l’incompréhension. Ceci diminue son ni-

[18, 20]. Une étude canadienne a ainsi montré que des

veau de confiance et peut l’amener à interpréter l’aga-

discussions utilisant les techniques de l’entretien mo-

cement du thérapeute comme le signe évident d’un

tivationnel dans une unité de maternité ont augmenté

mécanisme occulte d’un complot [17].

de 20% l’intention de vacciner [21|.

A contrario, les interventions basées sur la narration

L’entretien motivationnel est une approche relation-

de faits personnels et d’anecdotes semblent s’avérer

nelle centrée sur le patient, se basant sur la collabora-

plus efficaces à susciter l’acceptation de la vaccination

tion, l’autonomie du patient, et l’évocation par le

chez des patients vaccino-hésitants [18]. Ceci confirme

patient de son opinion et de ses propres solutions.

d’une part l’enjeu émotionnel dans la genèse et le

Il utilise les outils de communication – la reformu

maintien de nos convictions, et d’autre part la néces-

lation-reflet, les questions ouvertes, la valorisation

sité d’avoir une meilleure compréhension des di-

et les résumés – pour accompagner le patient dans

lemmes qui se jouent chez le patient, avant de propo-

un climat de non-jugement, de confiance et d’empa-

ser une approche rationnelle basée sur les faits.

thie, à explorer son ambivalence afin de pouvoir
la résoudre. Le soignant devient un guide qui per-

La métacognition et les biais cognitifs

met au patient de prendre des décisions concernant
sa santé.

La métacognition, fondée par le psychologue améri-

Il s’appuie sur quatre principes fondamentaux:

cain John Flavel, est la science cognitive qui étudie la

1 Faire preuve d’empathie: le médecin entre en réso-

pensée humaine, la manière dont nous raisonnons et

nance émotionnelle avec le patient et accueille ses

construisons nos pensées [19]. Cette science est donc

émotions et représentations sans jugement, en

utile au clinicien pour mieux comprendre et appréhen-

cherchant à développer un lien authentique et une

der le patient vaccino-hésitant. La métacognition nous

relation équilibrée de personne à personne (et non

renseigne notamment sur les mécanismes des erreurs

d’autorité).

de logique que nous pouvons commettre. Nous avons

2 Développer les divergences: après avoir exploré les

déjà cité l’effet retour de flamme et le biais de certitude.

représentations du patient et obtenu son accord

Parmi les nombreux autres biais de cognition, citons

pour lui transmettre des informations, le médecin

l’abdication, qui est l’erreur de considérer une hypo-

évite de s’opposer aux arguments du patient par

thèse comme étant une preuve [17]. La seule lecture

une contre-argumentation, mais cherche à trans-

d’un titre d’un article scientifique posant la question

mettre des informations qui créeront au sein du pa-

d’un lien causal entre le vaccin de la rougeole et l’au-

tient lui-même une tension entre ce qu’il croyait et

tisme, par exemple, pourrait amener un lecteur (et

ce qu’il entend comme nouvelles informations. Le

même un expert) à conclure de la preuve du lien, sans

but est que le patient entre en conflit avec lui-même;

même avoir pris connaissance ou avoir compris le

c’est ce doute qui pourra le faire changer d’avis,

contenu des conclusions de l’article.

pour autant qu’il ne se sente pas poussé dans une di-

Alors que les professionnels de santé réfléchissent gé-

rection.

néralement à la meilleure solution pour les patients,

3 Éviter les argumentations: la contre-argumenta-

l’approche métacognitive consiste à guider le patient

tion repousse le plus souvent le patient dans une

vers l’exploration de sa propre pensée. Le mettre face à

attitude défensive et renforce alors la résistance. La

ses doutes, contradictions et biais de cognition, pourra

transmission neutre d’informations évite de se pla-

l’amener à enclencher de son propre chef le processus

cer en opposition.

de changement. L’entretien motivationnel permet de

4 Nourrir le sentiment d’efficacité personnelle: le

mettre en pratique cette approche dans un climat de

patient doit se sentir libre et valorisé dans ses com-

confiance et d’empathie.

pétences et son autonomie de décision; ainsi le mé-
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2 Informer le patient: le médecin (après obtention de

Tableau 2: Types de communication modifiant la confiance et/ou l’adhésion
à la v
 accination décrits dans la littérature scientifique.

l’accord du patient) transmet des informations

Augmente la confiance / l ’adhésion à la
vaccination

Ne modifie pas — voire — diminue la
confiance / l ’adhésion à la vaccination

Fournir des informations sur les effets
secondaires des vaccins [27, 28]

Evoquer des faits et images
dramatiques [13]

utiles sans utiliser de jargon, en s’appuyant sur les
connaissances préalables et en ajoutant celles manquantes.
3 Explorer: le médecin analyse la manière dont le pa-

Prendre du temps pour parler des vaccins [18]

tient intègre les informations transmises, ce qu’il en

Légitimer les craintes [18]

pense.

Utiliser des techniques de l ’entretien
motivationnel [21|

Parfois, ces étapes seront réitérées à plusieurs reprises
(explorer-informer-explorer-informer-explorer). Dans
l’esprit de l’entretien motivationnel, il est indispen-

decin se mettra au service de la décision du patient

sable de commencer en laissant s’exprimer le patient

en renforçant sa capacité de choisir.

et de terminer en lui rendant la parole et en lui don-

Pour une explication efficace, l’entretien motivation-

nant ainsi le pouvoir de décider.

nel propose trois étapes qui respectent la pédagogie de

Voyons à quoi cela ressemble en pratique. Laura, une

l’adulte:

étudiante, consulte son médecin traitant pour un bilan

1 Explorer l’avis, les représentations du patient: le

de santé afin d’obtenir un certificat de santé pour tra-

médecin commence par l’exploration de l’avis du

vailler avec de jeunes enfants. A la fin de la consulta-

patient, de ses connaissances préalables, de ses

tion, le médecin vérifie son statut vaccinal (cf. l’entre-

idées sur le vaccin.

tien Médecin - Laura sur la version online).

Tableau 3: Proposition d’approche et pièges à éviter face à un patient vaccino-hésitant.
Proposition d’approche face à un patient vaccino-hésitant
Approche

Exemples

Prendre du temps en consultation pour aborder cette problématique
dans un climat de confiance et de non-jugement.

«La vaccination est un sujet important, accepteriez-vous de prendre
quelques minutes pour en discuter?»

Cesser de parler des vaccins au pluriel, mais en discuter individuellement,
selon les priorités du patient. Ils sont, après tout, aussi différents les uns
des autres que les médicaments.

«Il y a de nombreux vaccins, quel est celui qui vous questionne le plus ou
qui est le plus important à vos yeux?»

Explorer et légitimer les craintes et expériences.

«Quelles sont vos craintes à propos de ce vaccin? En lisant cela, il est bien
normal de prendre peur.»

Valoriser l’engagement du patient / parent dans leur santé.

«Votre santé / la santé de votre enfant vous importe.
Vous avez pris le temps de vous renseigner sur ce qui est meilleur et venir
en discuter avec moi.»

Développer les divergences et susciter le discours de changement.

«Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de certitude que ce vaccin
est dangereux?
– Pourquoi X et pas 9 (un chiffre plus élevé)?
– Qu’est-ce qui ferait baisser ce chiffre?»

Donner de l’information de manière pertinente en:
– explorant les connaissances du patient
– demandant la permission
– donnant une information ciblée à la demande du patient
– explorant la compréhension et l’effet sur sa compréhension de la s ituation
En fonction des besoins, remettre un support informatif et se mettre
à disposition pour en reparler.

«Vous craignez les effets secondaires de ce vaccin. Qu’en savez-vous?»
«Seriez-vous d’accord pour que je vous donne de l’information sur ce
sujet?»
(Information)
«Que faites-vous de cette information? En quoi cela change votre perspective?»

Anticiper les effets indésirables (en fonction des craintes et du vaccin):
– La douleur à l’injection
– la fièvre*

«Vous pouvez ressentir une douleur à l’injection, mais nous faisons en
sorte de l’atténuer.»
«La fièvre après un vaccin est courante et voici ce qu’il faut faire.»

Laisser le temps de la réflexion au patient, le changement ne s’opérant
pas instantanément.

«Je propose de vous laisser un moment pour réfléchir à tout ce que nous
venons d’aborder, et de se revoir dans 2 semaines pour faire le bilan.
Qu’en pensez-vous?»

Pièges à éviter
Culpabiliser les parents.
Rejeter l’information, l’expérience et les craintes des patients.
Interrompre le patient.
Polariser la discussion entre les «pour» et les «contre».

«Vous rendez-vous compte du risque que vous faites prendre à votre
enfant?»
«C’est absurde de croire ce témoignage alors que de nombreuses études
scientifiques ont prouvé l’innocuité des vaccins.»
«Je ne peux pas vous laisser dire cela, les vaccins sauvent 2 millions de
vie par an dans le monde.»

* information en anglais pour conseiller les parents: https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/index.html
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Perfectionnement

Quelle serait la meilleure approche
avec les patients vaccino-hésitants?

Conclusion

L’évidence scientifique sur les types de communication

naces de la santé mondiale, la vaccino-hésitation est

modifiant la confiance et/ou l’adhésion à la vaccina-

une problématique que désormais tout professionnel

tion est résumée dans le tableau 2.

de santé devrait maîtriser.

A la lumière de l’évidence scientifique et de notre expé-

Une approche métacognitive représente une aide non

rience personnelle, nous proposons la démarche pré-

seulement pour comprendre l’hésitation des patients,

sentée dans le tableau 3, pour aborder les patients vac-

mais également pour la prendre en charge. La dé-

cino-hésitants.

marche de communication avec les patients vacci-

Plusieurs organisations internationales ont par ailleurs

no-hésitants que nous proposons s’appuie sur les tech-

créé des ressources spécifiques destinées aux profession-

niques de l’entretien motivationnel. Le but premier de

nels de santé sur la communication avec des patients in-

cette démarche n’est pas de corriger le patient vacci-

certains ou critiques face à la vaccination [22–24].

no-hésitant, mais de l’écouter.

Classée par l’OMS comme l’une des 10 premières me-

Enfin, rappelons que la vaccino-hésitation existe égale-

La vaccino-hésitation parmi les
professionnels de la santé

ment chez les professionnels de santé. Améliorer la
confiance parmi les professionnels de santé — essentiellement par des formations spécifiques sur la vacci-

Un rapport de l’ECDC (European Centre for Disease Pre-

no-hésitation — représente une stratégie cruciale que

vention and Control) confirme non seulement l’exis-

chaque pays devrait entreprendre avec la plus haute di-

tence de la vaccino-hésitation parmi les professionnels

ligence, puisque les professionnels de santé ont le po-

de santé, mais également que certains d’entre eux sont

tentiel d’influencer la décision de leurs patients.

de manière générale contre la vaccination [25]. Leurs

Il est souhaitable que les autorités de santé soient vigi-

préoccupations à l’égard des vaccins s’avèrent être les

lantes sur le thème de la vaccino-hésitation, de cau-

mêmes que celles de la population générale: peur de la

tionner et soutenir des programmes éducatifs auprès

surcharge du système immunitaire, des effets secon-

des professionnels de la santé et de la population.

daires, doute concernant l’utilité et/ou l’efficacité…
Les professionnels de la santé qui n’ont pas confiance
dans les vaccinations peuvent décider de ne pas se
vacciner eux-mêmes ou leurs enfants et être moins
enclins à recommander la vaccination aux patients.

Note
Un exemple d’interview est inclus en pièce jointe dans la version en ligne de cet article sous www.primary-hospital-care.ch.

Du fait de leur rôle influent, ils peuvent par leur attitude vaccino-hésitante compromettre les tentatives
d’améliorer la confiance du public vis-à-vis des vacCorrespondance:

La mise en œuvre de stratégies éducatives visant à

Centre de pédiatrie

améliorer les connaissances des professionnels de la

Grangettes-Hirslanden

santé et à discuter spécifiquement de leurs interroga-

Chemin des Grangettes 7

tions devrait donc être au centre des préoccupations
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La prévention au cabinet médical fondée sur les preuves

PEPra: pour la prévention au
cabinet de premier recours
Barbara Zosso a , Carlos B. Quinto b , Stefan Neuner-Jehle c , Barbara Weil d
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Le projet «PEPra – La prévention au cabinet médical fondée sur les preuves» porté
par la FMH et d’autres partenaires et soutenu par la Fondation Promotion Santé
Suisse vise à établir jusqu’en 2024 un ensemble de mesures coordonnées pour la
prévention au cabinet médical.

«La prévention est un thème important de la prise en

adopter d’autres mesures préventives, les conseiller et

charge dans les cabinets médicaux de premier recours.

les épauler, et ainsi contribuer à réduire les maladies

Une consultation sur deux porte sur l’obésité, le dia-

évitables. La prévention fait partie de l’activité médi-

bète, les maladies respiratoires, l’addiction, etc. Des su-

cale [4]. Elle ne peut et ne doit pas être entièrement dé-

jets difficiles à aborder et souvent source de frustra-

léguée à d’autres acteurs, d’autant plus que la crédibi-

tions.» C’est ce que déclarent de nombreux médecins

lité des médecins et le cadre du cabinet médical offrent

de premier recours quand ils s’expriment sur le thème

des conditions optimales pour le travail de prévention.

de la prévention au cabinet médical [1]. Plusieurs rai-

C’est pourquoi la FMH s’engage dans le projet PEPra.

sons expliquent pourquoi ces sujets sont ressentis
comme difficiles à aborder ou sources de frustrations:
premièrement, les mesures préventives visent souvent

Que faut-il donc faire?

à réduire les facteurs de risque et à renforcer les fac-

Pour que les médecins de premier recours et leurs as-

teurs de protection, ce qui ne peut généralement être

sistantes médicales (AM) ou coordinatrices en méde-

obtenu que par des changements de comportement,

cine ambulatoire (CMA) puissent mettre en œuvre la

pour la plupart difficiles à mettre en œuvre car indisso-

prévention au cabinet médical, il faut s’occuper des dif-

ciablement liés à la motivation du patient mais aussi à

ficultés mentionnées au début. Les conditions-cadre

des revers et à des échecs [2]. Cela demande donc beau-

structurelles et financières pour rendre possible et en-

coup de patience de la part de chacun. Deuxièmement,

courager la prévention au cabinet médical doivent être

le conseil en matière de prévention exige du temps, qui

créées. L’amélioration de ces conditions-cadre est une

a été limité dans le cadre de la consultation médicale

préoccupation majeure des sociétés de discipline et

par les interventions tarifaires du Conseil fédéral. En

associations de médecins à laquelle on n’accorde pas

troisième lieu, les outils spécifiques qui existent pour

(encore) suffisamment d’attention au niveau politique.

la consultation [3] sont souvent inconnus ou difficiles à

Par ailleurs, les médecins et les assistantes médicales

trouver; tout comme les offres en amont et en aval

doivent disposer des «instruments» appropriés. C’est

dans le domaine de la prévention, p. ex. promotion de

ce à quoi s’attelle le projet PEPra: créer un ensemble de

l’activité physique, conseil à l’arrêt du tabagisme,

mesures coordonnées pour la prévention au cabinet

conseil en matière d’addiction, etc.

médical en collaboration avec les médecins et les assis-

Pourtant, malgré ces défis, la prévention au cabinet

tantes médicales.

médical présente aussi beaucoup de potentiel: pour 75
à 80% de la population suisse qui se rend au moins une
fois par an chez le médecin, c’est la possibilité d’être

Que propose PEPra?

sensibilisée à la prévention. Les médecins peuvent mo-

PEPra ne développe pas une nouvelle approche, mais

tiver leurs patients à changer de comportement ou à

s’appuie sur des programmes et approches nationaux
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déjà développés par le corps médical pour la préven-

sur la base des preuves scientifiques disponibles, chez

tion au cabinet médical, notamment Coaching santé

quel patient il convient d’aborder quel thème de pré-

du CMPR, Vivre sans tabac, le programme Paprica pro-

vention et à quel moment. Ces recommandations font

posé par Unisanté, les deux programmes plus anciens

partie d’un autre module générique incluant d’autres

développés par la FMH (Crise et suicide et Intervention

techniques de communication et de conseil telles que

brève lors de consommation d’alcool à problème) ainsi

la décision partagée et la communication des bénéfices

que les Recommandations EviPrev de l’association du

et risques. L’offre de formation continue est complétée

même nom. Pour cela, PEPra s’attache à réunir entre

par des modules thématiques [13] portant sur des mé-

eux, mais de manière perméable, les axes thématiques

thodes d’intervention et de conseil éprouvées et des

sur la base desquels sont conçus un grand nombre de

outils concrets sur les thèmes respectifs. Lors des for-

ces programmes et implique leurs organes respon-

mations continues, le «quoi» (théorie, connaissances

sables dans le développement. Les résultats des évalua-

scientifiques) est systématiquement associé au «com-

tions des programmes réalisées jusqu’ici sont pris en

ment» (méthodes de communication et de conseil,

compte tout comme les résultats d’autres sondages et

attitudes, outils, etc.). De plus, une large place est accor-

études relatifs aux besoins du corps médical en ma-

dée à la mise en situation. L’offre vise donc à approfon-

tière de prévention au cabinet médical [2, 5–10].

dir les compétences dans les domaines qui sont sou-

L’ensemble de mesures coordonnées se décline en

vent considérés comme difficiles: aborder, motiver,

quatre produits (fig. 1):

soutenir et accompagner les patients. Les modules se-

Les cours modulaires (projet partiel 1) pour les méde-

ront testés dès 2022 dans quatre cantons sous forme de

cins de premier recours et les assistantes médicales

projets pilotes.

constituent l’élément central. L’entretien motivation-

En complément, une plateforme d’information (lan-

nel (EM) avec son approche ciblée visant à susciter les

ding page) couvrant une multitude de sujets sera mise

motivations intrinsèques du patient y joue un rôle es-

sur pied pour la prévention au cabinet médical. Elle of-

sentiel [11] et peut être considéré comme un élément

frira un accès aux utilisateurs de PEPra et comprendra

générique. L’efficacité de l’entretien motivationnel a

dans un premier temps les thèmes des programmes

été analysée dans plus de 200 études randomisées

sur lesquels se fonde PEPra. Elle sera cependant conçue

contrôlées. Il s’est avéré que cette approche est plus ef-

de façon à pouvoir intégrer progressivement d’autres

ficace que les interventions standards, même de courte

thèmes. Elle comportera en particulier des outils,

durée (<10 min) [12]. Le projet PEPra a pour but de déve-

guides et recommandations facilement accessibles qui

lopper l’entretien motivationnel en association avec

pourront être utilisés au cabinet médical dans le cadre

l’approche Coaching santé du CMPR et d’en faire un

de l’entretien direct avec les patients. De plus, elle ser-

module de formation continue générique pour la pré-

vira aussi de plateforme d’inscription pour les forma-

vention au cabinet médical. Les recommandations Evi-

tions continues PEPra. La réalisation est prévue en

Prev sont un autre élément générique qui montrent,

2021.

Figure 1: L’ensemble de mesures PEPra avec ses quatre produits/projets partiels. Les flèches symbolisent l’interdépendance des différents domaines
et produits.
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Fiche descriptive du projet «PEPra – La prévention au cabinet médical fondée sur
les preuves»

dans quelle mesure il sera possible de satisfaire à cette
exigence. La durabilité dépendra essentiellement de la
capacité d’améliorer parallèlement les conditions pour

Contexte:

Stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT), groupe de mesures 2 «Prévention
dans le domaine des soins (PDS)»

Promotion du projet:

Fondation Promotion Santé Suisse (FPSS), Fonds «Prévention
dans le domaine des soins» (PDS), dans le cadre d’une
«collaboration directe FPSS/OFSP – FMH» (en complément au
soutien proactif du projet)

forts au niveau politique dans ce domaine.

Promoteurs du projet:

FMH

Remarque

Partenaires:

Collège de médecine de premier recours CMPR, Unisanté,
Praticien Addiction Suisse, Association EviPrev, Conférence
des délégués cantonaux aux problèmes des addictions CDCA,
A ssociation suisse alémanique des assistantes médicales
SVA / Association romande des assistantes médicales aram

Durée du projet:

2020 à 2024

Financement FPSS:

CHF 1,725 million (y compris l’évaluation)

Budget global:

env. CHF 2,2 millions (sans les ressources internes à la FMH
en dehors de la direction du projet)

Evaluation:

Interface & IHAM & CC Lucerne

Cantons pilotes:

Bâle-Ville, Fribourg, St-Gall, Lucerne

les changements de comportement nécessitent du
temps, il peut s’avérer judicieux de motiver les patients
à solliciter des offres existantes dans le domaine de la
prévention au sein ou en dehors du domaine des soins
(conseil à l’arrêt du tabagisme, promotion de l’activité
physique, conseil en matière d’addiction, etc.). Les cantons pilotes établiront dans le cadre du projet partiel 4
des aperçus des offres existantes en amont et en aval
dans leur région (ou développeront des aperçus existants) et les mettront si possible à disposition sur la
plateforme d’information.

FMH
Division Santé publique /

Conclusion

professions de la santé

La prévention au cabinet médical reste un défi. L’en-

Nussbaumstrasse 29,

semble de mesures qui sera établi dans le cadre du pro-

Case postale
CH-3000 Berne 15
public.health[at]fmh.ch

jet vise à soutenir les médecins et les assistantes médicales dans ce travail. L’évaluation du projet montrera
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relles et financières. La FMH poursuivra donc ses ef-

Cet article paraît simultanément dans le numéro 49 du Bulletin
des médecins suisses.
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Skill Training 11

Relaxation en groupe
Pierre Loeb
FMH en médecine interne générale, spécialiste en médecine psychosomatique SAPPM, Senior Editor PHC

La proposition
«Seriez-vous intéressé à participer à un groupe de cinq

Skill Training

à six personnes souffrant de problèmes d’anxiété, de

Avec la série Skill Training de Primary and Hospital

stress et de sommeil dans l’optique d’apprendre une

Care, nous souhaitons présenter des aides à la

technique de relaxation? Les six séances d’environ une

communication simples, destinées au quotidien, sur

heure et demie ont lieu toutes les semaines, sauf pen-

lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille

dant les vacances scolaires. Cette thérapie de groupe

pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-

peut être prise en charge par la caisse maladie…»

psychosocial pendant la consultation. Vous êtes
invités à laisser vos réactions et vos questions dans

L’indication

la fonction commentaire, située sous le texte, de la

Les troubles fonctionnels et les états d’épuisement

hospital-care.ch.

sont extrêmement fréquents en médecine générale. Il

Une première série Skill Training a déjà été publiée

convient bien sûr d’en assurer préalablement le dia-

en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives

gnostic par un examen clinique et des examens de la-

(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le

boratoire. Une fois le diagnostic de trouble fonctionnel

nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans

confirmé, plutôt qu’une prescription d’antidépresseurs

la barre de recherche.

version en ligne de l’article, à l’adresse primary-

ou de benzodiazépines, il est une indication pour une
psychoéducation couplée à l’apprentissage d’une méthode de relaxation. Pour cela vous pouvez bien sûr
orienter vos patients vers une psychologue, cependant

patients expérimentent à cette occasion un apaise-

je plaide fortement en faveur d’une prise en charge par

ment épanouissant, du calme, développent une meil-

le médecin de famille lui-même. Une telle manière

leure conscience corporelle et apprennent à prendre

de procéder est beaucoup plus directe et permet un

du recul par rapport à leur trouble fonctionnel comme

approfondissement de la relation médecin-malade. De

s’ils le considéraient de l’extérieur, sans entrer à

plus, des séances de thérapie de groupe représentent

chaque occasion dans un état de panique dégénérant

pour le praticien la meilleure prophylaxie de burn-out,

en véritable cercle vicieux. Un tel dispositif représente

ainsi qu’il peut en faire lui-même l’expérience s’il enri-

par ailleurs un potentiel d’économies significatives

chit sa pratique d’une telle proposition.

pour la caisse maladie. Tous les patients n’en bénéficient pas immédiatement ou ne continuent à pratiquer
après la fin de la thérapie. Mais un très grand nombre

La théorie

d’entre eux reconnaissent qu’ils allaient mieux pen-

La psychoéducation couplée à une procédure de re-

dant la durée de la thérapie de groupe et recom-

laxation représente un moyen thérapeutique éprouvé.

mencent après un certain temps à se relaxer ou alors

Qu’il s’agisse du training autogène de Schultz, de la re-

discutent avec leur médecin des raisons ayant conduit

laxation musculaire progressive de Jacobson ou de la

à l’interruption ou l’oubli de cette pratique. Ainsi que

technique de pleine conscience désormais bien validée

mentionné plus haut, les médecins de famille en pro-

(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) de Jon

fitent donc doublement: d’une part ils apprennent à

Kabat-Zinn, toutes ces techniques ont en commun

cette occasion à connaître leurs patients d’une autre

d’enseigner aux patients, sous la direction d’un théra-

manière et découvrent aussi leur comportement so-

peute, à se détendre, à retourner leur attention vers

cial, ce qu’ils pourront utiliser ultérieurement dans

l’intérieur, à observer leur respiration et à libérer leur

leur prise en charge, d’autre part de telles séances de

tête des pensées permanentes et envahissantes, et

groupe suspendent une bonne heure durant la routine

même de faire l’expérience d’une sorte de transe.

quotidienne de la pratique médicale au profit d’ un

Toutes ces techniques s’apprennent avantageusement

temps de détente partagée permettant utilement de

en groupe et sont à pratiquer chez soi. La plupart des

prendre ainsi soin de soi-même.
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Au quotidien

ressentons une responsabilité et à travers ce prolonge-

MÉMO
Niveau de base du training autogène

ment de notre cœur que sont nos bras, nous régulons
la dynamique de l’échange, donner et recevoir. A l’exercice du ventre je parlais du véritable centre matériel de

CHECK-UP
Installer le corps de manière confortable, fermer les yeux dès que vous êtes prêt, laisser
les préoccupations quotidiennes de côté, prendre conscience du corps entier de manière
progressive, le détendre. «Mon corps est mon fidèle compagnon tout au long de ma vie».

notre corps, et de la connaissance ancestrale du plexus

CALME TOTAL
Moi – maintenant – ici; détendu, détaché du quotidien, en paix, confiant, en sécurité;
entièrement attentif à moi-même; je prends conscience de mon corps dans son inté
gralité; calme total.

vient notre système nerveux, et notre tête, de nos jours

BRAS ET JAMBES, LOURDS ET CHAUDS
Le corps tout entier lourd et chaud (la lourdeur pour le «châssis»: os, tendons, détente
musculaire; chaleur pour les émotions, les sensations, le cours de la vie; dilatation des
vaisseaux sanguins, augmentation du flux sanguin); enracinement (grounding).
«ÇA» RESPIRE TRANQUILLEMENT ET LIBREMENT
Confiance en l’auto-régulation et la commande automatique des fonctions corporelles;
étonnement, émerveillement, la respiration comme activateur de l’énergie vitale,
ressentir l’énergie qui circule, chanter, se laisser parcourir par le flux vital.

Variante:

CŒUR CALME ET RÉGULIER
RESPIRATION ET CŒUR, CALMES ET RÉGULIERS

Rythme – ordre cosmique; mon propre rythme dans un environnement qui change en
permanence, harmonie et dysharmonie, responsabilité personnelle et responsabilité
à l’égard des autres; donner et recevoir; partage (sharing).
PLEXUS SOLAIRE – DOUCE CHALEUR
Hara, plexus solaire, ensoleillé, centre (Buddha); survie, affirmation tranquille, «égoïsme
sain», noyau sain, voix intérieure: «je suis sur mon propre chemin», «je suis moi, je peux
le faire»

Variante:

solaire comme centre de notre système nerveux végétatif, du ressenti intime, «ce que l’on ressent avec ses
tripes» et de l’intuition. Ce n’est qu’après tout cela que
si fortement éprouvés au risque d’être débordés, soumis en permanence à des exigences à satisfaire, et à un
flux ininterrompu de signaux, informations, stimuli
de toutes sortes, images, mots, démultipliés par les
médias électroniques. Mes commentaires spontanés,
souvent adaptés aux situations respectives des patients, déclenchaient de petites discussions dans le
groupe élargies très naturellement en propos à visée
psychoéducative possédant d’utiles implications thérapeutiques. Les patients valorisaient cet espace de
discussion qui leur permettait d’extérioriser leurs préoccupations, leurs peurs et leurs interrogations grâce à
l’ambiance d’intimité du groupe.

L’exercice
Je ne peux que recommander à n’importe quel médecin de famille, ne serait-ce qu’en terme d’hygiène psychique personnelle, de proposer de tels cours de re-

FRONT AGRÉABLEMENT FRAIS
PLEXUS ET FRONT AGRÉABLES

laxation. La forme à donner à l’apport psychoéducatif

Recul, gagner en perspective et en vue d’ensemble. Garder la tête froide et rester
calme. Bon sommeil. S’extraire des difficultés de la vie.

dépend entièrement de vos préférences. Si ce sont des
problèmes de pression sanguine ou d’observance diabétique qui sont au premier plan, vous pouvez aussi

RÉSOLUTION PERSONNELLE

tout à fait les inclure dans de tels groupes. Vous êtes

Bonne continuation.

tout à fait libres.
Autorisez-vous donc à former un groupe de patients, à

Figure 1: Ces lignes sont un rappel et un aide-mémoire, destinées aux personnes qui ont
participé au cours.

dégager un créneau horaire qui vous convienne, en fin
de journée, par exemple après 17 heures. Si au début
vous craignez d’avoir un peu de mal et que vous ne
faites pas suffisamment confiance à la psychodyna-

L’histoire

Correspondance:

mique du groupe, vous pouvez demander l’aide d’un

Pendant des années j’ai enseigné le training autogène

psychothérapeute, qu’il intervienne en tant que

et développé à cette occasion tout un protocole (fig. 1). A

co-thérapeute lors des premières séances ou alors que

chaque étape de cet apprentissage j’ai ajouté quelque

vous discutiez de vos premières expériences de groupe

chose de spécifique: à celle de la lourdeur, le système

avec un superviseur expérimenté. Je vous le promets,

moteur, notre «hardware», à la chaleur la circulation

de tels groupes sont divertissants, donnent beaucoup

sanguine dans les moindres recoins du corps pour pré-

de plaisir et apportent quelque chose à chacun, à vous-

venir les problèmes circulatoires, les contractures et

même, aux patients et aux caisses de maladie.

Dr méd. Pierre Loeb

blocages où qu’ils se produisent, à celle de la respira-

Facharzt für

tion, l’animation du corps, l’énergie vitale mais aussi

A llgemeinmedizin
FMH, Psychosomatische
Medizin SAPPM
Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

du premier au dernier souffle. A l’exercice du cœur,
j’évoquais le rythme, l’harmonie dans le corps mais
aussi dans les relations sociales et dans l’environnement. Le cœur nous touche de manière centrale, nous
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