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COMMUNICATION PERSONNELLE

Lueurs d’espoir et pronostics plus sombres

Pronostics pour 2019: variables!
Stefan Neuner-Jehle
Rédacteur en chef; directeur Chronic Care, Institut de médecine de famille Zurich; médecin de famille à Zoug

Stefan Neuner-Jehle

Et voilà, le passage pas toujours si facile d’une année à

nurie de médecins de famille pronostiquée est deve-

l’autre est maintenant derrière nous. Nous avons

nue réalité. Les efforts pour lutter contre ce phéno-

trinqué à ce nouveau départ, joyeusement ou pensive-

mène ne se remarqueront que dans plusieurs années.

ment. Les résolutions habituelles sur ce que nous sou-

Ainsi, 2019 sera une année au cours de laquelle nous

haitons améliorer ou enfin prendre à bras-le-corps ont

devrons investir pour de meilleurs soins futurs. Je vou-

été fixées, tout en sachant que dans quelques mois,

lais en réalité m’abstenir de paroles d’encouragement,

elles fondront comme la neige de printemps sur les

mais je ne le peux pas complètement: Vous aussi, enga-

versants d’une montagne.

gez-vous pour la prochaine génération de médecins de

En médecine de famille, on est en droit d’espérer que

famille là où vous le pouvez, par exemple en tant que

l’année 2019 s’accompagne elle aussi d’évolutions posi-

formateur pour les étudiants ou les assistants de cabi-

tives. Les bases ont été jetées il y plusieurs années:
La perception par les politiques de la grande valeur
que revêt une médecine de famille forte pour les
soins de santé, le développement des places de formation pour les études de médecine et les assista-

Au format papier ou bien en ligne – avec
Primary and Hospital Care, restez à l’écoute des
changements qui vous attendent en 2019.

nats de cabinet/Curricula, le renforcement de l’intérêt

net – un rôle exemplaire en tant que médecin de fa-

des étudiants en médecine pour la discipline, l’acadé-

mille engagé vaut de l’or pour la relève.

misation de la discipline avec un nombre et une acti-

Primary and Hospital Care s’entend comme la voix des

vité croissants des instituts universitaires de médecine

médecins de famille suisses. En 2019 aussi, la maison

de famille. Nous sommes de plus en plus perçus en tant

d’édition comme la rédaction s’engagent pleinement

que spécialistes de la prise en charge au long cours et

pour que la lecture de chaque numéro vous apporte

acteurs centraux de la prise en charge interprofession-

une valeur ajoutée: en politique professionnelle, sur le
plan professionnel ou de la réflexion, selon son exposi-

En médecine de famille, on est en droit
d’espérer que l’année 2019 s’accompagne elle
aussi d’évolutions positives. Les bases ont été
jetées il y plusieurs années.

Correspondance:
Dr. med. Stefan Neuner-Jehle
MPH, Institut für
Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sneuner[at]bluewin.ch

tion actuelle. Désormais, la revue paraîtra une fois par
mois et non plus toutes les deux semaines. Les avantages ainsi obtenus sont des numéros plus volumineux
qui proposent plus de contenus intéressants, indépendants et instructifs, un fonctionnement rédactionnel

nelle. L’année 2018 a été moins bonne en ce qui

moins précipité – que ce soit pour la rédaction, la mai-

concerne les négociations tarifaires qui, malgré tous

son d’édition ou les auteurs – et enfin, des économies. Il

les efforts déployés, se sont soldées par un échec avec la

vaut donc encore plus la peine qu’auparavant de se sai-

fixation des tarifs par le Conseil fédéral. Pour le dire fa-

sir d’un exemplaire de Primary and Hospital Care ou de

milièrement, il nous reste pour 2019 l’espoir que cette

le consulter en ligne. En cas d’événements de politique

barque soit remise à flots et ne parte pas totalement à

professionnelle fracassants, des numéros spéciaux in-

la dérive.

titulés «Primary and Hospital Care EXTRA» pourront

Malgré toutes les lueurs d’espoir, l’année 2019 s’accom-

être intercalés rapidement.

pagne aussi de pronostics plus sombres. Un plus grand

Au format papier ou bien en ligne – avec Primary and

nombre de patients et de communes rencontreront des

Hospital Care, restez à l’écoute des changements qui

problèmes pour trouver un médecin de famille. La pé-

vous attendent en 2019.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(1):3

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

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

5

ÉDITORIAL

La nouvelle présidence de la SSMIG se présente

Passer à la vitesse supérieure
Regula Capaul et Drahomir Aujesky
Co-présidence SSMIG

Regula Capaul

À la fin novembre 2018, nous avons été élus à la co-pré-

jeunes collègues, lorsqu’ils planifient leurs carrières in-

sidence de la SSMIG par ses délégués. Nous sommes

dividuelles, puissent jouir le plus longtemps possible

très reconnaissants de la confiance qui nous est ainsi

de la liberté d’opter pour telle ou telle voie.

accordée, et heureux de pouvoir présider, après une

Au regard du manque de médecins-chefs et de l’in-

phase de fusion couronnée de succès, aux destinées fu-

fluence décroissante des généralistes sur les facultés de

tures de la plus grande société de discipline médicale

médecine, la priorité doit être donnée à la mise en

de Suisse.

place d’une commission de recherche et à l’établisse-

À quoi doit ressembler cet avenir ? Après ces dernières

ment d’une feuille de route pour la reconnaissance aca-

années, consacrées avant tout à la consolidation in-

démique de la MIG. Ceci dit, l’activité scientifique de la

terne, au développement d’une culture commune

MIG, au sens d’une recherche centrée sur le patient,

propre, ainsi qu’à la mise en place d’un secrétariat pro-

doit clairement cibler les patients et leurs besoins. Une

fessionnel, nous voulons prendre appui sur ces solides

autre question prioritaire est celle de la promotion

fondations pour poursuivre le développement de cette

d’une médecine centrée sur le patient au sein de l’orga-

société et défricher pour elle de nouveaux champs thé-

nisation hospitalière, dont les procédures – indépen-

matiques. Les défis qui se présentent à la Médecine In-

damment de l’âge des personnes traitées – doivent ci-

terne Générale (MIG) sont multiples. L’économicisation

bler plus systématiquement la multimorbidité. Le

et la fragmentation croissantes de la médecine, le

projet de promotion de la relève doit en outre per-

manque de jeunes internistes généraux dans le

mettre de mettre en lumière les différents domaines

domaine ambulatoire aussi bien qu’à l’hôpital, ainsi

d’activité de la pratique ambulatoire, pour d’un côté en

que la pression croissante qui pèse sur la MIG dans les

souligner l’attractivité aux yeux de nos jeunes collè-

centres hospitaliers, exigent que le poids de la
Drahomir Aujesky

SSMIG, au niveau national comme régional, se mue
davantage en puissance politique. La représentation des intérêts directs de notre discipline et de
nos membres reste notre mission propre et pre-

La représentation des intérêts directs de notre
discipline et de nos membres reste notre
mission propre et première.

mière.

gues, et de l’autre soutenir activement les efforts de la

La campagne pour la promotion de la relève, à en juger

SSMIG pour la relève des praticiens.

par l’écho positif qu’elle a reçu parmi les médecins as-

Le nombre et la cadence des défis posés au secteur de la

sistants et les étudiants, ainsi que par le nombre crois-

santé augmentent en flèche. Afin que les généralistes

rédactionnelle:

sant de jeunes gens inscrits à la SSMIG, a été un plein

gardent la place qui leur revient sur le siège du pilote, et

Bruno Schmucki, SSGIM

succès. La poursuite de ce projet continuera à forte-

non dans le panier du side-car, la SSMIG doit passer à la

ment nous occuper dans les années qui viennent, et

vitesse supérieure dans ses activités. Mais pour ce

devra avoir lieu à différents niveaux. Pour ce faire, la

faire, nous sommes tributaires de votre aide et de votre

direction pourra s’appuyer sur les propositions de la

collaboration.

Kommunikation

toute récente Commission pour la promotion de la re-

Chacun d’entre nous, avec ses talents propres, apporte

SGAIM Schweizerische

lève. Un élément central sera la révision de notre pro-

sa pierre à l’édifice ; en cabinet, à l’hôpital ou au service

Innere Medizin

gramme de formation postgraduée par la Commission

d’une sous-spécialité, nous sommes tous aussi pré-

Monbijoustrasse 43

de la formation postgraduée. Lors de ce processus, il

cieux pour le développement et le renforcement de la

faudra veiller à l’attractivité des domaines d’activité à

MIG. Et nous voulons communiquer avec chacun

l’hôpital comme en cabinet, et faire en sorte que nos

d’entre vous, dans le respect de l’autre et d’égal à égal.

Responsabilité

Correspondance:
Bruno Schmucki

Gesellschaft für Allgemeine

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

Rapport de l’assemblée des délégués de la SSMIG du 29 novembre 2018 à Berne

Regula Capaul et Drahomir Aujesky
président désormais la SSMIG
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication de la SSMIG

Le 29 novembre dernier, à l’occasion de leur assemblée à Berne, les délégués de la
SSMIG ont élu Regula Capaul et Drahomir Aujesky à la tête de l’association, ainsi
que Idris Guessous et Christoph Knoblauch en tant que nouveaux membres du comité. En outre, le budget a été voté, les objectifs annuels pour l’année 2019 ont été
fixés et deux nouvelles commissions permanentes ont été créées.

A la fin 2015, la SSMIG est née de la fusion des deux or-

«Avec cette nouvelle configuration de la présidence,

ganisations de médecine interne générale que sont la

nous asseyons les conditions nécessaires pour que la

SSMG et la SSMI et elle a depuis lors été dirigée par les

SSMIG puisse continuer à s’établir et à se consolider

deux co-présidents Jean-Michel Gaspoz (ancien méde-

après la phase de fusion. Dans le même temps, elle per-

cin-chef aux hôpitaux universitaires de Genève) et

met un développement dynamique de la société de dis-

François Héritier (médecin de famille à Courfaivre

cipline, aussi bien dans le domaine ambulatoire que

[JU]).Ces derniers ont tous deux annoncé qu’ils se reti-

dans le domaine stationnaire», a déclaré le comité

reraient fin 2018, rendant ainsi nécessaire une nouvelle

pour justifier le choix des candidats proposés à l’élec-

élection de la présidence.

tion. Les délégués ont confirmé l’élection de Regula Capaul et Drahomir Aujesky à l’unanimité et sous les ap-

La nouvelle présidence associe continuité
et développement

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SGAIM

plaudissements.

La nouvelle co-présidence formée par Regula Capaul et

Deux nouvelles têtes au sein du comité

Drahomir Aujesky a convaincu les délégués en raison

En outre, l’assemblée a élu Christoph Knoblauch (mé-

de ses différentes qualités. Aussi bien R. Capaul que D.

decin-chef en MIG à l’hôpital cantonal de Nidwald) et

Aujesky, qui étaient jusqu’alors membres du comité,

Idris Guessous (médecin-chef en MIG du service de

connaissent bien la structure et l’organisation de la SS-

médecine de premier recours aux hôpitaux universi-

MIG et disposent d’un excellent réseau au sein de la

taires de Genève) en tant que nouveaux membres du

discipline. Ils apportent également tous deux une ex-

comité de la SSMIG. De pair avec la co-présidence et les

périence de longue date et un profil bien défini dans

autres membres du comité, à savoir Romeo Providoli

leurs domaines.

(interniste général dans un cabinet individuel, Sierre),

Regula Capaul exerce la médecine de famille ambula-

Donato Tronnolone (médecin de famille dans un cabi-

toire depuis 2003, préside l’association des internistes

net de groupe, Rothrist) et Franziska Zogg (médecin de

généraux et spécialisés de Zurich (Vereinigung Allge-

famille, Zoug), ils formeront l’organe de direction de la

meiner und Spezialisierter Internistinnen und Inter-

société de discipline médicale pour les 3 prochaines

nisten Zürich) et s’engage dans les domaines du déve-

années.

loppement de la qualité et de la formation continue.

Le départ des deux co-présidents sortants s’est égale-

Drahomir Aujesky est directeur et médecin-chef à la

ment déroulé chaleureusement. Au nom de la SSMIG et

clinique universitaire et policlinique de MIG à Berne/

du comité, le nouveau co-président élu Drahomir Au-

Hôpital de l’Île depuis 2010. Il est en outre professeur

jesky a loué les mérites de Jean-Michel Gaspoz et Fran-

de MIG à l’Université de Berne. Il allie son activité cli-

çois Héritier à la fois avant et après la fusion en SSMIG

nique à la recherche scientifique et établit ainsi des

(voir article page 8).

liens importants avec la formation initiale et postgraduée des futurs médecins spécialistes.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(1):6 –7

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

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

7

ACTUALITÉS

Le nouveau comité de la SSMIG (à partir de la gauche): Christoph Knoblauch, Idris Guessous, Drahomir Aujesky, Romeo Providoli, Regula Capaul, Donato Tronnolone, Franziska Zogg.

Orientations pour l’année prochaine

L’année prochaine, la SSMIG souhaite mettre l’accent

Le comité a demandé aux délégués de créer deux nou-

medicine, sur la révision du programme de formation

velles commissions permanentes afin de mieux cou-

continue accompagnée d’un nouveau concept pour le

vrir des domaines thématiques essentiels pour la so-

congrès d’automne, sur la conduite d’un Health Sympo-

ciété de discipline médicale. D’une part, la nouvelle

sium, ainsi que sur la participation active aux consulta-

commission pour la promotion de la relève doit pour-

tions politiques et aux discussions autour de la qualité

suivre, approfondir et ancrer dans la discipline l’offen-

et de sa mesure en médecine. En outre, le marketing en

sive lancée il y a 1 an. De l’autre, la commission pour la

vue du recrutement de nouveaux membres va être

recherche et l’enseignement académique en médecine

renforcé et une légère croissance du nombre de

interne générale doit se pencher de façon intensive sur

membres va être visée. Grâce à un budget équilibré, les

les conditions-cadres spécifiques dans les universités

délégués ont également pu approuver le maintien du

et dans les hopitaux et les améliorer en faveur de la

montant actuel de la cotisation des membres.

sur la campagne de sensibilisation des patients smarter

MIG.

Les décisions de l’assemblée des délégués du 29.11.2018 en un coup d’œil

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation
SGAIM Schweizerische
Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach

L’assemblée des délégués de la SSMIG a pris les décisions suivantes:
1. Cotisation des membres 2019 (inchangée)
Membre ordinaire: 350,00 CHF
Membre ordinaire à mi-temps (<50%): 175,00 CHF
	Membre extraordinaire (retraité/en formation
postgraduée): 175,00 CHF
Double membre JHaS et SYI: gratuit
2. Approbation du budget avec un excédent de 25 368 CHF
3. Election de l’organe de révision: BDO AG à Bâle
4. Election du comité:
Prof. Drahomir Aujesky, Berne (sortant)
Dr Regula Capaul, Zurich (sortante)
Prof. Idris Guessous, Genève (nouveau)
Dr Christoph Knoblauch, Stans (nouveau)
Dr Romeo Providoli, Sierre (sortant)
Dr Donato Tronnolone, Rothrist (sortant)
Dr Franziska Zogg, Zoug (sortante)

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

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

5.

6.

7.

Election de la co-présidence:
Prof. Drahomir Aujesky, Berne (nouveau)
Dr Regula Capaul, Zurich (nouveau)
Objectifs annuels 2019
– Campagne de sensibilisation des patients smarter medicine
– Instauration d’un nouveau programme de formation
continue MIG au 1.6.2019
– Participation active aux discussions autour de la
(mesure de la) qualité en médecine
– Nouveau concept pour le congrès d’automne 2019 en
collaboration avec KlinFor
– Conduite du Health Symposium avec le PNR 74
– Participation régulière aux consultations concernant des
thèmes centraux
– Légère croissance du nombre de membres
Mise en place de deux nouvelles commissions permanentes
– Promotion de la relève
– Recherche et enseignement académique en médecine
interne générale
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Hommage à la co-présidence sortante de la SSMIG

«Sous cette présidence, la SSMIG
et la MIG ont connu un Change
of Mind»
Drahomir Aujesky
Co-président de la SSMIG

L’Assemblée des délégués a pris congé chaleureusement de Jean-Michel Gaspoz et
François Héritier en tant que co-présidents. Au nom de la SSMIG et du Comité,
Drahomir Aujesky a remercié ses prédécesseurs et rendu hommage au travail exceptionnel qu’ils ont accompli pour la société spécialisée.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

«Il est impossible de parler de Jean-Michel Gaspoz et

que le regroupement des deux sociétés de discipline

François Héritier sans évoquer la fusion de la SSMI et la

était nécessaire pour renforcer la MIG dans toute sa

SSMG en décembre 2015, à laquelle ils ont tous deux

dimension et assurer sa survie professionnelle. Leur

contribué de manière décisive grâce à leur vision claire

collaboration a été marquée par un esprit constant de

et leur fort engagement personnel.

compromis et une forte reconnaissance personnelle

Ils ont également surmonté des moments difficiles du-

mutuelle, ce qui pourrait être également, mais pas uni-

rant le processus de fusion, animés par la conviction

quement, attribué à leurs racines valaisannes communes.

Grâce à leur vision claire et leur fort engagement personnel, Jean-Michel Gaspoz et François Héritier ont contribué de manière
décisive à l’établissement réussi de la nouvelle SSMIG. Photo: Bruno Schmucki/SSMIG.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Ils ont contribué à la naissance d’une nouvelle culture

medicine attribuable à l’initiative de Gaspoz, la

commune de la SSMIG. Là repose le principal mérite

SSMIG a rendu accessible à un large public le fait que

historique et visible de François Héritier et Jean-Michel

«Plus n’est pas toujours plus» et s’est ainsi établie

Gaspoz. Il incombe désormais à leurs successeurs de

encore mieux comme partenaire visible et compé-

continuer à développer et entretenir cette culture du
Generalism.
Les jeunes organisations telles que la SSMIG sont sou-

société médicale de discipline à lancer une cam-

vent empreintes d’une dynamique particulière. Je sou-

pagne de publicité et d’image innovante en vue de la

haite mettre surtout l’accent sur certains des nom-

promotion de la relève. Caractérisée par un style lé-

breux projets et améliorations représentatifs réalisés

gèrement provocateur mais plein d’humour, la cam-

sous la présidence de Gaspoz et Héritier:

pagne a rencontré un succès percutant auprès de la

1. La restructuration du secrétariat. Le recrutement de

relève, certaines vidéos et affiches ayant apparem-

Bernadette Häfliger en tant que directrice a permis

ment atteint le statut culte. Nous devrions observer

de créer la base d’un secrétariat devenu l’un des

des tentatives similaires au cours des prochaines

principaux piliers du Comité ainsi qu’une interface

années.

et un centre de prestations essentiels pour nos

Les projets présentés ici symbolisent ce que la SSMIG et

membres, les organisations de jeunesse et autres so-

la MIG ont connu sous la présidence de François Héri-

ciétés partenaires et de discipline. Sans le secréta-

tier et Jean-Michel Gaspoz, à savoir un Change of Mind.

riat, les développements des dernières années n’au-

Les internistes généraux, que ce soit dans le domaine

raient pas été possibles.

ambulatoire ou stationnaire, ont reçu une identité

2. La création du SwissDRG-Panel émanant du fait que

Correspondance:

tent dans le système de santé.
5. La campagne de relève. La SSMIG a été la première

mieux définie. Notre relève est devenue visiblement

la MIG stationnaire nécessite également une poli-

plus fière d’être généraliste.

tique tarifaire active pour assurer son existence.

Outre la transformation positive de l’image de soi, sans

3. Le durcissement des critères de reconnaissance en

laquelle aucune perspective n’est possible, la MIG est

tant qu’établissement de formation postgraduée

aujourd’hui perçue comme innovante et dynamique.

pour la MIG. Cela résulte de la prise de conscience

Les voix anachroniques qui ne considèrent la MIG que

qu’une discipline qui reconnaît les activités médi-

comme une étape préliminaire à une spécialisation

cales de chirurgie, psychiatrie et des services haute-

plus prestigieuse ont été tues, à quelques exceptions

Kommunikation

ment spécialisés comme formation postgraduée de

près. Le Generalism est plus vivant que jamais, et cela,

SGAIM Schweizerische

base en MIG est condamnée à l’arbitraire.

chères consœurs et chers confrères, est le véritable mé-

Bruno Schmucki

Gesellschaft für
Allgemeine Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

4. smarter medicine. Dans de nombreuses sociétés oc-

rite principal de Jean-Michel Gaspoz et François Héri-

cidentales, la prise en charge excessive et la médica-

tier. François et Jean-Michel, vous pouvez être certains

lisation représente des problèmes toujours plus es-

de notre gratitude.»

sentiels. Avec la création de l’association smarter
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Entretien avec Monsieur le Conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia en charge du département
de la santé

Initiative populaire fédérale «Assurance-maladie. Pour une liberté
d’organisation des cantons»
Entretien: Katrina Riva-Schyrr
Responsable politique de santé, interprofessionnalité, mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse, Berne

Les délégué-e-s de mfe soutiennent l’initiative populaire fédérale «Assurance-maladie.
Pour une liberté d’organisation des cantons» portée par des associations et des personnalités offusquées par la gestion fédérale du système d’assurance-maladie. Le Conseiller d’Etat Mauro Poggia, en charge du département de la santé du canton de Genève,
nous explique pourquoi il est essentiel de soutenir ce projet pour in fine proposer un
nouveau système de santé de qualité, accessible à tous et à un coût abordable.

Monsieur le Conseiller d’Etat, pouvez-vous nous

et ayant été actif depuis très longtemps à la tête de l’as-

présenter cette initiative?

sociation suisse des assurés, je ne pouvais ignorer que

Nous constatons aujourd’hui que la gestion fédérale du

ma présence au sein du gouvernement genevois était

système d’assurance-maladie par le Parlement est inac-

aussi l’expression d’une volonté des Genevoises et des

ceptable, avec le maintien d’un pouvoir excessif attribué

Genevois, d’apporter une solution à ce qui est désormais

aux assureurs, une absence de maîtrise des coûts et une

leur préoccupation principale, à savoir une hausse

paupérisation de la population, laquelle doit faire face à

constante et non maîtrisée des primes de l’assu-

une augmentation des primes sans commune mesure

rance-maladie sociale.

avec l’augmentation des salaires et du coût de la vie. Il
est donc nécessaire que les cantons qui le souhaitent

Quels sont les avantages d’un tel système?

puissent prendre les commandes dans l’intérêt de leurs

Il faut d’abord préciser que ce système n’impose pas

populations, en s’assurant de l’utilisation appropriée de

l’obligation pour les cantons qui ne souhaiteraient pas

toute somme versée au titre de l’assurance-maladie so-

changer de système. Au contraire, ceux qui le désirent,

ciale.

et Genève en fait indiscutablement partie, pourraient
fixer et percevoir les primes par l’intermédiaire d’une

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Quelle est votre motivation de lancer/soutenir si

institution cantonale type «caisse de compensation», la-

fortement un tel projet en tant que Conseiller d’Etat?

quelle serait chargée de rembourser les prestataires de

Devant le refus, en septembre 2014, d’une majorité de la

soins et les assurés. Ainsi, une seule et même prime se-

population suisse, de l’initiative pour une caisse pu-

rait fixée pour les assurés du canton, selon le modèle

blique, et cela malgré l’acceptation d’une majorité de

d’assurance et la franchise choisie, en supprimant l’effet

cantons romands, il est apparu nécessaire de trouver

pervers de la «chasse aux bons risques».

une alternative raisonnable qui respecte aussi bien l’avis

Les assureurs, pour leur part, continueraient à effectuer

de la majorité des cantons, qui semble être satisfaite du

le travail administratif actuel qui est celui du contrôle

système actuel, tout en permettant aux cantons qui ont

des factures présentées par les prestataires de soins. Les

été minorisés dans cette votation, d’aller dans le sens

réserves seraient par ailleurs mutualisées au lieu d’être

exprimé par une majorité de leurs populations d’offrir

gérées par chaque assureur individuellement et leurs

une meilleure maîtrise du système tout en maintenant

montants pourraient être considérablement réduits. Les

la pluralité d’assureurs qui sont aujourd’hui actifs dans

frais de courtage et de publicité pourraient disparaître.

ce secteur. En tant que responsable de la santé à Genève

Le système actuel de compensation des risques serait

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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risques insuffisante. C’est ainsi qu’un assureur a tout intérêt aujourd’hui à rechercher des bons risques qui
entrent malgré tout dans la catégorie des assurés potentiellement à risques, ce qui lui permet à la fois de recevoir une compensation financière sans avoir à assumer
des coûts supplémentaires. C’est précisément la différence entre la compensation des risques en vigueur
actuellement et la compensation des coûts qui serait
instaurée par le système proposé.
Si le projet passe, quels problèmes concrets pourraient
être résolus dans le canton de Genève?
Encore une fois, il ne s’agit pas de faire de promesses
excessives. Cependant, le fait de savoir que chaque franc
versé sera contrôlé jusqu’à son utilisation et que si les
efforts demandés à une population aboutissent à un
contrôle des coûts, les sommes économisées seront restituées soit physiquement, soit par une compensation
avec une hausse ultérieure liée, par exemple, au vieillissement de la population, est déjà un avantage évident.
Par ailleurs, le fait de pouvoir réduire le montant des
réserves nécessaires, d’en contrôler le placement en
évitant des spéculations boursières, est également un
avantage indéniable. Cela ne changerait rien pour les
Monsieur le Conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia en
charge du département de la santé.

fournisseurs de soins, lesquels continueraient à voir
leurs prestations prises en charge conformément à la
LAMal après contrôle de leurs factures par les assureurs,
auxquels un mandat serait alors confié spécifiquement
par l’institution cantonale.

alors remplacé par celui plus juste et conforme à la réa-

En quoi ce projet est-il différent de l’initiative populaire

lité de la compensation des coûts réels, puisque l’institu-

«Pour une caisse maladie unique et sociale» rejetée par

tion cantonale assumerait les coûts des soins générés

le peuple en 2007?

par les assurés, sans qu’un assureur ait à subir les consé-

L’initiative refusée en 2007 avait pour but d’imposer

quences de la lourdeur d’un cas. Par ailleurs, l’institu-

une caisse unique sur le plan national avec, de surcroît,

tion cantonale pourrait enfin investir les moyens néces-

des primes en fonction du revenu. Le système actuel

saires pour la prévention et la promotion de la santé.

n’impose pas de caisse unique, mais permet aux cantons qui le souhaitent, après que ceux-ci aient consulté

Quels problèmes identifiez-vous dans la situation

leur population, de mettre en place une caisse de com-

actuelle?

pensation, laquelle fixera et encaissera les primes et

Actuellement, chaque assureur constitue ses réserves

garantira la prise en charge du coût des soins après

qui doivent couvrir environ 20% des dépenses annuelle.

contrôle des factures par les assureurs actuellement

Lorsqu’un assuré quitte sa caisse pour aller vers une

actifs sur le marché.

caisse meilleure marché, ses réserves restent derrière
lui et doivent être reconstituées auprès d’un nouvel as-

Quel est le contre-argument le plus courant et comment

sureur. Aujourd’hui les réserves accumulées au-delà de

le contrez-vous?

ce qui est imposé par la loi, frisent les quatre milliards !

Je ne vois aucune objection valable si celui qui l’exprime

Quant aux primes, celles-ci varient d’un assureur à

connaît ce qui est proposé et agit de bonne foi. Souvent,

l’autre, malgré un modèle d’assurance et une franchise

cependant, on nous oppose le fait que cette caisse de

identiques, en fonction de critères qui n’ont rien à voir

compensation serait «un gros machin» étatique, qui ne

avec les prestations, qui sont imposées par la loi. Ce sys-

serait pas soumis à un contrôle efficace. Cela est évidem-

tème est induit par le fait que certains assureurs doivent

ment faux puisque cette caisse de compensation serait

assumer des cas plus lourds, avec une compensation des

dirigée par des représentants de l’Etat, mais aussi par
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des prestataires de soins et des représentants des assu-

sureurs. Il est donc impératif que tout le Corps médical

rés, dans une totale transparence, qui garantirait un

comprenne l’urgence à se mobiliser pour redonner à la

contrôle démocratique indissociable d’une assurance

population le moyen de diriger un système qui va droit

sociale, contrôle qui fait aujourd’hui défaut.

vers le chaos.

Comment les médecins de famille et de l’enfance

Soutenez ce projet en signant cette initiative et/ou en

et les internistes peuvent-ils vous soutenir?

vous engageant! Toutes les informations se trouvent sur

Les coûts de la santé ne cessent d’augmenter avec une

www.primesplusjustes.ch.

absence totale de mesures efficaces de contrôle. Les
primes augmentent et ne sont déjà plus supportables
pour un nombre croissant de ménages.
C’est tellement vrai que certains demandent que l’assurance-maladie ne soit plus obligatoire, avec les conséquences dramatiques que l’on peut imaginer en termes
de politique sanitaire et de solidarité. De manière récurrente on nous propose sur le plan fédéral de réduire une
assurance de base aux prestations minimales, dans le
but inavoué d’offrir à ceux qui pourront se les payer des
assurances complémentaires qui couvriront des prestations optimales. Certains assureurs demandent également, avec un écho de plus en plus grand au Parlement,
que l’obligation de contracter soit supprimée et que
chaque assureur puisse choisir les médecins qu’il entend rembourser, dans le but d’écarter des médecins qui
Correspondance:

seraient en nombre excessif dans certaines régions.

Le plus important en bref
• Liberté pour chaque canton de créer ou non une
institution cantonale d’assurance-maladie.
• Cette institution fixe, perçoit les primes et rembourse les prestataires de soins et les assurés.
• Une seule prime pour les assurés d’une région selon le modèle d’assurance et la franchise choisie.

C’est donc la liberté de choix du médecin qui est directe-

• Suppression de la chasse aux bons risques.

Responsable communica-

ment en cause et qui va faire l’objet d’attaques récur-

• Les assureurs continuent à effectuer le travail

tion, mfe – Médecins de

rentes dans les prochaines années si aucun autre

Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

administratif.
• Mutualisation des réserves: les primes seront mo-

Secrétariat général

système n’est proposé. Celui qui fait l’objet de cette ini-

Effingerstrasse 2

tiative est clairement une parade à cette tendance, car la

dérées et n’augmenteront pas plus que les coûts.

liberté de choix est précisément garantie, seul rempart

• Investissement dans la promotion de la santé et

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

contre une sélection arbitraire des médecins par des as-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Assemblée des délégués de mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse 22 novembre 2018, Berne

La recette pour une Suisse en
bonne santé – la solution:
la médecine de famille
Sandra Hügli-Jost
Responsable médias mfe Médecins de famille et de l’enfance Suisse, Berne

«Les médecins de famille parlent de rendement»: voici le commentaire du NZZ au
sujet de la campagne mfe «La recette pour une Suisse en bonne santé». La campagne d’image a été lancée avec succès en août; le message central, selon lequel le
renforcement des médecins de famille et de l’enfance est la clé d’un système de
santé peu coûteux, a été entendu. Sur le même thème, l’assemblée des délégués
d’automne de cette année s’est penchée dans son volet politique sur les mesures de
maîtrise des coûts du système de santé.
Les quelque 60 délégués réunis à Berne ont discuté
avec engagement de politique de santé, de mesures de
maîtrise des coûts, de finances, de tarifs et d’activités

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Dispositif de maîtrise des coûts
du système de santé

de communication. Le matin, les départements et les

«En politique, on parle trop de coûts et pas assez de

commissions ont présenté leurs sujets d’actualité, tan-

qualité. Ce n’est qu’en associant les deux que nous

dis que l’après-midi a été consacré à la discussion du

pourrons assurer des soins de santé optimaux à long

thème central de l’assemblée des délégués, à savoir les

terme à la population suisse; la médecine de famille est

idées du Conseil fédéral pour maîtriser les coûts du

la clé de cette démarche. Tel est le message que nous

système de santé.

souhaitons transmettre avec conviction à travers
notre campagne. Il peut être prouvé scientifiquement
que la médecine de famille et de l’enfance offre des
traitements optimaux et de haute qualité à faible
coût», a déclaré Philippe Luchsinger en guise d’introduction.
Le Prof. Tilman Slembeck, de la ZHAW, a présenté en
tant que conférencier invité, le 1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts de santé, élaboré sur mandat
du Conseil fédéral. «Pour l’équipe d’experts, c’était une
«mission impossible». Nous avions pour tâche d’identifier des mesures à la fois le plus efficaces possibles, rapides à mettre en œuvre, et surtout ne comportant pas
de modifications législatives», a déclaré Slembeck. Il a
expliqué franchement que dès la première réunion du
groupe d’experts, il était clair que ces objectifs étaient
irréalistes, mais que la tâche devait tout de même être
menée à bien. Le groupe de travail n’était pas exclusivement formé de personnes issues du système de
santé. Outre les hauts fonctionnaires de l’administra-

Discussion de groupe menée par la vice-présidente Heidi Zinggeler Fuhrer.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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comportait aussi des économistes de la santé sous la

ensemble, le dispositif global va nettement trop loin.

direction de Verena Diener. Tout en étant conscient

Voici les principaux aspects mis en lumière au cours

que les comparaisons avec l’étranger doivent être ma-

des ateliers; ces éléments ont en partie été intégrés

niées avec prudence, le groupe d’experts a aussi tenu

dans la position officielle:

compte de données des Pays-Bas, d’Allemagne et de

– Focalisation sur les mesures concernant les méde-

France. C’est ainsi qu’est né le 1er volet de mesures.

cins de famille et de l’enfance
– Projets pilotes/article expérimental impérative-

Point de vue mfe sur le volet de mesures
Le 1er volet de mesures a été analysé et discuté en détail

ment sur base volontaire
– Le financement des expériments doit être d’abord
clarifié

par la commission tarifaire et le comité. Yvan Rielle, de

– Une bonne expérimentation pourrait être, par

la commission tarifaire, a présenté le projet de réponse

exemple, le traitement des urgences: les hôpitaux

à la consultation. Cette proposition a suscité d’intenses
débats au sein des groupes réunis en ateliers.
D’une manière générale, mfe comprend l’initiative du

doivent être soulagés des «fausses urgences»
– L’organisation tarifaire nationale limite l’autonomie

Conseil fédéral visant à développer un tel volet de me-

– Les prix au forfait sont critiques, les besoins des pa-

sures. Toutefois, la focalisation unilatérale sur les coûts

tients ne sont pas suffisamment pris en compte

est trop peu nuancée, elle est réductrice et doit être im-

– La multigouvernance dans le domaine hospitalier

pérativement adaptée. Un nouveau tarif a été présenté

doit s’appliquer aussi aux parties prenantes telles

au corps médical en collaboration avec curafutura et la

que les communes, les organisations de patients et

CTM – mfe continue de miser sur l’autonomie tarifaire

les sociétés de médecins

et part du principe qu’un tarif en partenariat, confor-

– Les systèmes de prix de référence ne doivent pas

mément à la législation en vigueur, doit être préféré à

s’accompagner d’une augmentation de la charge ad-

une intervention administrative. Certaines des mesures proposées vont dans la bonne direction et devraient être mises en œuvre à l’avenir; mais dans son

ministrative
– Des exceptions doivent notamment être possibles
dans le domaine de la pédiatrie

Prof. Tilman Slembeck, Philippe Luchsinger, Reto Wiesli et Yvan Rielle.
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ACTUALITÉS

Vote après un débat intensif.

–	Préférer aux prix de référence des prix plafonds
par substance
– Les effets secondaires indésirables en matière de
qualité et de sécurité doivent être évités
– La transparence à tous les niveaux est impérative
– Ne pas considérer que les finances: ne pas perdre de
vue la qualité des soins
– Les factures doivent être plus compréhensibles pour
les patients
– Les prix plafonds pour les médicaments méritent
d’être examinés
– Refus des forfaits par cas: dans l’ensemble, ils ont
abouti à une augmentation des coûts
Vous pouvez consulter la position officielle de mfe sur

Renforcement de mfe
Les discussions sur le budget et les statuts ont été animées. En conclusion, les délégués présents se sont clairement déclarés en faveur du renforcement de l’association. Ainsi, une demande de l’assemblée en faveur
d’une augmentation des cotisations des membres a recueilli un large soutien, le souhait d’une forte représentation des délégués cantonaux a été confirmé par
une modification des statuts, et l’appel au recrutement
de membres a été appuyé par de nombreuses idées. En
bref: l’assemblée des délégués qui s’est tenue à la gare
de Berne a été un succès et a marqué la conclusion positive de l’année associative!

la procédure de consultation «1er volet de mesures visant à maîtriser les coûts» sur notre site Internet.

Décisions de l’assemblée des délégués

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable communication, mfe – Médecins de
famille et de l’enfance S
 uisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

Thème

Décision

Finances

– Avec 31 oui, 2 non et 2 abstentions, les délégués ont décidé de fixer la cotisation des membres
pour l’adhésion ordinaire à CHF 450.00 par an à partir de 2019.
– Le budget 2019 est adopté à l’unanimité.

Informations sur la
politique de santé

Les délégués ont décidé par 29 non contre 7 oui et 3 abstentions de ne pas signer la charte
«mfe – PharmaSuisse» et ils mandatent le comité mfe pour qu’il renégocie la charte.

Demandes

L’art. 18 – «Fonction et composition (de l’assemblée des délégués)» des statuts est modifié. Nouvelle version:
– chaque canton a droit à un siège au moins.
– les cantons dont le nombre de membres se situe entre 200 et 400 ont droit à un deuxième siège;
– les cantons dont le nombre de membres se situe entre 401 et 600 ont droit à un troisième siège;
– les cantons dont le nombre de membres dépasse 600 ont droit à un quatrième siège.
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ANNONCES

Annonces
Appel à projets de la SGAIM FOUNDATION pour
2018/2019

Innovations dans le domaine
de la «Medical Education»
La SGAIM Foundation, fondation pour la recherche médicale, lance pour 2018/2019 un
appel à projets sur le thème des «innovations
dans le domaine de la ‘Medical Education’ en
médecine interne générale (MIG)».
Elle cherche à soutenir ainsi des projets de recherche qui étudient ou comparent l’impact
de programmes et méthodes innovants d’enseignement et de mentoring dans la formation pré-graduée, post-graduée et continue en
médecine interne générale.
Cela englobe également des projets innovants
d’évaluation de la précision diagnostique et de
l’utilité de l’anamnèse ainsi que de l’examen
clinique.
Les propositions de projet (en anglais) doivent
être soumises à la SGAIM-Foundation au format électronique jusqu’au 28 février 2019.
Un comité indépendant, qui se compose d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes les
propositions et sélectionnera les trois meilleurs projets. Chacun d’eux se verra allouer
une subvention de 50 000 francs.
Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à projets et les modalités de soumission d’une requête sur le site: www.sgaim.
ch/foundation.

Les noms des lauréates et lauréats 2018/2018
seront communiqués dans le cadre du 4e
Congrès de printemps de la SSMIG, qui se tiendra du 5 au 7 juin 2019 au Congress Center de
Bâle.
Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz, président de la
SGAIM-Foundation ou Bernadette Häfliger
Berger, secrétaire générale de la SSMIG,
tél. 031 370 40 06 ou foundation[at]sgaim.ch.

Prix SSMIG 2019

Contribution pour le meilleur
travail scientifique original

été accepté par celle-ci en 2018 en vue de sa
publication.
– Le thème du travail doit présenter un intérêt particulier pour la prise en charge ou
l’organisation des soins de patients relevant de la médecine interne générale, ou
ouvrir la voie à de nouvelles modalités diagnostiques ou thérapeutiques dans ce domaine
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étranger
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2019 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique avec mention «Prix
SSMIG 2019». E-Mail: bernadette.haefliger[at]
sgaim.ch.
Le prix sera remis à l’occasion du congrès
de printemps de la SSMIG, ayant lieu du
5 au 7 juin 2019 à Bâle.

Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) 2018, d’un montant de
10 000.00 francs peut être attribué à un,
deux, ou au maximum trois travaux scientifiques originaux remplissant les conditions
suivantes:
– Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir

Anamnestique

Pas à pas
On a découvert chez un topographe proche de la retraite une occlusion de l’artère spinale antérieure ayant entraîné une paraparésie aiguë avec dysfonctionnements vésicaux.
Lors de l’anamnèse, l’homme a mentionné que sur les terrains, il avait toujours été fier de mesurer les distances à l’aide de ses pas, qui faisaient exactement 1 mètre. Les appareils des géomaticiens avaient toujours confirmé ses
mesures. Depuis quelques mois cependant, il y avait eu des écarts manifestement dus au fait qu’il ne parvenait plus à faire des pas exactement aussi
longs. Il n’avait certes pas senti de douleurs à la hanche, mais il devait déjà y
avoir quelque chose qui clochait avant la paralysie.

Bernhard Gurtner
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RECHERCHE

Résultats d’une étude qualitative avec des interprètes interculturels

Quelle expérience les migrants
érythréens ont-ils des soins de
premier recours en Suisse?
Carla Wallimann a , Birgit Laubereau b , Andreas Balthasar c , Christian Studer d
Ergothérapeute et Master of Arts in Health Sciences, Universität Luzern; b Médecin et Master of Public Health, Interface Politikstudien Forschung Beratung
Luzern; c Professeur Health Sciences & Health Policy, Universität Luzern; d Médecin de famille et co-directeur Institut für Hausarztmedizin & Community Care
Luzern
a

Introduction

concernant l’interaction avec les patients arrivés d’Ery-

En Suisse, les médecins de famille jouent un rôle essen-

taire des Erythréens en Suisse a dans un premier temps

tiel en ce qui concerne l’accès au système de santé, ce

été élaboré, et leurs expériences du système de santé

qui vaut aussi particulièrement pour les migrants.

suisse leur ont été demandées dans un second temps.

thrée. A cet effet, un schéma du réseau de soutien sani-

Alors que certaines études ont analysé l’interaction
médecin/patient selon la perspective des médecins, la
présente étude se concentre quant à elle sur le point de

Méthodologie

vue des patients [1]. Le pays sélectionné est l’Erythrée,

L’étude suit un plan qualitatif décrit en détails dans [1].

car il constitue en Suisse le principal pays d’origine des

La base de l’étude est constituée par un échantillon-

requérants d’asile et réfugiés reconnus de ces der-

nage théorique d’interprètes interculturels des deux

nières années [2], et car il n’existe pas de système de

sexes travaillant régulièrement en Suisse alémanique

médecine de famille en Erythrée [3]. Un objectif de

pour des patients érythréens. Fin 2017, huit entretiens

cette étude était d’élaborer des conseils pertinents

semi-structurés ont été conduits. Les consentements

pour la pratique à l’attention des médecins de famille

écrits et l’accord de la commission d’éthique de la

Figure 1: Réseau de soutien sanitaire des patients d’Erythrée.
Source: Représentation originale, sur la base de huit entretiens qualitatifs avec des interprètes interculturels d’Erythrée (2017).
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Suisse centrale et de la Suisse du Nord-Ouest ont été

pas habituel de se décrire comme «malade» auprès de

obtenus au préalable. Les entretiens ont été enregistrés

la famille vivant dans le pays d’origine.

sur bande magnétique, transcrits de façon anonymisée

Les principaux interlocuteurs professionnels sont:

puis évalués au moyen d’une analyse thématique [4].

– Les travailleurs sociaux: Ils procurent des informa-

Les résultats ont fait l’objet d’une discussion avec un

tions sur le système de santé en Suisse et sont res-

médecin érythréen vivant désormais en Suisse, et des

ponsables du soutien financier. Pour les personnes

informations complémentaires pertinentes ont été in-

dans les centres d’asile, et tout particulièrement

tégrées à cet article.

pour les mineurs, les travailleurs sociaux sont souvent les premiers interlocuteurs en cas de problème

Résultats

de santé, et ils organisent les visites chez le méde-

Les personnes interrogées étaient unanimes concer-

souvent contactés, avant tout pour des questions fi-

nant les principaux acteurs du réseau de soutien des

nancières ou des questions d’organisation relatives

cin. Les employés des services sociaux sont aussi

migrants d’Erythrée. La figure 1 illustre de façon schématique les acteurs centraux du réseau, ainsi que les

aux interprètes.
– Les hôpitaux ou les médecins de famille: La durée du

principales formes de soutien.

séjour, le statut légal, ainsi que les connaissances re-

Les principaux interlocuteurs informels en cas de pro-

latives au système de santé influencent le choix du

blèmes de santé sont:

premier interlocuteur. Les personnes arrivées ré-

– La famille: Les proches sont des conseillers impor-

cemment s’adressent plutôt à un hôpital, car cela est

tants concernant les thèmes de santé. Toutefois, de

la procédure habituelle en Erythrée. De plus, l’hôpi-

nombreux Erythréens n’ont pas de famille en

tal est souvent perçu comme étant plus compétent

Suisse, ce qui constitue un fardeau psychique pour

du fait de l’équipement technique et de la taille de

eux. Pour ceux-ci, et en particulier pour les adoles-

l’établissement, et l’organisation du service d’inter-

cents et les jeunes adultes, les amis mais aussi les in-

prétation est appréciée. Néanmoins, lorsque les per-

terlocuteurs professionnels jouent donc un rôle

sonnes se sont familiarisées au système de méde-

central.

cine de famille, les médecins de famille peuvent

– Les amis: La plupart des amis et connaissances sont

devenir des personnes de confiance importantes.

également des Erythréens, ce qui s’explique par les

Selon les auteurs, les cabinets d’urgence de méde-

barrières linguistiques, les similitudes culturelles,

cine de famille, qui sont rattachés à des hôpitaux

ainsi que les possibilités de contact dans les centres

dans de nombreux cantons, pourraient ici faire

d’asile et les écoles de langue. Les amis offrent des

fonction de passerelle entre les deux entités.

conseils, s’occupent des personnes concernées et

Les organisations, telles que Caritas Suisse, la Croix-

leur fournissent des informations sur le système

Rouge suisse et les bureaux de conseil, sont des

suisse et les différents interlocuteurs.

sources d’information centrales. Dans certains can-

– Les volontaires: Les volontaires ont été cités comme
des soutiens de premier plan, et ce pas seulement en

tons, elles organisent également le service d’interprétation.

cas de maladie. Ils encouragent l’intégration et
peuvent faire office de personne de confiance. La
majorité des volontaires sont suisses.

Discussion

Il a également été mentionné, plus rarement, que cer-

Partant des expériences rapportées, six aspects perti-

taines personnes se servent de leurs contacts avec

nents pour l’interaction au sein du cabinet de méde-

l’Erythrée, par ex. afin d’importer de la terre médici-

cine de famille ont été identifiés. Le tableau 1 regroupe

nale, des plantes ou des herbes. L’importance des chefs

des citations de personnes interrogées permettant, à

religieux a été évaluée de façon hétérogène. Ces der-

titre d’exemple, d’illustrer ces aspects. De nombreux

niers ont surtout été consultés dans le cadre des pro-

points peuvent également être valables pour les pa-

blèmes psychiques. En revanche, pour certaines per-

tients suisses. Leur signification est toutefois plus mar-

sonnes interrogées, l’eau bénite et les prières en langue

quée pour les migrants en raison des différences cultu-

maternelle seraient un moyen essentiel afin de garder

relles et linguistiques.

ou de retrouver la santé. D’après le médecin érythréen,
les maladies chroniques mais non aiguës sont éventuellement discutées avec la famille vivant en Erythrée, c’est-à-dire lorsqu’elles sont fortement invalidantes et qu’elles ne peuvent être dissimulées. Il n’est
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situations inconnues. En font partie les prises préa-

consacré aux questions et à l’établissement d’une rela-

lables de rendez-vous ou les examens et formes de trai-

tion de confiance. Les moyens d’aide utiles dans ce

tement qui sont peu ou pas connus en Erythrée. Des

contexte sont par ex. l’utilisation d’images du corps

exemples en sont les examens gynécologiques, les

afin d’expliquer un problème de santé ou un examen

conseils psychologiques scolaires, l’ergothérapie ou

médical, ou l’utilisation de documents traduits [5].

l’orthophonie. De plus, le fait que la sévérité d’un
diagnostic et les pronostics possibles soient abordés directement, ce qui est inhabituel pour les Erythréens,

Le rôle du genre a de l’importance

Le sexe du médecin, du personnel médical et des inter-

peut s’avérer perturbant. Les situations inhabituelles

prètes a une influence considérable sur le bien-être et

peuvent facilement conduire à des malentendus et à

le comportement des migrants érythréens dans une si-

des difficultés lors de l’établissement d’une relation de

tuation de traitement. Idéalement, les femmes de-

confiance.

vraient être traitées par des femmes et les hommes par
des hommes. Souvent, les thèmes de santé délicats ne

Les faits doivent être expliqués avec précision

sont pas abordés ou thématisés avec une personne du

Afin que les migrants puissent comprendre et s’adap-

sexe opposé.

ter, des explications précises des examens et des traite-

Il existe certaines particularités concernant les soins

ments sont indispensables. Les personnes interrogées

de santé des migrants érythréens. Les plupart des

ont indiqué de nombreux exemples de malentendus et

femmes n’ont reçu aucune éducation sexuelle et les

de manque d’observance induits par des explications

examens gynécologiques de routine ne sont pas usuels

insuffisantes. Dans ce cadre, il convient notamment de

en Erythrée. Selon la perspective du médecin éry-

souligner le soutien utile apporté par les images.

thréen, des progrès relatifs à l’éducation sexuelle ont
été observés ces derniers temps en Erythrée, particu-

Une communication adéquate est centrale

lièrement dans les écoles des grandes villes.

Le rôle des barrières linguistiques ainsi que de la mé-

Dans le cas d’une grossesse, il est essentiel de délivrer

diation interculturelle est largement décrit dans la lit-

dès le départ des informations exhaustives sur le dé-

térature et ne sera en conséquence pas davantage ap-

roulement de la grossesse et les examens, éventuelle-

profondi dans le présent article. Une communication

ment avec l’aide d’un interprète interculturel. Les

adéquate est en outre définie comme un intérêt

cours de préparation à l’accouchement dans la langue

palpable accordé au patient ainsi qu’un temps suffisant

maternelle des femmes (par ex. le tigrinya) sont égale-

Tableau 1: Exemples concrets de situations de traitement.
Source: Huit entretiens qualitatifs avec des interprètes interculturels d’Erythrée (2017).
Evaluation de la douleur sur une échelle de 1 à 10
«Je dois en premier lieu m’assurer que la personne ait bien compris l’échelle. Parce que la plupart du temps, ils disent: Que
veut dire le médecin? Que dois-je faire? On n’a qu’à dire 5. Je ne suis pas sûr d’avoir compris ce système. (…) Une échelle de ce
type est plus facile pour un enfant suisse ou un enfant qui a grandi ici.»
Consentement éclairé avant une opération
«Ce qui diminue la confiance, c’est lorsque l’on doit signer quelque chose. Pour consentir à faire quelque chose. Et c’est ici que
les aspects négatifs sont écrits». Interviewer: «Ah, les risques avant une opération par ex.?» Participant: «Oui, les risques sont
écrits. (…) En tant qu’interprète, j’ai vu qu’ils avaient peur et n’avaient pas confiance dans les médecins lorsqu’ils devaient signer quelque chose.»
Prise de médicament
«Souvent, les médecins donnent des médicaments simplement, comme ça. Mais les personnes, les réfugiés ont peur. Pourquoi
dois-je prendre ces médicaments? (…) Il est essentiel de comprendre contre quoi ou pourquoi ces médicaments sont utiles. (…)
Sinon, ils ne prennent pas les médicaments une fois qu’ils sont à la maison.»
Prise de sang
«Une prise de sang peut constituer un problème pour les personnes venant d’Erythrée. Elles se demandent pourquoi leur sang
est prélevé. Il faut leur dire pourquoi. Il existe des choses simples qui sont moins souvent réalisées dans le pays d’origine
qu’ici, et les personnes ne savent rien au sujet de ces dernières. Elles nécessitent des explications.»
Examens gynécologiques de routine
«En Erythrée, ces examens n’existent pas. Des examens sont conduits lorsque l’on est malade, mais il n’existe pas d’examens
de contrôle. Lorsqu’une femme effectue un tel examen pour la première fois, c’est très, très compliqué pour elle.»
Examen physique
«Oui, cela [la prise en compte du sexe] est essentiel car les médecins doivent toucher le corps, par ex. pour voir s’ils ont mal, ou
bien ils souhaitent palper la poitrine. C’est une situation étrange pour les femmes.»
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ment considérés comme très précieux afin de favoriser
la compréhension, la capacité de décision et la
confiance en soi. Une étude récente fournit des infor-
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résultats de la thèse de master selon la perspective d’un médecin et
épidémiologiste érythréen.

mations approfondies sur la communication dans le
cadre des soins obstétriques des migrantes [6].
De plus, l’excision est largement répandue en Erythrée,
même si certains indices suggèrent que la situation est
en train de changer [7, 8]. La forme et la prévalence varient selon la région d’origine, l’origine ethnique et
l’éducation. Les personnes interrogées attendent des
médecins suisses qu’ils se confrontent à ce thème sensible et veillent minutieusement à éviter les complications.

La santé psychique est souvent un thème tabou
et nécessite une approche méticuleuse

De nombreux migrants d’Erythrée ont souffert de
traumatismes et sont confrontés à des fardeaux psychologiques supplémentaires en Suisse en raison de
l’absence de réseau familial, d’un statut de séjour incertain ou du chômage. Dans le même temps, les problèmes psychiques sont un tabou, tandis que les problèmes physiques sont abordés plus ouvertement. Un
article solidement fondé à ce sujet est paru dans le Primary and Hospital Care en 2016 [9].

Les situations de vie des patients sont
i ndividuelles

Malgré un pays d’origine commun, l’arrière-plan social
et culturel des personnes venant d’Erythrée peut forte-

Correspondance:
Dr. med. Christian Studer

ment varier. En Erythrée, il existe neuf groupes eth-
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leur propre culture, ainsi que des différences considé-
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rables entre la population rurale et urbaine. Le par-
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étrangers et de l’asile 2016 [cité le 12.09.2017]. Disponible sur:
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/publiservice/
statistik/bestellung/auslaender-asylstatistik-2016-f.pdf.
3 Eyer P, Schweizer R. Les diasporas somalienne et érythréenne en
Suisse. [cité le 10.09.2017]. Disponible sur: https://www.sem.admin.
ch/dam/data/sem/publiservice/publikationen/diaspora/
diasporastudie-eritrea-f.pdf.
4 Braun V, Clarke V. Successful qualitative research: A practical guide
for beginners. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore,
Washington DC: SAGE; 2013.
5 Des sources d’information potentielles sont les pages d’information de la Croix-Rouge suisse ou les images payantes tip doc des
éditions Setzer Verlag. Disponible sur: https://migesexpert.
migesplus.ch/fr ou http://www.setzer-verlag.com
6 Origlia Ikhilor P, Hasenberg G, Kurth E, Stocker Kalberer B,
Cignacco E. Barrierefreie Kommunikation in der geburtshilflichen
Versorgung allophoner Migrantinnen − BRIDGE. Haute École
spécialisée bernoise, Berne; 2017. [cité le 04.07.2018] Disponible
sur: https://www.gesundheit.bfh.ch/uploads/tx_frppublikationen/Projektbericht_BRIDGE_definitiv.pdf Mesures pour la
pratique quotidienne voir p. 77.
7 Asefaw F. Weibliche Genitalbeschneidung: Hintergründe,
gesundheitliche Folgen und nachhaltige Prävention. Urnäsch:
boox-verlag; 2017.
8 National Statistics Office (NSO) [Eritrea] and Fafo AIS (2013). Eritrea
Population and Health Survey 2010. Asmara, Eritrea: National
Statistics Office and Fafo Institute for Applied International
Studies. [cité le 04.07.2018]. Disponible sur: http://www.afro.who.
int/sites/default/files/2017-05/ephs2010_final_report_v4.pdf
9 Schwald O, Smolenski C. Réfugiés traumatisés et victimes de
torture au cabinet du médecin de famille. Primary and Hospital
Care 2016;16(3):55-58.
Une liste de références détaillée est disponible dans la thèse de master de
Carla Wallimann [1].
1

et les événements vécus pendant cette période façonnent également les personnes concernées.
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Un élément central de la pratique quotidienne

Les techniques de communication dans le quotidien clinique
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Une bonne communication médecin-patient est source de confiance, et peut influencer significativement certains facteurs essentiels pour le patient, comme sa
satisfaction, mais aussi l’efficacité et la précision d’une thérapie.
Introduction

exemple) ou du décès d’un proche. Outre la transmis-

La communication est un élément central de notre

tence empathique et communicationnelle qui est de-

quotidien clinique, et forme le socle d’une bonne rela-

mandée au médecin. Dans ces situations, une bonne

tion médecin-patient. C’est pourquoi de nombreuses

communication peut aider le patient à mieux assimiler

associations de médecins considèrent la communica-

ces brusques changements de perspective sur sa vie ou

tion médecin-patient comme une compétence de base

son avenir, ce qui peut à son tour améliorer le résultat

de la profession médicale [1].

du traitement pour lui-même et ses proches.

Aujourd’hui encore, à l’heure de la médecine de haute

Ces dernières années, deux techniques de communica-

technologie, 90% des diagnostics médicaux peuvent

tion se sont imposées qui présentent de fortes simili-

être établis – et la thérapie correspondante engagée –

tudes: les protocoles SPIKES (EPICES dans sa version

au moyen d’une anamnèse et d’un examen corporel

française) [3] et BAD (tab. 1).

consciencieux [2].

Pour la réussite d’une telle conversation, la préparation

La communication entre médecin et patient étant une

est importante. Les patients et les proches apprécient

conversation d’ordre professionnel, elle se distingue de

que l’entretien ait lieu dans une atmosphère privée et

la communication dans la sphère privée. Outre le jar-

tranquille [4]. Le médecin devrait prendre un soin par-

gon médical, qui déconcerte souvent les patients, il

ticulier à éviter les interruptions importunes comme

règne aussi un «déséquilibre des forces» entre le méde-

les appels téléphoniques, ou, s’il n’est pas possible de

cin et le patient. Le médecin a par exemple le droit de

faire autrement, au moins les annoncer. Il importe en

poser des questions intimes ou d’examiner le patient,

outre de déterminer le niveau de connaissances du pa-

tandis que celui-ci cherche de l’aide, et aimerait, grâce

tient ou de ses proches avant d’annoncer la mauvaise

au savoir du médecin, en apprendre plus sur sa mala-

nouvelle. Cela signifie aussi que le médecin, pour pou-

die. Cela peut inciter le patient à se comporter de ma-

voir transmettre l’information de manière opportune,

nière passive et à laisser au médecin l’initiative de la

doit être bien informé.

conversation au lieu de la prendre lui-même. Le méde-

L’annonce de la nouvelle elle-même doit être précédée

cin doit donc veiller à ce que le patient, afin d’être en

de ce qu’on appelle un «warning shot» («je suis désolé,

mesure de parler de ses problèmes, puisse assumer son

j’ai malheureusement une mauvaise nouvelle...») et

droit de parole.

rester la plus concise possible («nous avons trouvé des

sion d’informations médicales, c’est ici une compé-

cellules malignes, vous avez un cancer»).

Annoncer une mauvaise nouvelle –
breaking bad news

Il importe ensuite d’attendre la réaction du patient/

Lorsqu’on annonce une mauvaise nouvelle, on aborde

aux émotions est centrale. Il s’agit la plupart du temps

des thèmes critiques susceptibles d’avoir un effet du-

de réactions émotionnelles qui nécessitent un espace.

rable sur le patient. Il s’agit généralement de l’annonce

Il est ici recommandé, avant toute autre chose, d’at-

d’un mauvais diagnostic (une maladie tumorale, par

tendre «activement» que le patient ou les proches
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Tableau 1: Schéma BAD pour la transmission de mauvaises
nouvelles.
Break bad news
• En ma qualité de médecin, que dois-je savoir?
→ Antécédents médicaux
→ Chronologie des événements passés
• Que sait déjà le patient? Que savent les proches?
→ Déjà au courant du diagnostic?
• «Warning Shot»: préparer l’annonce de la nouvelle
→ «J’ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour
vous...»

équivalentes en soi (chacune avec ses avantages et ses
risques). De ce cas de figure, la pratique fournit entre
autres les exemples suivants: le traitement de l’hypertension artérielle (style de vie contre médicaments), les méthodes de dialyse (hémodialyse contre
dialyse péritonéale), le dépistage du cancer (du sein, de
la prostate), ou encore les discussions sur les mesures
de prolongation de la vie.
Pour transmettre au patient des informations médicales complexes, on peut faire usage, dans le cadre de

• K ISS – Keep It Short and Simple (Transmission des informations en phrases courtes et simples)
→ «Nous avons trouvé des cellules malignes dans
l’échantillon de tissu prélevé lors de la coloscopie.
Cela signifie que vous avez un cancer du côlon.»

la prise de décision partagée, d’aides à la décision

Acknowledge the reaction

risques et bénéfices individuels au moyen de gra-

• Attendre!
• Répondre aux émotions (protocole NURSE)
• Ne pas consoler trop tôt

(decision aids en anglais) [6]. Celles-ci permettent par
exemple, grâce à des informations médicales mises à
jour empiriquement, de représenter visuellement les
phiques. L’objectif est ici d’informer le patient de manière neutre, sans l’influencer.
Le shared decision making a pour but de peser, avec les

• Informer le patient à sa demande

meilleures données possible et une bonne transmis-

Discuss the near future
• Les informations dont le patient doit disposer maintenant

sion des informations, les différentes options théra-

• Quelle est la suite concrète des événements ?

peutiques, puis de prendre une décision commune qui

• A mortir la mauvaise nouvelle par des aspects positifs
(dans la mesure du possible)
→ «Nous avons découvert la tumeur à un stade précoce...»

respecte les projets et les préférences du patient. Le pa-

• Fixer le prochain rendez-vous

tient informé doit ainsi être mis en capacité d’influencer la décision de manière indépendante et active. Des
études ont montré que la prise de décision partagée
permettait d’augmenter la satisfaction du patient et de
sa responsabilité individuelle [7].

soient prêts à reprendre la conversation. Le patient en
visuel avec le médecin, et/ou en posant une question.

La transmission des informations –
la métaphore du livre

C’est seulement quand le patient ou les proches sont

Pour informer les patients le mieux possible, nous

prêts à reprendre la conversation que des informations

autres médecins avons souvent tendance à expliquer

médicales supplémentaires peuvent être données – et

des résultats d’analyse ou un état médical avec force

trouver une oreille.

détails. Les patients, et particulièrement ceux qui ont

Enfin, les étapes suivantes du diagnostic ou de la théra-

une culture médicale (health literacy) faible, risquent

pie (examens ou rendez-vous, par exemple) peuvent

de se perdre dans ces informations. Nous surestimons

être concrètement évoquées.

souvent la capacité des patients à assimiler des infor-

donne généralement le signal en reprenant le contact

mations médicales. La «Cognitive Load Theory», qui

La prise de décision partagée –
shared decision making

nous vient du domaine de la psychologie, nous ap-

Internet met aujourd’hui à la disposition des patients

elle aussi limitée. Les situations de stress, telles que la

et des proches de nombreuses possibilités de se rensei-

peur ou une affection corporelle, peuvent encore ré-

gner. En outre, les patients veulent de plus en plus être

duire la capacité d’assimilation du patient. Des infor-

associés aux décisions concernant les examens et les

mations médicales cruciales peuvent ainsi être ou-

thérapies [5].

bliées après quelques minutes, en conséquence de quoi

La prise de décision commune et partagée, également

le patient est parfois incapable de nommer son dia-

appelée shared decision making, est une technique de

gnostic, sa thérapie, ou des recommandations impor-

communication qui a gagné en importance ces der-

tantes [8, 9].

nières années.

La technique communicationnelle dite de la méta-

Une prise de décision partagée devrait toujours être vi-

phore du livre [10] constitue une possibilité d’amélio-

sée quand se présentent deux options thérapeutiques

rer la capacité de mémorisation des patients. Dans la

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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métaphore du livre, les informations sont structurées

vait améliorer la capacité des patients en situation

et transmises de manière similaire à la composition

d’urgence à mémoriser des informations médicales

d’un livre.

lors de l’entretien de sortie. Les médecins sont en outre

Pour commencer, il faut donner le «titre», c’est-à-dire

perçus comme mieux organisés et plus compétents

l’objet de la conversation (par exemple: «J’aimerais par-

[10].

ler avec vous de vos palpitations»). On évoque ensuite

L’entretien de sortie est un moment particulièrement

tous les points («chapitres») dont on aimerait parler. En

critique, lors duquel d’importantes informations

fonction de la quantité d’informations, il faut ici se

peuvent se perdre par malentendu ou incompréhen-

concentrer sur les aspects essentiels. Une telle compo-

sion. Or, la compréhension de consignes thérapeu-

sition peut prendre la forme suivante: «Trois points

tiques aussi essentielles que l’utilisation d’un inhala-

sont importants pour moi. Premièrement, ce qui est à

teur ou la durée d’un traitement antibiotique est une

l’origine des palpitations. Deuxièmement, comment

condition élémentaire de la réussite thérapeutique. Les

nous pouvons traiter le problème. Et troisièmement, ce

patients dont le niveau de culture médicale (health

à quoi vous devez prêter attention.» Le patient connaît

literacy) ou d’organisation psychique est peu élevé

maintenant les grands traits, c’est-à-dire les princi-

semblent présenter un risque accru [11]. Sous le nom de

paux objets de la transmission d’informations. On

méthode teach-back, une approche a été développée

peut alors enchaîner en remplissant les informations

dans laquelle le patient doit pouvoir résumer dans ses

elles-mêmes de «texte»; ce faisant, les titres de cha-

propres mots les informations fournies par le méde-

pitre sont évoqués de nouveau et expliqués plus en

cin, ou expliquer ses consignes. Le médecin peut alors

détail: «Pour ce qui est du premier point, l’origine de

vérifier la bonne compréhension du patient et, le cas

vos palpitations, l’ECG a révélé une fibrillation auricu-

échéant, corriger les malentendus. Cette approche se

laire...»; «Passons au deuxième point, le traitement de

base sur l’idée, issue de la psychologie cognitive, selon

la fibrillation auriculaire. J’aimerais vous prescrire des

laquelle résumer ainsi les informations importantes

anticoagulants...»; «Et dernier point, ce à quoi vous

optimise la capacité de mémorisation [12].

devez prêter attention: les anticoagulants augmentent

En s’assurant de la bonne compréhension du patient, le

le risque d’hémorragie...» Dans leur étude, Langewitz

médecin doit procéder à ce qu’on appelle un «blaming

et al. ont montré qu’à l’aide de cette méthode, on pou-

myself». En employant la formulation «Je vous ai ra-
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Figure 1: Le modèle transthéorique du changement, d’après Miller et Rollnick, Motivational Interviewing, Preparing People to
Change Addictive Behavior, New York.

conté beaucoup de choses, et je ne suis pas sûr de tout

tion, et génère un sentiment de frustration. Cette appa-

vous avoir bien expliqué. Pourriez-vous me dire dans

rente absence de solution conduit à penser qu’une

vos propres mots ce que vous avez compris?», on aide le

«autre forme» de communication est nécessaire, et

patient à reconnaître qu’il n’a pas compris quelque

peut même inciter le médecin à fixer des objectifs sans

chose. En revanche, face à la question «Est-ce que vous

impliquer le patient – ce qui augmente la probabilité

avez compris?», il lui sera nettement plus désagréable

d’un échec.

de faire le même aveu. Pris de honte, le patient risque

Il en résulte fréquemment une divergence entre les ob-

de répondre par l’affirmative même si quelque chose

jectifs visés (consommation contre abstinence, par

reste incompris.

exemple), qui, alliée au fait que le patient ne veut pas
parler de son problème de consommation, alors que le

La communication avec les patients
dépendants

médecin, en raison des résultats de laboratoire, est

Cet intitulé pourrait suggérer que la communication

dépendantes, et renforce ainsi leur image de «patients

avec les consommateurs de substances addictives se

difficiles».

passe autrement qu’avec les autres patients dans le ca-

Ces schémas explicatifs ne sont donnés qu’à titre

binet médical. Est-ce vraiment le cas, et si oui, quelles

d’exemple, et ne peuvent faire office de conclusion.

sont les raisons d’une telle perception?

Cette énumération souligne la nécessité d’une autoré-

Cela s’explique peut-être par le fait que l’auto-stigmati-

flexion du thérapeute, qui doit réévaluer sa propre atti-

sation de ces patients, souvent constatée, rend impos-

tude vis-à-vis des consommateurs de substances ad-

sible tout espoir de changement. Si de son côté non

dictives. L’autocritique du médecin peut contribuer à

plus, le médecin de famille ne voit pas beaucoup (ou

éclairer sa position personnelle (esprit de partenariat,

pas du tout) de chances de changement dans l’évolu-

acceptation, compassion). Si l’on y ajoute la prise de dé-

tion de la dépendance, il renforce encore le caractère

cision partagée décrite ci-avant, on voit se dessiner un

désespéré de la situation, et contribue ainsi à typologi-

autre type de relation, et la communication avec les

ser le «toxicomane». L’absence de tout espoir de chan-

consommateurs de substances addictives ne se dis-

gement, et ce chez les personnes saines comme chez

tingue plus forcément des conversations avec les

les personnes malades, influe beaucoup sur la motiva-

autres patients.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Dès 1982, William R. Miller et Stephan Rollnick ont développé le modèle de l’«entretien motivationnel», dé-

Conclusion

L’entretien motivationnel est un outil utile dans la

crit comme suit:

communication avec les consommateurs de subs-

«L’entretien motivationnel est un style de communica-

tances addictives, mais n’est pas exclusivement des-

tion collaboratif, orienté vers un but, avec une atten-

tiné à cette population. À l’inverse, les processus de

tion particulière accordée au langage du changement. Il

communication décrits plus haut sont tout aussi

est conçu pour renforcer la motivation et l’engagement

pertinents pour la population soi-disant difficile des

de la personne dans sa poursuite d’un objectif spécifique,

patients dépendants – en tout cas, ceux-ci ne se dis-

en dégageant et en explorant, dans un climat d’accepta-

tinguent pas d’autres personnes atteintes de maladies

tion et de compassion, les raisons particulières qui la mo-

chroniques, et font partie du quotidien du médecin de

tivent à vouloir changer.» [13] Il s’agit avant tout, de

famille.

concert avec le patient, de solliciter et faire ressortir ce
qui est déjà là, et non de chercher à ajouter quelque

Crédit photo

ID 108877791 © Thanee Hengpattanapong | Dreamstime.com

chose qui manque.
Ce faisant, la conversation doit être considérée comme
une réunion d’experts entre le médecin de famille et le
patient. L’expertise du médecin concerne le diagnostic,
le pronostic, les options thérapeutiques possibles et les
probabilités de résultat. Quant à celle du patient, elle
porte sur son expérience de la maladie, sa situation
sociale, ses valeurs et ses préférences. Cette approche
se caractérise par un dialogue d’égal à égal, et peut se
voir comme une danse avec le patient [14].
Le médecin de famille peut aussi se voir comme un expert en procédures de traitement et de conseil. Dans
cette perspective, l’établissement des relations est un
facteur décisif pour la bonne poursuite de la prise en
charge. Le temps supplémentaire investi dès le début
pourra peut-être s’avérer utile à un stade ultérieur du
traitement.
On tirera également profit du «modèle transthéorique
du changement» de Prochaska et DiClemente, qui divise ce processus en différentes parties (fig. 1) [15].

Praticien Addiction Suisse
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www.praticien-addiction.ch est une plateforme d’information
relative à la médecine de l’addiction dédiée aux médecins de
famille exerçant en Suisse. Elle se compose notamment d’un
manuel (rédigé en trois langues) qui propose gratuitement des
informations et des instructions concrètes sur toutes les substances addictives courantes, mais aussi sur les comportements
addictifs liés à ces substances (comme les jeux d’argent). On y
trouvera par exemple un chapitre récemment mis à jour intitulé
«Les cannabinoïdes en médecine». Ce manuel est rédigé et régulièrement actualisé par des spécialistes de la dépendance, en
collaboration avec des médecins de famille. Est aussi proposé
un service d’information par e-mail. Les demandes concernant
la médecine de la dépendance trouveront ici une réponse rapide, compétente (les intervenants disposent d’un réseau de
spécialistes dans toute la Suisse, mais aussi dans les pays frontaliers), et se référant aux particularités et aux possibilités de
prise en charge régionales. L’objectif est d’intéresser les médecins de famille à la médecine de la dépendance et de faciliter
leur travail avec les personnes dépendantes.
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Plus de 30 000 entrées au cours du premier mois

Lancement réussi du Registre
national du don d’organes
Jeanne Kreis, Franz Immer
Swisstransplant, Schweizerischen Nationale Stiftung für Organspende und Transplantation, Bern

Depuis le 1er octobre 2018, les personnes domiciliées en Suisse ou au Liechtenstein
peuvent consigner personnellement dans le Registre national du don d’organes
leur décision pour ou contre un don d’organes et de tissus. Par le biais de ce nouveau Registre, Swisstransplant a lancé un système synonyme de sécurité, de clarté
et de déchargement en cas d’urgence.

Cette nouvelle base de données a suscité un vif intérêt.
Un mois après son lancement, plus de 30 000 personnes se sont déjà enregistrées. Il s’agit là d’un bilan encourageant. Il s’avère en effet que plus de la moitié des
proches du défunt ne connaissent pas la volonté de ce
dernier lorsque la question liée à un don d’organes devient urgente. Résultat: le taux de refus est actuellement de plus de 60 pour cent à la suite des entretiens
avec les proches, et ce, bien qu’environ 85 pour cent de
la population suisse soient prêts, d’après une étude représentative de l’institut de sondages d’opinion DemoSCOPE, à donner leurs organes après leur mort.

Clarté, sécurité et déchargement
Jusqu’à présent, les personnes domiciliées en Suisse
documentaient surtout leur décision quant à un don
d’organes via une carte de donneur glissée dans leur
portefeuille. À l’époque de la numérisation généralisée, le modèle de la carte de donneur se révèle cependant de plus en plus dépassé. Aujourd’hui, seules 5 personnes sur 100 décédées dans une unité de soins
intensifs portent sur elles une carte de donneur. Si le
défunt n’a pas fait part de sa volonté quant au don
d’organes, ses proches décident dans son sens, une démarche particulièrement pesante pour de nombreuses
personnes concernées. Une entrée dans le Registre
donne alors des informations précises.

des organes et tissus prélevables après leur mort. Elles

En s’inscrivant dans le Registre national du don d’or-

peuvent également indiquer si elles permettent que

ganes, toutes les personnes âgées de 16 ans révolus, do-

des organes et tissus non transplantables soient utili-

miciliées en Suisse ou au Liechtenstein, documentent

sés à des fins de recherche, dans le cadre d’études auto-

en quelques étapes si elles sont pour ou contre le don

risées par les autorités. Si la décision d’une personne

d’organes. Si elles sont pour, elles font part également

est documentée dans le Registre national du don d’or-
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ganes, il est non seulement possible d’accéder au moment crucial à la décision du défunt, mais aussi d’agir

L’essentiel en bref

avec certitude dans son sens. Ces deux facteurs dé-

–	Le Registre national du don d’organes suisse, lancé par
Swisstransplant, saisit la volonté personnelle pour ou
contre un don d’organes et de tissus. Il permet aussi d’indiquer si du matériel biologique peut être réutilisé à des fins
de recherche dans le cadre d’études autorisées par les autorités.
–	L’objectif du Registre est de garantir des décisions transparentes liées au don d’organes et de décharger ainsi les
proches et les médecins des questions pesantes dans le
contexte du don d’organes.
–	L’entrée dans le Registre s’effectue sur la base du volontariat par le biais d’un compte utilisateur et peut être modifiée à tout moment. La base de données est conforme à la
loi en vigueur sur la protection des données. Les données
ne seront pas transmises à des tiers non habilités.
–	Le Registre est administré par Swisstransplant. Une entrée
dans le Registre ne peut être consultée par les médecins
concernés qu’après décision d’interruption des soins.
–	
Les documents existants tels que la carte de donneur
conservent toute leur validité.

chargent considérablement les proches et le personnel
hospitalier traitant.

S’enregistrer en quelques clics
L’entrée dans le Registre ne peut s’effectuer sans données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe
personnel). En plus de ses coordonnées, la personne
consigne sa volonté quant à un don d’organes et de tissus. Elle peut aussi saisir un message destiné à ses
proches et charger une photo. L’opération d’enregistrement est terminée dès que l’entrée dans le Registre a
été imprimée, signée à la main et scannée. Cette entrée
est cependant modifiable à tout moment après clôture
de l’enregistrement.
Si une personne ne peut effectuer elle-même l’enregistrement, elle pourra se rendre à l’avenir dans des
«points de contacts». Il s’agit de centres publics tels que
des hôpitaux ou communes sélectionnés qui se chargeront, sur place, de l’opération d’enregistrement dans

défunt s’est décidé contre le don d’organes, les proches

le cadre d’un projet pilote ainsi que du contrôle d’iden-

seront mis au courant de ce document et le don sera

tité. Il devrait être également possible, à moyen terme,

alors exclu. Comme chaque entrée dans le Registre s’ef-

d’effectuer cet enregistrement dans des cabinets médi-

fectue sur la base du volontariat, l’absence d’entrée n’a

caux. Des clarifications à ce sujet sont déjà en cours.

aucune incidence sur l’entretien usuel avec les proches.
Ces derniers seront impliqués sans la moindre excep-

Le Registre ne sera consulté qu’après
décision d’interruption des soins

tion et décideront, comme jusqu’à présent, selon la volonté présumée du défunt.

Si une personne domiciliée en Suisse ou au
Liechtenstein décède à l’hôpital et si la question liée au
Correspondance:
Jeanne Kreis

don d’organes et de tissus devient urgente, les méde-

Swisstransplant

cins impliqués peuvent, après décision d’interruption

Fondation nationale suisse

des soins, passer par la coordination nationale de

pour le don et la transplantation d’organes

Swisstransplant pour consulter l’entrée dans le Re-

Effingerstrasse 1

gistre. Si le défunt a consigné sa volonté de faire un don
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jeanne.kreis[at]
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d’organes, les proches seront informés de sa décision et
de la suite de la procédure liée au don d’organes. Si le
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