Primary and
Hospital Care
9 7. 9. 2022

Le journal de médecine interne générale à l’hôpital et au cabinet médical

261 Entretien avec
Stephan Gerosa
Céder, reprendre
et gérer un cabinet

273 Damien Cateau,
Anne Niquille
Déprescrire en
établissement
médico-social

287 Dominik Heim,
Jonas Maxén, Lutz von Laer
Lésion rare après une chute

284 Thomas Münzer, Stefan Neuner-Jehle
Parachutes: prévenir les chutes avec
une approche interprofessionnelle
Organe officiel
Société Suisse de Médecine Interne Générale
Médecins de famille et de l’enfance Suisse
www.primary-hospital-care.ch
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

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

257

SOMMAIRE

Maison d’édition: Jasmin Borer (managing editor); Eveline Maegli (assistante de rédaction)
Rédaction: Prof. Dr Stefan Neuner-Jehle, Zurich (rédacteur en chef); PD Dr Roman Hari, Bern (rédacteur en chef adjoint);
Prof. Dr Thomas Dieterle, Arlesheim; Prof. Dr Jacques Donzé, Neuchâtel; Dr Alexandra Röllin Odermatt, Bern; Dr Alexandre Ronga, Lausanne;
Dr Manuel Schaub, Bern
Responsabilité éditoriale de la rubrique de politique professionnelle «Actualités»: Sandra Hügli-Jost (mfe), Lea Muntwyler (SSMIG),
Claudia Baeriswyl (SSP), François Héritier (CMPR), Alexander Minzer (ASMPP), Manuel Schaub (JHaS), Lasse Marck (SYI)
Peer reviewed journal: Les articles sont vérifiés par la rédaction scientifique du PHC et la plupart des articles de formation médicale
font l’objet d’un peer reviewing externe.

Editorial
Andreas Zeller, Christoph A. Meier

260 Grenzen der Medizin – La médecine en question

Actualités
Entretien: Sandra Hügli-Jost

261 Céder, reprendre et gérer un cabinet
Adrian Rohrbasser

263 Traiter les événements critiques au sein des cercles de qualité
Fabian Egli

264 Un soutien financier du CMPR très attendu en 2022!
SAPPM

266 Lösungsorientierte Beratung in der Medizin 2023
Markus Gnädinger, Dominique Gut, Jens Hellermann, Michael Klay, Martin Rössler

268 Le CIRS anime le Forum de la médecine de premier recours

Recherche
Damien Cateau, Anne Niquille

Déprescrire en établissement médico-social

273

Organe officiel de:

mfe Médecins de famille
et de l’enfance Suisse

L’organisation professionnelle
de la pédiatrie

Collège de Médecine de
Premier Recours CMPR

Société Suisse de Médecine
Interne Générale SSMIG

l’Académie Suisse de Médecine
Psychosomatique et Psychosociale
ASMPP

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

Jeunes médecins de premier
recours Suisses JHaS

Swiss Young
Internists SYI

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

258

SOMMAIRE

Recherche
Filipa Pereira, Boris Wernli, Armin von Gunten, Marie Santiago-Delefosse, María del Rio Carral,
Maria Manuela Martins, Henk Verloo

276 Optimising medication management for home-dwelling older adults with multiple

chronic conditions
Marie S. Boyer, Daniel Widmer, Christine Cohidon, Béatrice Desvergne, Jacques Cornuz,
Idris Guessous, Daniela Cerqui

278 Is Family Medicine ready to implement personalised medicine?

Didactique
Zsofia Rozsnyai, Beatrice Diallo, Carmen Floriani, Manuel Blum, Sven Streit

281 Nachwuchs für die Grundversorgung im Kanton Bern

Perfectionnement
Thomas Münzer, Stefan Neuner-Jehle

284 Parachutes: prévenir les chutes avec une approche interprofessionnelle
286 Erratum
Dominik Heim, Jonas Maxén, Lutz von Laer

287 Lésion rare après une chute

Impressum
Primary and Hospital Care
Organe officiel de mfe Médecins de
famille et de l’enfance Suisse, de la
Société Suisse de Médecine Interne
Générale SSMIG, de la pédiatrie suisse,
du Collège de Médecine de Premier
Recours CMPR, de l’Académie Suisse
de Médecine Psychosomatique et
Psychosociale ASMPP, des Jeunes
médecins de premier recours Suisses
JHaS et des Swiss Young Internists SYI.

Editions: EMH Editions médicales
suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 55,
www.emh.ch

Peer reviewed journal
Le Primary and Hospital Care figure
dans le «Directory of Open Access
Journals» (DOAJ) et répond ainsi aux
exigences du IFSM pour une revue
avec révision par les pairs.

Abonnements:
EMH Kundenservice, Postfach,
4601 Olten, Tel. +41 (0)44 305 82 38,
emh@asmiq.ch

Adresse de la rédaction:
Eveline Maegli, Assistante de la
rédaction, EMH Editions médicales
suisses SA, Farnsburgerstrasse 8,
4132 Muttenz, tél. +41 (0)61 467 85 52,
office@primary-hospital-care.ch,
www.primary-hospital-care.ch
Soumission en ligne des manuscrits:
http://www.edmgr.com/primary
hospitalcare

Annonces:
Markus Will, Tél. +41 (0)61 467 85 97,
markus.will@emh.ch
Philipp Lutzer, Tél. +41 (0)61 467 85 05,
philipp.lutzer@emh.ch

ISSN: version imprimée: 2297-7171 /
version en ligne: 2297-721X
Mode de parution: paraît 12 fois par
année.
© EMH Editions médicales suisses SA
(EMH), 2022.
Primary and Hospital Care est une
publication «open-acess» de EMH.
Sur la base de la licence Creative Commons «Attribution – Pas d’Utilisation
Commerciale – Pas de Modification 4.0

International», EMH accorde à tous les
utilisateurs le droit, illimité dans le
temps, de reproduire, distribuer et
communiquer cette création au public,
selon les conditions suivantes: (1) Citer
le nom de l’auteur; (2) ne pas utiliser
cette création à des fins commerciales;
(3) ne pas modifier, transformer ou
adapter cette création.
L’utilisation à des fins commerciales
peut être possible uniquement après
obtention explicite de l’autorisation de
EMH et sur la base d’un accord écrit.
Note: Toutes les données publiées
dans ce journal ont été vérifiées avec
le plus grand soin. Les publications
signées du nom des auteurs reflètent
avant tout l’opinion de ces derniers,
pas forcément celle de la rédaction de
Primary and Hospital Care. Les doses,
indications et formes d’application
mentionnées doivent en tous les cas
être comparées aux notices des médicaments utilisés, en particulier pour
les médicaments récemment autorisés.

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

Production: Vogt-Schild Druck AG,
www.vsdruck.ch

Photo de couverture:
© Sergii Gnatiuk | Dreamstime.com

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

Éditorial
2 60

Congrès d’automne de la SSMIG, 22 et 23 septembre 2022, Davos

Grenzen der Medizin –
La médecine en question
Andreas Zeller a,c , Christoph A. Meier b,c
a
c

Leitung Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin beider Basel; b Klinikdirektor Klinik und Poliklinik für Innere Medizin, Universitätsspital Zürich;
Co-Präsidium des wissenschaftlichen Komitees, 6. SGAIM-Herbstkongress

Chères et chers collègues,

quelles limites doivent être respectées ou bien peuvent

Les préparatifs du 6 congrès d’automne de la SSMIG,

ou doivent être outrepassées. En effet, nous sommes

qui aura lieu dans la magnifique ville de Davos, battent

convaincus que la remise en question et l’évaluation

leur plein. Outre l’incroyable décor montagneux, l’at-

permanentes de la faisabilité et de ce qui est judicieux

trait est également suscité par le programme varié et

pour les patientes et patients est une de nos tâches

proche du quotidien qu’a élaboré notre comité scienti-

principales – La médecine en question! Par conséquent,

fique composé de médecins de famille et hospitaliers

le programme scientifique comporte également des

débutants comme expérimentés.

thèmes comme la pression économique ou la gestion

Que faire en cas de fibrillation auriculaire asymptoma-

des médicaments psychotropes.

e

Prof. Dr. med. Andreas Zeller
(photo: mad)

tique découverte de manière fortuite? Ou bien en
cas de reproches, d’erreurs thérapeutiques ou de
cas de responsabilité civile? Et comment doivent
procéder les équipes traitantes en cas de suspicion
de violence conjugale? C’est à ses questions ainsi
que bien d’autres issues du quotidien au cabinet et
à l’hôpital que s’intéressera cette année le congrès

Avec plus de 40 ateliers, le programme très pragmatique est axé sur les compétences appliquées,
les problématiques du quotidien ainsi que des
conseils pour la médecine interne stationnaire
et ambulatoire.

d’automne de la SSMIG les 22 et 23 septembre 2022 à

La relève fait aussi partie des sujets du prochain

Davos. En adéquation avec le lieu de la manifestation

congrès: vous profiterez d’un mentorat ciblé sur les

se tiendront également des ateliers sur la médecine

thèmes de la planification de carrière, de l’ouverture de

d’altitude et les conseils médicaux en cas de trekking à

cabinet, de la recherche et du bien-être psychique par

très haute altitude comme lors de l’ascension de

des médecins de famille et internistes hospitaliers

Prof. Dr. med. Christoph

l’Himalaya.

expérimentés. En outre, le décernement du SSMIG


A. Meier (photo: mad)

Avec plus de 40 ateliers, le programme très pragma-

Teaching Award mettra en lumière d’excellents ensei-

tique est axé sur les compétences appliquées, les pro-

gnants qui s’engagent corps et âmes pour la formation

La relève fait aussi partie des sujets du prochain congrès.

médicale avec un Track Record conséquent et réussi,
notamment dans l’enseignement pour les étudiants et
dans la formation postgraduée. Sans un enseignement
de qualité, pas de relève – c’est aussi simple que ça.

blématiques du quotidien ainsi que des conseils pour

Ne manquez pas non plus la course du congrès mati-

rédactionnelle:

la médecine interne stationnaire et ambulatoire. Avec

nale comme échauffement pour le deuxième jour du

Lea Muntwyler, SSMIG

notamment des conseils sur la planification, la com-

congrès!

Responsabilité

munication interprofessionnelle ou les entretiens mo-

Il ne nous reste plus qu’à vous recommander de vous

Responsable

tivationnels chez les patientes et patients sceptiques

inscrire sans tarder, de faire votre valise et de ne pas

communication/marketing

vis-à-vis des vaccins.

oublier vos chaussures de course. Et pour ceux qui se

Interne Générale (SSMIG)

Cette année, fidèles à la devise du congrès «Grenzen

décideront en dernière minute, il y aura la possibilité

Monbijoustrasse 43

der Medizin – La médecine en question», nous souhai-

de s’inscrire spontanément sur place. A bientôt à la

tons également offrir la possibilité de poser un regard

montagne!

Lea Muntwyler

Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

critique sur notre domaine de spécialité et déterminer
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Entretien avec Dr méd. Stephan Gerosa, président administratif de PraxisPro AG et médecin de
f amille à Läufelfingen Canton de Bâle-Campagne: l’entraide des médecins de famille

Céder, reprendre et gérer un cabinet
Interview: Sandra Hügli-Jost
Responsable de la communication mfe

Afin de garantir les soins de santé de base en Suisse, des cabinets de médecine de
famille performants sont indispensables. En tant qu’organisation à but non lucratif,
PraxisPro propose, grâce au savoir-faire et au réseau de médecins de famille expérimentés, conseil, planification et coaching lors de la cession d’un cabinet, tout en
soutenant les jeunes médecins de famille dans la gestion opérationnelle des cabinets. L’histoire à succès bâloise vise à inspirer d’autres organisations et/ou associations professionnelles cantonales. L’équipe de PraxisPro apporte conseil et assistance aux personnes intéressées. mfe soutient de telles initiatives innovantes du
corps médical et se tient volontiers à disposition en tant qu’intermédiaire et plaque
tournante pour la diffusion de ce concept.
Monsieur Gerosa, comment l’idée de PraxisPro est-elle

Portrait

née?
Mon fiduciaire jugeait regrettable que de nombreux cabinets médicaux prospères ne trouvent pas de successeuses ou successeurs, les obligeant ainsi à fermer. Il a
eu pour idée de fonder un groupe de médecins établis et
de pourvoir à ces vacances avec l’aide de leurs connaissances spécifiques, leurs réseaux et connexions. Ainsi

Dr méd. Stephan Gerosa a 58 ans et travaille depuis 24 ans
comme médecin de
famille à Läufelfin-

est née la première idée de création de PraxisPro.

gen, dans le canton

Qui se cache derrière PraxisPro?

S’il exerçait seul au

Nous sommes un groupe composé de médecins de
famille jeunes et plus âgés, d’un fiduciaire et d’une administratrice de cabinet.

de

Bâle-Campagne.

début de sa carrière,
il est aujourd'hui entouré de trois médecins qui complètent

Quelles sont les caractéristiques particulières de votre

l'équipe du cabinet.

Crédit photo: Image mise à disposition par Stephan Gerosa

organisation?
Notre devise est: «Les médecins s’entraident et se soutiennent». Nous sommes une organisation à but non

consœurs et confrères. Il s’agit généralement de cabi-

lucratif, notre objectif est, d’une part, d’encourager les

nets individuels censés ensuite fonctionner comme ca-

jeunes médecins de famille à l’indépendance, de les ac-

binets de groupe. La plupart du temps, nous montrons

compagner sur cette voie, les conseiller, coacher et sou-

que le cabinet à céder nécessite quelques travaux de ré-

tenir. D’autre part, nous aidons les médecins plus an-

novation et un vent nouveau. Dans une deuxième

ciens à trouver de jeunes consœurs et confrères ainsi

étape, nous accompagnons les consœurs et confrères

qu’à planifier et réaliser une cession de cabinet.

plus anciens dans leur recherche de succession, proposons notre assistance lors des négociations et tentons

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli-Jost, mfe

Que proposez-vous exactement aux médecins de

d’engager les juniors et les séniors sur la même voie, ce

famille qui recherchent une successeuse ou un

qui n’est pas toujours aisé car les consœurs et confrères

successeur pour leur cabinet?

jeunes et anciens ont généralement des visions et esti-

Dans une première étape, nous visitons le cabinet et

mations de prix différentes en ce qui concerne un

l’évaluons quant à une reprise de la part de jeunes

achat ou une vente!
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Nous assurons souvent aussi la simple fonction de mé-

dans un premier temps, le médecin sénior a dirigé le

diation pour garantir le succès de la reprise du cabinet

cabinet avec l’un des deux médecins juniors pendant

lorsque des personnes sont déjà intéressées mais que

six mois, avant que le deuxième jeune médecin n’ar-

les négociations font chou blanc.

rive et que l’aîné ne prenne sa retraite. Dès ce premier
semestre, le jeune médecin avait été accompagné et

Et comment les médecins de famille profitent-ils et

coaché par PraxisPro, le soutien de PraxisPro a conti-

elles de votre offre?

nué d’être régulièrement sollicité même après l’entrée

Nous proposons de l’aide aux jeunes médecins de fa-

du deuxième médecin. Ils ont aussi été périodique-

mille en devenir lors de l’évaluation de cabinets et de la

ment informés du cours de l’activité et de l’état finan-

réalisation d’un business plan ainsi que des cours sur la

cier. Au bout de deux ans, les jeunes médecins ont réa-

facturation correcte et une assistance relative aux res-

lisé à quel point le cabinet fonctionnait bien et l’ont

sources humaines et à l’administration du cabinet. De

repris des mains de PraxisPro. Les deux médecins sont

nombreux juniors sortent directement de l’hôpital et

aujourd’hui très satisfaits, le cabinet tourne à mer-

ont un profond respect pour ces tâches. Nous achetons

veille et l’un d’eux a rejoint PraxisPro!

aussi des cabinets de médecine de famille et embauchons initialement des médecins en cas d’intérêt, mais

PraxisPro existe-il uniquement à Bâle et, si oui,

toujours dans l’optique d’une reprise et de l’indépen-

pourquoi?

dance, cela reste notre objectif. PraxisPro ne gère pas

Oui, chez PraxisPro, nous exerçons tous à plein temps

de cabinet sur le long terme.

et dirigeons PraxisPro comme un «hobby». Nous

Nous offrons une aide ouverte et collégiale d’égal à

n’avons malheureusement pas la capacité de nous en-

égal, communiquons avec une franchise absolue, pré-

gager dans toute la Suisse.

parons le terrain pour un début facile au cabinet de
médecine de famille, et ce avec l’assurance et le soutien

Le problème existe toutefois aussi dans d’autres cantons

d’un partenaire expérimenté en arrière-plan.

– comment ceux-ci pourraient profiter de votre idée?
Nous sommes ravis de présenter notre concept et nos

Citez cinq points sur lesquels votre modèle se

méthodes aux médecins d’autres régions, ce que nous

différencie des autres offres.

avons déjà fait dans le canton des Grisons; l’accueil a

1. Une organisation à but non lucratif, non dirigée par

été retentissant. Nous jugeons important que les mé-

des «économistes».

decins de la région s’intéressent et s’engagent pour ce

2. Les médecins s’entraident.

thème.

3. L’indépendance est l’objectif majeur.
4. Partenaire fiable et expérimenté en arrière-plan,

Quelle est la motivation personnelle de votre

qui continue volontiers d’offrir son aide même

engagement dans ce projet?

longtemps après l’entrée dans l’indépendance.

Je m’engage volontiers pour le maintien de la méde-

5. En cas d’emploi préalable: aucune exigence de reve-

cine de famille dans la région bâloise, je suis aussi pro-

nu, aucune exigence de laboratoire, aucune limite

fesseur à uniham-bb et me réjouis d’enseigner à de

de temps prédéfinie pour les contacts avec les pa-

jeunes futurs consœurs et confrères. Il y a dix ans déjà,

tients, mais un coaching et une décharge dans tous

j’ai commencé à prévoir mon plan de succession en

les domaines administratifs.

amorçant la transition de mon cabinet individuel vers
un cabinet de groupe. Aujourd’hui, nous sommes une

Pouvez-vous nous raconter une réussite typique?

équipe bien rodée et motivée; travailler avec de jeunes

Comment une reprise de cabinet se déroule-t-elle avec

collègues me remplit de joie et contentement.

PraxisPro?

La satisfaction que de jeunes médecins de famille

communication

La reprise d’un cabinet de médecine de famille pros-

s’épanouissent dans leur propre cabinet et l’indépen-

mfe – Médecins de famille

père près de Bâle fait partie des réussites. Deux jeunes

dance ne cesse de me réjouir et me motiver. PraxisPro

Secrétariat général

médecins de famille cherchaient un cabinet via Praxis-

et moi-même n’avons jamais connu de reprise ou ces-

Effingerstrasse 2

Pro, mais voulaient d’abord éviter le risque de l’indé-

sion où les médecins de famille (que ce soit les jeunes

pendance et de l’insécurité de salaire avec une relation

ou les plus vieux!) n’étaient finalement pas à l’aise avec

d’embauche. PraxisPro a fait l’acquisition du cabinet et,

la situation.

Sandra Hügli-Jost
Responsable

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Nouveau script pour les modérateurs des cercles de qualité

Traiter les événements critiques
au sein des cercles de qualité
Adrian Rohrbasser
Membre de la Commission de qualité SSMIG, tuteur et modérateur des cercles de qualité, directeur CI «Forum des cercles de qualité»,
c hercheur a djoint B IHAM

Un nouveau script aide les modérateurs des cercles de qualité à traiter les situations ou les circonstances susceptibles de porter préjudice à la patientèle dans les
cercles de qualité et à stimuler un cycle d’amélioration de la qualité. Il est mis à disposition gratuitement sous forme électronique par le Forum des cercles de qualité
sous la direction de la Société Suisse de Médecine Interne générale (SSMIG).

Un Critical Incident Reporting System (CIRS) est un instrument primordial pour améliorer la sécurité des pa-

Un merci tout particulier à la communauté d’inté-

tients. En analysant les événements et situations rap-

rêts Forum des cercles de qualité de la SSMIG, à

portés, les domaines problématiques doivent faire

l’association médicale des cercles de qualité Qua-

l’objet de discussions interprofessionnelles et des me-

liWil, et à Medbase pour le soutien financier pour

sures d’optimisation doivent être définies. A l’aide d’un

la réalisation de ce projet, ainsi qu’aux représenta-

CIRS, il est possible d’identifier systématiquement les

tions des organisations participantes: SSMIG, fon-

sources d’erreur et de détecter les facteurs qui favo-

dation EQUAM, fondation Sécurité des patients

risent la survenue d’événements. Cela ouvre la possibilité d’éliminer proactivement les risques. Les discussions autour des déclarations CIRS soutiennent une
culture active et positive de l’erreur permettant de réduire la survenue d’autres erreurs. La condition préalable pour une gestion active des erreurs est un environnement d’apprentissage basé sur la confiance.
Dans le cadre d’un projet interprofessionnel, un script
a vu le jour pour les modérateurs de cercles de qualité
pour les aider à traiter les situations ou les circonstances susceptibles de porter préjudice à la patientèle
dans les cercles de qualité. Le script contient en premier lieu une importante clarification des termes ainsi
qu’un renvoi à la situation juridique. Il aborde ensuite
les fondements d’un système CIRS et montre comment
un recueil CIRS pourrait être mis en place dans l’orgaResponsabilité
rédactionnelle:
Lea Muntwyler, SSMIG

nisation/au cabinet. Les aides constituent des élé-

Suisse, Physioswiss, Association Suisse des Ergothérapeutes, et Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen.
Les organisations professionnelles suivantes font
partie du Forum des cercles de qualité: Association Romande des Assistantes Médicales (ARAM),
ChiroSuisse, Association Suisse des Ergothérapeutes (ase), Médecins de famille et de l’enfance
suisse (mfe), Conférence des Associations Professionnelles Suisses des Logopédistes (C/APSL),
PharmaSuisse, Physioswiss, Fédération suisse des
sages-femmes (FSSF), Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG), pédiatrie suisse (PS),
Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA), et Fédération des médecins
psychiatres-psychothérapeutes de Suisse (FMPP).

ments clé pour discuter des cas CIRS au sein du cercle
de qualité et en tirer des enseignements.
Le script «Traiter les situations ou les circonstances

Lea Muntwyler
Responsable
communication/marketing
Société Suisse de Médécine

susceptibles de porter préjudice à la patientèle dans les
cercles de qualité» peut être téléchargé gratuitement
ici:

Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch
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Recherche en médecine de premier recours

Un soutien financier du CMPR
très attendu en 2022!
Fabian Egli
Responsable communication CMPR

Bourse de démarrage 2022

Fonds de recherche 2022

En 2022 également, le Collège de Médecine de Premier

Le Fonds de recherche est chaque année dédié à un

Recours (CMPR) a lancé un appel pour des projets inno-

thème différent. En 2022, il était dédié au thème «Self-

vants pour la demande de bourses de démarrage.

care et éducation des patients». Les projets sont éva-

Pour rappel: l’objectif de la bourse de démarrage est de

lués selon les critères d’importance et de pertinence du

promouvoir le lancement de projets de recherche inno-

thème pour la médecine de famille, la méthodologie et

vants ou d’autres évolutions en soins de premier re-

la faisabilité dans le cadre budgétaire. De nombreux

cours. Celle-ci est pensée comme un financement ini-

projets ont été soumis, mais c’est finalement celui de

tial unique et s’adresse en premier lieu aux jeunes

Carole Aubert qui a convaincu non seulement le jury,

médecins en formation postgraduée (médecine de fa-

mais aussi le Conseil de fondation du CMPR. Le projet

mille et de l’enfance). Chaque année, quatre projets au

encouragé avec le Fonds de recherche était «Seda-

maximum sont soutenus avec une somme maximale

tive-hypnotic in older adults with sleep problems in Swit-

de 40 000 francs par projet.

zerland: general practitioner determinants of (de)prescri-

L’objectif de la bourse de démarrage est de promouvoir le lancement de projets de recherche
innovants ou d’autres évolutions en soins de
premier recours.

bing and patient self-care educational materials», de
Carole Aubert et al.

Fonds interprofessionnalité 2022
Le Fonds interprofessionnalité a pour sa part pour ob-

Les projets acceptés ont tous été soumis à un jury in-

jectif d’améliorer la collaboration des équipes interpro-

ternational indépendant et évalués par celui-ci sur la

fessionnelles. Les projets soumis ne doivent donc pas

base des critères suivants:

être axés sur un thème précis, mais prendre en compte

• Innovation et originalité

au moins deux groupes professionnels du domaine de

• Pertinence pratique

la médecine de famille. Là encore, des projets intéres-

• Qualité méthodique

sants ont été soumis. Après une première évaluation

• Faisabilité

interne, trois projets ont été sélectionnés pour une
courte présentation devant une délégation du Conseil

La décision finale d’attribution des bourses de démar-

de fondation du CMPR. Cette délégation a ensuite déci-

rage revenait au Conseil de fondation du CMPR, qui a

dé d’encourager le projet «Social issues in general prac-

heureusement retenu les trois projets suivants:

tice – an interprofessional perspective of general practi-

• «Job dissatisfaction: what is the situation of Swiss ge-

tioners and social workers on frequency, challenges, and

neral practitioners?» de Christine Cohidon et al.
• «Changes in prevalence of short and continuous Zolpi-

Responsabilité
rédactionnelle:

needs.», d’Andreas Zeller, avec le Fonds d’interprofessionnalité.

dem and Benzodiazepine prescription in Switzerland.

Nous souhaitons à tous les gagnants et gagnantes

Evidence from insurance claims data 2010–2019.» de

beaucoup de succès dans leurs projets.

Tamara Scharf et al.

L’année prochaine encore, le Collège de Médecine de

• «Was the introduction of new evidence and new gui-

Premier Recours s’engagera de façon ciblée pour la re-

delines for treatment of subclinical hypothyroidism

cherche en médecine de premier recours. Apprenez-en

Collège de Médecine de

associated with change in trends of levothyroxine

plus sur le sujet via le code QR suivant:

Premier Recours (CMPR)

prescriptions by general practitioners in Switzerland?

François Héritier, CMPR

Rue de l’Hôpital 15
Case postale 592
CH-1701 Fribourg

An interrupted time series analysis from 2015–2021.»
de Mirah Stuber et al.
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Mit schwierigen Patientinnen und Patienten umgehen und komplexe Situationen meistern

Lösungsorientierte Beratung
in der Medizin 2023
SAPPM
In Zusammenarbeit mit dem Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern.

Ausgangslage

logisches Geschick, Selbst- und Sozialkompetenz, ethische Reflexion und Erfahrung in Führungsfragen.

Ärztinnen und Ärzte in der Grundversorgung sind mit

Diese Fortbildung wird seit mehr als 20 Jahren laufend

vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf die

den Praxis-Bedürfnissen angepasst und gibt den Teil-

wir in Aus- und Weiterbildung bisher nur rudimentär

nehmenden Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten

vorbereitet wurden. Im Praxisalltag müssen wir mit

und Fertigkeiten zu erweitern: Patientinnen bzw. Pati-

zunehmend anspruchsvollen, fordernden Patientin-

enten und Ratsuchende offen und gelassen zu beglei-

nen bzw. Patienten und Angehörigen, mit emotional

ten, Konflikte konstruktiv zu lösen, ein gemeinsames

belastenden, ev. langdauernden funktionellen Störun-

Problemverständnis zu erarbeiten, sinnvolle Ziele zu

gen und mit existentiell bedrohlichen Lebenssituatio-

definieren, zu überprüfen und entsprechende Mass-

nen umgehen können. Zudem sind wir oft mit un

nahmen in Richtung Lösungen abzuleiten. Wir lernen,

übersichtlichen

Helfersystemen

auch in komplexen Situationen den Überblick und die

konfrontiert. Nicht zuletzt sollten wir noch Führungs-

Familien-

und

Verantwortung für den Prozess zu behalten. Im Fallbe-

und Organisationsfragen der eigenen Praxis meistern

sprechungs-Workshop werden gemeinsam Lösungs

können. Konflikte und kommunikative Fallstricke

ansätze für konkrete schwierige Praxissituationen er-

sind somit im ärztlichen Alltag allgegenwärtig und

arbeitet.

können zu Insuffizienz- und Frustrationsgefühlen füh-

Die über den ganzen Kurs konstante Gruppe schafft

ren.

einen vertrauensvollen Rahmen. Dies ermöglicht den

Um längerfristig die Freude und Befriedigung an der

Teilnehmenden, die für einen messbaren Lernerfolg

ärztlichen Tätigkeit zu behalten, benötigen wir neben

notwendigen persönlichen und beruflichen Entwick-

einem fundierten medizinischen Wissen viel psycho-

lungsschritte zu wagen.

Leitung
• Monika Maritz, Dr. med., Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, spez. Psychosomatische und Psychosoziale Medizin
(SAPPM), Hausärztin i.R.
• Marcel Schär, Prof. Dr. Phil. Psychologe, Leiter Zentrum
Klinische Psychologie und Psychotherapie, Institut für
Angewandte Psychologie, ZHAW
• Ruth Stoffel Kauflin, Psychologin, Coaching, Team- und
• Organisationsentwicklung

Redaktionelle
Verantwortung:
Niklaus Egloff, SAPPM

Dr. med. Monika Maritz
Mosimann
Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, spez. SAPPM
Feldeckstrasse 33
CH-3600 Thun
mar-mos[at]bluewin.ch

Weitere Programmverantwortliche
• Roman Hari, PD Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Master in Medical Education, Hausarzt und Ressortleiter BIHAM
• Maurice Fritzsche, Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Master in International Health
Ort
Seminarhotel Möschberg, Grosshöchstetten/BE,
www.moeschberg.ch
Inhalte des Grundmoduls
• Grundlagen lösungsorientierter Beratung 26.01.–28.01.2023,
Do 09:30 – Sa 17.00

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

•
•
•

Kunst des Fragens 29.03.–31.03.2023, Mi 18:45 – Fr 17:00
Komplexe Situationen meistern 31.05.–01.06.2023,
Mi 18:45 – Fr 17:00
Lösungsorientierte Fallbesprechung 24.08.–25.08.2023,
Do 18:45 – Fr 17:00

Optionale Aufbau-Workshops 1× jährlich
(separate Ausschreibung)
• Führen einer Arztpraxis (SIWF-approved) 13.09.–15.09.2023,
Mi 18:45 – Fr 17:00
Teilnehmende
12–15 Personen
Kosten für Grundmodul
CHF 3200.–,
plus Pensionskosten ca. CHF 190.–/Tag und Übernachtung
Anmeldung
bis spätestens 31.10.2022 an Monika Maritz,
mar-mos[at]bluewin.ch
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• Konstruktiver Umgang mit Krisen, Konfliktsituationen und Widerständen.
• Umgang mit verschiedenen Systemebenen und
-prozessen (Familien, Helfersysteme).
• Verständnis von Mechanismen einer reibungslosen
Praxisorganisation, wirkungsvolle Führung von
Mitarbeitenden.

Arbeitsmethodik
• Vermittlung theoretischer Kenntnisse
• Vertiefung mittels Übungen und Reflexionen
• Arbeiten mit Videofeedback
• Einzel- und Gruppenarbeit
• Kennenlernen kreativer Methoden
• Bearbeiten von Fallbeispielen der Teilnehmenden

Fortbildungsanerkennung Grundmodul
• SGAIM: 60 Credits Kernfortbildung (21+15+15+9)
• SAPPM: 21 Credits Theorie, 22 Credits Fertigkeiten,
22 Credits Supervision

Ziele

• SGP: 60 Credits Kernfortbildung

• Erarbeiten einer soliden Grundkompetenz in Kom-

Die Fortbildung wird in Zusammenarbeit mit dem Ber-

munikation und einer förderlichen Beratungshal-

ner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität

tung für die berufliche Praxis.

Bern durchgeführt.

• Schulung einer präzisen Wahrnehmung und einer
effizienten Gestaltung von Interaktions- und Kommunikationsabläufen.

Entdecken Sie
Découvrez
notre
unser
magazine
Online-Magazin!
en ligne!
Vous
trouverez dans des
le magazine
ligne
de Primary
and Hospital
Care différents
types
Im
Online-Magazin
Primary en
and
Hospital
Care finden
Sie verschiedene
Inhalte:
de contenus:

•
•
•
•
•

klassische Blog-Beiträge
des articles de blog classique
«online only»-Publikationen
des articles publiés «online first»
«online first»-Publikationen

• des articles publiés «online only»

primary-hospital-care.ch → →
primary-hospital-care.ch/fr/
Online-Magazin
à Magazine en ligne
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2000 médecins de famille et de l’enfance en sont membres

Le CIRS anime le Forum de
la m
 édecine de premier recours
Markus Gnädinger a , Dominique Gut b , Jens Hellermann b , Michael Klay c , Martin Rössler c
a

Directeur du forum de la médecine de premier recours; b Modérateur CIRS SSMIG; c Modérateur CIRS pédiatrie suisse

Le Forum de la médecine de premier recours a été créé
en 2005. Il s’agit d’un organe de communication Internet de mfe Médecins de famille et de l’enfance suisse,
la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), et pédiatrie suisse. Le système compte actuellement plus de 2000 médecins de famille et de l’enfance
inscrits. Dans le sens d’un «Closed User Group», seules
ont accès aux contenus du forum les personnes appar-

Avantages du statut de membre
Quels sont les avantages du statut de membre? Les membres
inscrits reçoivent une fois par mois une circulaire du forum qui
renvoie aux principales contributions, et ils sont toujours à la
pointe de l’actualité grâce à notre maillage de politique professionnelle! Les membres inscrits du forum peuvent rédiger des
articles et consulter la zone de discussion protégée (CIRS inclus).

tenant au groupe cible. Le forum est basé sur le logiciel
phpBB3. Les modérateurs du forum surveillent les discussions, s’assurent que des réponses aux questions

montre l’évolution du nombre de membres. On ob-

soient apportées rapidement, et suppriment les contri-

serve une phase de développement jusqu’en 2012, puis

butions qui ne respectent pas les lignes directrices.

un nombre plus ou moins stable jusqu’en 2019. Il y a eu

Depuis 2017, la SSMIG et pédiatrie suisse misent sur le

une hausse en 2020 et 2021 en raison des inscriptions

forum comme support du CIRS (critical incident repor-

pour le CIRS en Suisse alémanique, et en 2022 avec l’ac-

ting system) pour les médecins exerçant en ambula-

cès via le Réseau DELTA.

toire. Une nette hausse des inscriptions de membres a

Depuis 2018, nous publions régulièrement des flashs

eu lieu à l’été 2022, lorsque le Réseau DELTA – un réseau

CIRS dans Primary and Hospital Care. Il s’agit de brefs

romand de médecins de famille – a décidé de créer un

résumés concis et pertinents de cas issus du forum

accès au CIRS pour tous ses membres. La figure 1

CIRS et qui ont eu du succès. En 2020 a été créé un accès

Responsabilité
rédactionnelle:
Lea Muntwyler, SSMIG

Figure 1: Evolution du nombre de membres.
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HIN au forum, facilitant ainsi le processus de
connexion des membres [1]. En 2021, nous avons mené
une enquête auprès des membres de la SSMIG et de pédiatrie suisse afin d’identifier les besoins vis-à-vis du
CIRS [2]. Cette enquête a conforté la SSMIG et pédiatrie
suisse dans leur volonté de poursuivre la plateforme

Intérêt pour la modération
Si vous êtes intéressé par la communication de médecine de famille ou pédiatrique et que souhaitez être modérateur ou modératrice au sein du Forum de la médecine de premier recours,
nous vous prions de vous manifester.

CIRS du Forum de la médecine de premier recours dans
le cadre actuel.

Lea Muntwyler

En plus du commentaire des modérateurs, les cas CIRS

contraignante pour le secteur ambulatoire depuis le

comportent un à deux commentaires publics, tandis

début de l’année 2022 en tant que mesure de qualité, au

que les autres articles ont en moyenne un commen-

sens de l’article 58a de la LAMal. Par conséquent, une

taire. Depuis l’ouverture, un peu plus de 2000 fils de

plateforme CIRS nationale peu coûteuse a connu un

discussion ont été ouverts, avec environ 8500 contri-

fort regain d’intérêt. De nombreux cabinets, en parti-

butions, c.-à-d. que chaque fil compte environ trois ré-

culier les nouveaux, doivent fournir dans différents

ponses. Le forum gère également gratuitement des do-

cantons un justificatif de l’intégration dans un système

maines qui ne sont accessibles qu’à certains groupes

de déclaration CIRS supérieur. Le système CIRS de la

régionaux, par exemple l’association des médecins de

SSMIG et de pédiatrie suisse dans le Forum de la méde-

famille de Saint-Gall, le cercle de qualité pédiatrique de

cine de premier recours est ici idéal.

Responsable

Thurgovie, le réseau Pizolcare, et le Réseau DELTA. Le

communication/marketing

forum est également à disposition comme veine de la

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

discussion scientifique et du regroupement d’idées,

Monbijoustrasse 43

notamment pour le réseau suisse Sentinella.

Case postale
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

En tant qu’un des principaux instruments de gestion
des risques cliniques, le CIRS a été introduit de façon

Références
1

2

Gnädinger M, Altorfer R, Bhend H, Gut D, Kaiser E, Lüscher S,
et al. Forum für Hausarztmedizin goes HIN. Prim Hosp Care.
2020;20(7-8):227–8.
Gnädinger M, Gut D. CIRS-Plattform: weiterführung gesichert.
Prim Hosp Care. 2021;21(7):216–7.
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Projet 6 du Programme national de recherche 74 «Système de santé»: collaborer pour réduire les
traitements inappropriés

Déprescrire en établissement
médico-social
Damien Cateau a,b,c , Anne Niquille a,b,c
Pharmacie d’Unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Université de Lausanne, Suisse; b Section des Sciences Pharmaceutiques, Université de Genève; c Institut des Sciences Pharmaceutiques de Suisse Occidentale, Université de Genève, Université de Lausanne
a

Introduction

La déprescription, un concept proposé au

Les trois groupes de professionnels re-

début des années 2000, est devenue un

lèvent que l’organisation des institutions

Nous avons tous été confrontés à des pa-

terrain fertile de recherche et de pratique

où ils exercent ne facilite pas la mise en

tients âgés dont le plan de traitement

clinique depuis une dizaine d’année, prin-

œuvre de la déprescription: le manque de

donne le tournis. Dix, quinze, parfois vingt

cipalement en gériatrie. Réduire la poly-

temps à disposition avec les résidents et

médicaments, sous diverses formes et à des

pharmacie et l’usage de MPI par la dépres-

leurs familles, la difficulté à implémenter

heures différentes. Cette polypharmacie est

cription a montré un bénéfice clinique

des approches non-médicamenteuses par

monnaie courante chez les seniors: en

tangible sur des paramètres comme la mor-

manque de personnel formé, ou encore la

Suisse, un quart des patients de plus de 65

talité ou le risque d’hospitalisation, tant

multiplicité des acteurs intervenant en

ans, et un tiers de plus de 85 ans, reçoivent

pour les résidents d’EMS que pour les pa-

EMS sont autant d’obstacles à ce type d’in-

cinq médicaments ou plus chaque jour [1].

tient en ambulatoire [3, 4].

terventions. Ces points sont étroitement

Cette tendance est encore plus marquée

Lancé en 2016 dans le cadre du PNR74, le

liés au cadre financier des activités en EMS,

chez les résidents d’EMS, qui reçoivent en

projet OLD-NH (Opportunities and Limits to

de même que l’absence de rémunération

moyenne neuf traitements par jour [2].

Deprescribing in Nursing Homes) visait pre-

spécifique pour des activités de type revue

Nombre de ces traitements sont potentiel-

mièrement à mieux cerner les préoccupa-

de médication, qu’elles soient réalisées par

lement problématiques: en 2016, 79% des

tions des résidents d’EMS, de leurs proches,

le médecin, le pharmacien, ou en équipe.

résidents d’EMS ont reçu au moins un

ainsi que des professionnels de santé qui y

Les professionnels perçoivent les résidents

médicament potentiellement inapproprié

exercent, à propos du concept de dépres-

d’EMS comme réticents à reconsidérer

(MPI), dont 50% à long terme [2].

cription. Fort de ces informations sur le

leurs traitements, soit à cause des bénéfices

contexte, ce projet a ensuite testé deux in-

perçus, par exemple pour les somnifères ou

terventions de déprescription successives,

les laxatifs, soit à cause d’une addiction, de

l’une ciblant l’usage de MPI au niveau des

leur attachement à un prescripteur histo-

institutions, l’autre au niveau de résidents

rique, ou d’une capacité au changement

individuels.

limitée par l’âge. Les familles des résidents

Série: projets du Programme
national de recherche (PNR) 74
«Smarter Health Care»
Cet article résume les principaux résultats
du projet 6 «Optimiser la médication des

sont identifiées comme ambivalentes, de-

Perception des résidents,
proches, et professionnels

mandant d’une part une maîtrise de la
consommation médicamenteuse, et s’opposant d’autre part à certains change-

La perspective des résidents, proches et

ments, surtout en cas de troubles cognitifs.

professionnels ont été explorées par des

Cette ambivalence se retrouve dans les ré-

pharmacienne cheffe adjointe Unisanté –

méthodes qualitatives: les pharmaciens et

ponses des résidents et de leurs proches. Ils

Centre universitaire de médecine générale

infirmiers actifs en EMS ont participé à

expriment une lassitude importante quant

et santé publique, Lausanne. Ce projet fait

deux focus-groups, tandis que les médecins

à leur consommation de médicaments, et

et les résidents, certains accompagné de

aimeraient pouvoir s’en passer autant que

L’objectif du PNR 74 est de poser les bases

leurs proches, ont pris part à des entretiens

possible, tout en manifestant une grande

scientifiques pour des soins de santé de

individuels. Cette étude qualitative a pris

confiance dans les traitements qu’ils jugent

qualité, durables et «intelligents» en Suisse.

place dans des EMS des cantons de Vaud et

bénéfiques. Aucune des personnes interro-

Informations: www.nfp74.ch/fr

de Fribourg, où la collaboration interpro-

personnes âgées en établissement
médico-social» du Dre Anne Niquille,

partie des 34 projets soutenus dans le cadre
du PNR 74 du Fonds national suisse.

fessionnelle est structurée de longue date
par un programme d’assistance pharmaceutique; les résultats ont été publiés [5, 6].1

1 Par souci de concision, les citations n’ont pas été inclues;
les références exactes avec noms d’emprunt, sexe et âge sont
détaillées dans les publications originales [5, 6].
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gées ne semblait préoccupée par les questions d’interactions médicamenteuses ou
d’effets indésirables à long terme, associant
d’éventuels symptômes négatifs à l’âge ou
la progression d’une pathologie plutôt qu’à
un traitement.
Médecins, infirmières et pharmaciens
craignent que proposer l’arrêt ou la réduction d’un traitement soit perçu comme du
«désintérêt thérapeutique». Toutefois, cette
préoccupation n’est pas ressortie des entretiens avec les résidents ou leurs proches,
qui disent accorder une grande confiance

La collaboration interprofessionnelle permet de réduire l’utilisation
de médicaments inappropriés
Quelle contribution ce projet apporte-t-il à l'amélioration des soins?
Ce projet démontre qu’une collaboration interprofessionnelle permet de réduire l’utilisation de médicaments inappropriés. Reste à savoir si cette réduction peut se traduire par une amélioration
clinique pour les résidents d’EMS.
Comment cel sera-t-il testé?
Les interventions testées seront déployées dans
tous les EMS du canton de Vaud dès 2022; cela per-

mettra de voir si la réduction dans l’usage des MPI
se confirme, et si cela produit un bénéfice pour les
résidents, par exemple une réduction des chutes, et
pour le système de santé en général. Il est aussi important de savoir comment cette démarche peut
être transposée dans d’autres cantons, qui ont une
autre organisation. L’étude d’implémentation menée en parallèle, et dont les résultats sont en cours
d’analyse, apportera ces réponses.

aux décisions du prescripteur. Ils souhaiteraient, par contre, plus de communication
avec les soignants aux sujet des modifica-

de temps. Dans les EMS vaudois et fribour-

regroupant médecins et infirmières et

tions de traitement.

geois, des cercles de qualité interprofes-

animée par le pharmacien, portait sur plu-

Les résultats de ces entretiens montrent

sionnels sont actifs depuis de nombreuses

sieurs classes thérapeutiques proposées

que les différentes parties prenantes se-

années et ont montré un bénéfice impor-

par ce dernier (p.ex. IPP, antihypertenseurs,

raient prêtes à déprescrire, si les obstacles

tant sur la consommation en médicaments

spasmolytiques urinaires). Le consensus

organisationnels pouvaient être surmon-

[7, 8]. Le premier essai clinique conduit dans

était ensuite mis en œuvre selon les moda-

tés.

le cadre d’OLD-NH a donc testé si une inter-

lités définies lors de la séance.

vention du type cercle de qualité, à mi-che-

Dans les 26 EMS du groupe intervention, la

min entre revue de médication et interven-

consommation de certains MPI a diminué

tion éducative, a un bénéfice sur l’usage de

significativement, en particulier de ceux

La littérature montre que les interventions

MPI.

présentant des risques à long terme,

de déprescription les plus bénéfiques sont

Dans cet essai randomisé, qui a eu lieu dans

comme les IPP [9]. L’effet n’était par contre

celles du type «revue de médication» [3, 4].

56 EMS vaudois et fribourgeois, les EMS

pas significatif sur les MPI posant des pro-

Ces revues de médication sont toutefois

alloués au groupe intervention mettaient

blèmes plus aigus, comme les benzodiazé-

coûteuses à mettre en œuvre, car elles né-

en œuvre un consensus de déprescription

pines. L’intervention n’a pas eu d’effet sur le

cessitent des ressources spécialisées (p.ex.

interne à l’établissement. Ce consensus,

nombre de chutes ou l’utilisation de me-

pharmacien clinicien, gériatre) et beaucoup

défini lors d’une séance de cercle de qualité

sures de contention physiques. Les ana-

Déprescrire en pratique
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lyses statistiques sur la mortalité et les hos-

ont pu être mises en œuvre. Malgré

pitalisations sont contradictoires, ce qui

l’absence d’effet mesuré sur la mortalité ou

rend leur interprétation clinique difficile.

les hospitalisations, elles ont montré un

L’effet mesuré varie en effet selon la mis-

impact sur les doses de médicaments utili-

sion: les EMS psychogériatriques devraient

sés, ainsi que sur l’utilisation de certaines

peut-être être approchés différemment des

classes de MPI. Leur dissémination prévue

EMS gériatrique.

dans le canton de Vaud, durant laquelle

Le second essai clinique a eu lieu dans sept

seront adapté les classes thérapeutiques à

EMS ayant mis en œuvre un consensus

cibler et la méthode pour sélectionner les

de déprescription [10]. Il visait à savoir si

résidents chez qui réaliser une revue de

l’ajout de revues de médications indivi-

médication, permettra de mieux étudier

duelles était pertinent dans ce contexte.

leur impact clinique, qui reste pour l’ins-

Soixante-deux résidents y ont pris part;

tant non démontré.

chez les 30 alloué aléatoirement au groupe
intervention, le pharmacien de l’établissement effectuait une revue de médication,
et en discutait ensuite les résultats avec
médecins et infirmières. Les trois produisaient ensuite ensemble un plan de modification du traitement à mettre en œuvre.
Les participants étaient ensuite suivis durant quatre mois.
Cette seconde intervention n’a pas eu d’effet significatif sur le nombre de MPI utilisés
par les participants, mais a significativement diminué les doses reçues (Incidence
Rate Ratio 0,76, intervalle de confiance
0,59–0,98), en particulier pour les traitements inappropriés chroniques (IRR 0.72, IC
0,55–0,94). L’intervention n’a pas impacté
les paramètres de sécurité (chutes, hospitalisations, mortalité).

Conclusion
Dans les EMS où une collaboration interprofessionnelle est bien installée, les deux
approches testées dans le projet OLD-NH
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Context

admissions/readmissions [2]. Because opti-

tics, medical and surgical diagnoses, and

mal medication management is one of the

routinely assessed clinical data (such as

A substantial proportion of older adults

conditions necessary for home-dwelling

gait, balance disorders, fall risk, hearing,

suffering from multiple chronic conditions

older adults to remain at home and pre-

concentration or ability to learn). Medical

are frequently treated with complex medi-

serve their quality of life, identifying indi-

and surgical diagnoses were coded based

cation regimens [1]. When five or more

vidual profiles presenting a greater risk of

on the International Classification of Dis-

medications are taken daily, this is com-

medication-related problems and adverse

eases version 10 (ICD-10) [4] and Switzer-

monly known as polypharmacy. Although

health outcomes is imperative [3]. The un-

land’s surgical intervention classification

polypharmacy may be clinically appropri-

derlying mechanisms explaining associa-

(CHOP) [5]. Multivariate logistic regressions

ate, polymedicated older adults with multi-

tions between medication-related prob-

were computed to explore the risks of ad-

ple chronic conditions are susceptible to

lems and polymedicated, home-dwelling,

verse health outcomes, such as 30-day re-

medication-related problems, including

older adults’ emergency department visits

admission and unplanned institutionaliza-

adverse drug reactions, medication errors

and hospital admissions/readmissions re-

tion. Ethical approval from the Human

and non-adherence, which can result in

mains underexplored. To fill this gap, the

Research Ethics Committee of the Canton

emergency department visits and hospital

first phase of the ME@home project aimed

of Vaud (CER-VD-2018-02196) allowed the

to investigate factors leading to MRPs and

hospital’s data warehouse to provide the

adverse health outcomes, including 30-day

appropriate dataset.

hospital readmissions and unplanned institutionalisation among this population.

Série: projets du Programme
national de recherche (PNR) 74
«Smarter Health Care»

Method

Preliminary results
Dataset customisation

We carried out a longitudinal, registry-

The raw dataset was extracted from the

based study of the hospital record of poly-

hospital registry into a statistical package

plus sûre pour les personnes âgées vivant à

medicated, home-dwelling, older adults us-

for cleaning, customisation, and synthesis

domicile» du Dr. Henk Verloo, Institut Santé

ing data from 1 January 2015 to 31 December

[6], and it covered 20,422 electronic records

2018. This four-year, registry-based dataset

the inpatient stays of of polymedicated,

included polymedicated inpatients (five or

home-dwelling, older adults. Different clus-

dans le cadre du PNR 74 du Fonds national

more medications prescribed at hospital

tering methods, expert opinion, recoding

suisse. L’objectif du PNR 74 est de poser les

discharge), aged 65 years old or more, living

and missing-value techniques were used to

in their own homes, and hospitalised at

customise and synthesise this multidimen-

least once at the Valais Romand Hospital

sional dataset. Seven clusters of medical

Centre, composed of five hospitals, in a

diagnoses, surgical interventions, and so

French-speaking region of Switzerland. The

matic, cognitive and medication data were

dataset comprised 140 variables routinely

extracted using empirical and statistical best

collected during hospital stays, including

practices. Each cluster presented the health

patients’ sociodemographic characteris-

statuses of the patients included as accurate-

Cet article résume les principaux résultats
du projet 34 «Une gestion des médicaments

& Social, HES-SO/Valais.
Ce projet fait partie des 34 projets soutenus

bases scientifiques pour des soins de santé
de qualité, durables et «intelligents» en
Suisse.
Informations: pnr74.ch
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ly as possible. Medication classifications

adults with no missing data who had not

were computed based on the World Health

died during hospitalisation (N = 14,705).

Organization

Therapeutic

These cases involved 9,430 different indi-

Chemical (ATC) classification system [7]. This

Anatomical

viduals, with an average of 1.56 hospital

overall approach provided a population-

stays per person.admissions from 2015–

based database suitable for analysing de-

2018 associated with unplanned institu-

scriptive, predictive and survival statistics.

tionalization. The mean prevalence of
unplanned institutionalisation (UI) after


Thirty-day readmission risk

hospital discharge was 6.1%. Patient-related

The customised hospital register was used

risk factors leading to institutionalisation

to investigate the 30-day hospital readmis-

were declines in physical function (OR =

sion risks related to separate medical diag-

3.22; 95% CI 2.67 to 3.87) and cognitive func-

noses and prescribed medications. The sub-

tion (OR = 3.75; 95% CI 3.06 to 4.59). In addi-

set of readmitted inpatients included 13,802

tion, the number of prescribed medications

hospital stays, between 2015 and 2018, in-

(RH: 8.9.1; UI: 10.9; OR 1.17 per additional

volving 8,878 different individuals by older

drug prescribed; 95% CI 1.15 to 1.19), an-

adults who returned home and had no

tiemetics/antinauseants (OR = 24.5357; 95%

missing data. The 30-day hospital readmis-

CI 12.2190 to 57.30), psycholeptics (OR = 1.76;

sion rate was 7.8%. Hospital length of stay

95% CI 1.60 to 1.93), anti-Parkinson drugs

(Mean ± standard deviation 8.44 ± 7.58; odds

(OR = 1.40; 95% CI 1.12 to 1.75) and antiepilep-

ratio [ OR] 1.01), multimorbidity (0.58 ±0.92;

tics (OR = 1.49; 95% CI 1.25 to 1.79) were

(OR = 1.42 per additional ICD-10 condition),

strongly linked to unplanned institutional-

functional impairments (7.8% vs 7.2%; OR

isation.

1.22) and number of prescribed medications
(8.95 ± 3.24; OR 1.04 per additional medication prescribed) were significant factors in
predicting hospital readmission. The risk

Perspectives for future research
and practice
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was also increased when using certain

Our transformed, customised dataset de-

specific drugs, including antiemetics and

livered an usable, population-based data-

antinauseants (OR 3.216 per additional drug

base suitable for advanced analyses relat-

unit taken, 95% confidence interval [CI]

ing to polymedicated, home-dwelling,

1.842–5.617), antihypertensives (OR 1.771,

older adult inpatients. Our results high-

95% CI 1.287–2.438), drugs for functional

lighted that patient-, medication- and envi-

gastrointestinal disorders (OR 1.424; 95% CI,

ronment-related risk factors could all lead

1.166–1.739), systemic hormonal prepara-

to 30-day hospital readmission (or institu-

For the project:

tions (OR 1.207, 95% CI 1.052–1.385), vitamins

tionalisation). Further research is required,

School of Health Sciences

(OR 1.201, 95% CI 1.049–1.374) and the con-

however, across larger samples of older

current use of beta-blocking agents and

adult inpatients to investigate whether tai-

drugs for acid-related disorders (OR 1.367,

lored interventions at early stages in chron-

95% C: 1.046–1.788).

ic diseases could delay physical and cognitive dysfunction and decline, and prevent

Unplanned institutionalisation

adverse health outcomes among this grow-

With the available clinical, medical, and

ing population segment.

drug data, the customised hospital dataset
allowed us to investigate 14,705 hospital
stays, between 2015 and 2018, by older
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Genperso study

Is Family Medicine ready to
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Background
The concept of personalised medicine, also known

methodology is further described in the respective
articles [4–6].

as «individualised healthcare», «stratified medicine»
or «precision medicine» in literature, promises to
change the face of traditional evidence-based medicine from the standardised «one-size-fits-all» model to

Some important results of the Genperso
study

tailored care. It aspires to provide individualised and

During the interviews, when no definition was given,

optimised diagnostic, therapeutic as well as preventive

both GPs and patients showed confusion over the term

strategies by exploiting the advances in the «omics»

«personalised medicine». They described a bio-psycho-

platform such as genomics (DNA) and transcriptomics

social type of medicine, an approach that is holistic

(RNA) [1].

and focused on the person. Some patients even com-

However, it has been demonstrated that primary care

pared the concept to an integrative type of medicine,

professionals are relatively unfamiliar with genomics

where alternative and complementary methods add to

and the overall concept of personalised medicine [2, 3].

traditional medicine. But when a working definition

In Switzerland, there is limited visibility of the percep-

was given, based on direct-to-consumer genetic tests

tions and expectations of the patients and general

(DTCGTs) and related scenarios such as the general con-

practitioners (GPs). Besides three recent publica-

sent for research on biological samples, GPs agreed on

tions [4–6] from the research project named Genperso,

potential benefits, namely, targeted therapy. They re-

part of the initiative «Personalised medicine and Soci-

mained unconvinced as to the contribution of person-

ety» [7] promoted by Leenaards Foundation in 2017, the

alised medicine in preventive medicine but acknowl-

other Swiss studies that addressed personalised medi-

edged they would sustain a central role in patient

cine had no specific focus in family medicine to our

management and support despite advances in new

knowledge [8–10]. Genperso [7] aimed to explore the

technologies. However, they raised concerns over in-

perceptions, attitudes and expectations of GPs and pa-

creased anxiety, risks of over-medicalisation, data

tients in Romandy (the French-speaking part of Swit-

management, patient support and counselling and

zerland) with regards to personalised medicine in the

highlighted the need for interpersonal skills training
and further education to understand and adapt to this

The concept of personalised medicine promises
to change the face of traditional evidence-based
medicine from the standardised «one-size-fitsall» model to tailored care.

new development in medicine.
The perceived barriers identified were those of data
confidentiality (who has access to these data?), of financial costs incurred (should it be reimbursed by compulsory health insurance?) and of the need for regulatory

prevention of chronic diseases. To address the objec-

measures in order to reduce the possibility of two-

tive of Genperso study, a mixed methods research ap-

tiered medicine.

proach [11] was used. A qualitative exploratory phase

In the quantitative study following the exploratory

was conducted first to allow the preparation of a ques-

qualitative phase, 929 patients, from 28 GP practices,

tionnaire for patients and a Delphi with GPs. These two

completed a questionnaire [4]:

independent but complementary axes (patients and

• Approximately 40% had prior knowledge of

GPs) reflected a global vision for family medicine. The

DTCGTs and disease risk profiling.
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What are the next steps to consider? Instead of clear
answers, the Genperso publications have raised even
more questions that would have to be addressed, particularly if further education and training were to be
available to GPs.
1. Certainly, personalised medicine is presently well
integrated in oncology, where the technology of genome sequencing has allowed the prediction of
prognosis and therapeutic response to specific
drugs. Given the prevalence of other chronic diseases such as type 2 diabetes and cardiovascular diseases, mostly managed by GPs, could the personalised medicine approach be an invaluable asset in
family medicine and public health by using
genomic profiling for disease risk assessment?
2. Would the public use direct-to-consumer genetic

© Bestbrk | Dreamstime.com

tests to learn about their disease risks? In recent
• About 43% of patients reported being interested in

years, DTCGTs have become readily available to the

obtaining their genetic risk profile whereas 17%

general public via a simple purchase over the Inter-

would have the test only if the prediction of risk for

net. Offers from different companies vary from sim-

specific diseases were possible.

ple testing for ancestry and genealogy to assessing

• Depending on the disease (type 2 diabetes, colorec-

one’s risks of certain health conditions and traits.

tal cancer and Alzheimer’s disease were given as ex-

Studies have shown that if patients choose to have a

amples in this study), 65–80% would be willing to

DTCGT, they seek help from their GPs for the inter-

make lifestyle and behavioural changes.

pretation of the results, as well as for counselling,

• Nearly all patients (about 97%) would discuss the results of their genomic profile with their GP.

support and medical recommendations. Hence,
with the growing public interest and the ease of access to DTCGT, the involvement of GPs seems to be

The second part of Genperso study was a Delphi study

inevitable, as confirmed by Genperso studies.

where GPs, as experts, expressed their opinions on dif-

3. What would be the right term for this type of med-

ferent statements [5]. The role of the GP is not ques-

icine? The general confusion over the terminology

tioned in the emergence of DTCGT in primary care. On

and concept is also confirmed in this study [13,14].

the contrary, many believed they could provide re-

The label “personalised” could be the cause of the

sources and patient guidance throughout the proce-

misinterpretation, particularly in a field of medi-

dure. They underlined the need for further training,

cine where the doctor-patient relationship is nur-

namely in the interpretation of genetic data, in manag-

tured. Many have discussed the need for the right

ing the potential risk of over-medicalisation and ethical

terminology, for example “precision medicine” as

issues. An appropriate legal framework, professional

stated by Jaccard et al. [15]. To our mind, the term

code of ethics and organisation of the increased admin-

“genomic medicine” seems more fitting and clearer

istrative workload would be necessary. Nevertheless, a

to doctors and patients.

few non-consensus viewpoints were also identified in

4. How to advance from a lack of knowledge and in-

the study. Doctors are not in complete agreement with

terest to commitment? GPs avoid adhering uncon-

their proactive role in innovative concepts, partly be-

ditionally to new technologies even if they admit

cause they remain doubtful of the added value of

that genomics could provide better tools in preven-

genomics in comparison with existing and validated

tive medicine and targeted therapies. They are rare-

tools and guidelines. Some GPs believe that changes in

ly challenged with the monitoring of rare genetic

preventive strategies should remain in public health.

diseases, but they should be able to provide support
and accurate information to already informed pa-

Update after the Genperso study

tients. So, their central role in the healthcare system
means that they would need to embrace the advent

The results of this Swiss project reflect similar findings

of innovative technologies to help them in every-

to previous publications related to personalised medi-

day care. To help GPs commit to innovation, well-

cine in primary care [3, 12]. Where do we now stand?

founded evidence-based research are required.
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5. How to prevent over-medicalisation? Over-medicalisation often begins when existential issues are

Disclosure statement
The Genperso project is funded by the Leenaards Foundation.

disregarded, and further unnecessary investigations and treatments are prescribed to respond to
patients’ demands. This is a recurring concern
amongst GPs as genomic medicine takes after the
biomedical model and overlooks the bio-psycho-social vision of today’s medicine. This could potentially impact the doctor-patient relationship as more
time is consumed in unwarranted tests. According
to Vogt et al., the risk of over-diagnosis can be reduced through shared decision-making, hence affirming the importance of trusting doctor-patient
relationships.

Over-medicalisation often begins when existential issues are disregarded, and further unnecessary investigations and treatments are
prescribed to respond to patients’ demands.
6. How to deal with ethical and social issues? GPs interviewed have highlighted potential confidentiality, discrimination, and social issues (social insurance and costs) linked to personalised medicine.
They advocate a legal framework. Medical continuing education should also provide appropriate
training on how to address patients’ questions and
uncertainties regarding this innovative technology.
7. What would be the role of GPs in evaluating new
technologies? We are convinced that GPs have an
important role in the evaluation of new technologies, as shown by the Genperso research. It is unreasonable to validate and implement new technologies in a medical field without any concern about
the professionals who would be involved in its use.
GP’s discourse must be heard, alongside that of
their patients, technology promoters, payers, patient associations, philosophers and sociologists.

Conclusion
In short, the personalised medicine approach has
piqued GPs' interest in many ways. It has also raised
many concerns, namely pedagogical, socio-ethical, data
Marie Sandy Boyer

protection, regulatory clarity and cost issues, which

Centre universitaire de

must be settled before implementing this approach in

médecine générale et santé

primary care. Despite the potential benefits of personal-

publique (Unisanté) Université de Lausanne

ised medicine in the prevention of chronic diseases, the
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concerns raised are very pertinent and we must consid-

CH-1011 Lausanne
boyer.mariesandy[at]
gmail.com

er the possible consequences that such medicine could
have in primary care and in society.
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Zweite Langzeitevaluation des Programms« Kantonale Praxisassistenz» Bern 2008 –2020

Nachwuchs für die Grund
versorgung im Kanton Bern
Zsofia Rozsnyai, Beatrice Diallo, Carmen Floriani, Manuel Blum, Sven Streit
Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern, Schweiz

Die Praxisassistenz ist ein entscheidender Schritt in der Weiterbildung zur Fach
ärztin oder zum Facharzt in der Grundversorgerpraxis. Es ist die einzige Möglich
keit, im zukünftigen Arbeitsumfeld tätig zu sein, entsprechende Kompetenzen zu
erlernen und Einsicht in Praxisalltag und -führung zu gewinnen – dies für Haus
ärztinnen und Hausärzte wie auch für Praxispädiaterinnen und Praxispädiater.
Gleichzeitig ist eine Praxisassistenz im Weiterbildungscurriculum des SIWF für
Allgemeine Innere Medizin explizit empfohlen und wird bis zu einem Jahr auch
anerkannt.

Um in der Weiterbildung Praxisassistenzen zu fördern,

zukünftige Arbeitsfeld ausserhalb des Spitals zu erhal

existiert im Kanton Bern seit 2008 das Programm

ten. Zusätzliche 11% sind noch unentschieden und da

«Kantonale Praxisassistenz». Was als Modellversuch

her potenziell noch für die Praxis zu gewinnen.

begann, wurde in ein festes Programm überführt, wel

Die ehemaligen Teilnehmenden sind mit 67% überwie

ches nun alle vier Jahre vom Kanton Bern finanziert

gend weiblich. Der Anteil der Frauen erhöht sich sogar

wird. Seit 2019 wurde das Programm sogar von 21 auf

bei den bereits niedergelassenen Kolleginnen und Kol

35 Praxisassistenzen und damit zum grössten Pro

legen auf 69%. Bei den 50%, die bereits niedergelassen

gramm der Schweiz ausgebaut. Die Finanzierung deckt

sind, arbeiten die meisten in einem Teilzeitpensum.

einen Teil der Lohnkosten (den anderen Teil überneh

Im Mittel arbeiten Ärztinnen in der Praxis in einem

men die Lehrpraktizierenden) und die sogenannte

Pensum von 62%, ihre männlichen Kollegen im Mittel

Koordinationsstelle. Letztere erlaubt es, die Gesuche

75%. Nur 6% aller ehemaligen Teilnehmenden arbeiten

rasch und unkompliziert zu behandeln, auf eine aus

100%. Dies widerspiegelt wohl auch den Trend in der

gewogene geographische Verteilung zu achten und ein

Gesellschaft zur Gleichstellung der Geschlechter so

Mentoring durch Fachärztinnen und -ärzte für Allge

wohl im Berufs- als auch im Familienleben.

meine Innere Medizin durchzuführen.

Dieser Trend setzt sich fort in der Praxisform. Die Pra

Um die Auswirkungen der Praxisassistenz zu beschrei

xisassistenzen fanden zu gut einem Drittel in Einzel

ben, führt das BIHAM Langzeitevaluationen durch, zu

praxen statt. Eingestiegen sind jedoch nur 24% in Ein

letzt im Jahr 2018. Nun wurden zum ersten Mal alle

zelpraxen oder kleinen Gruppenpraxen mit weniger

ehemaligen Absolventinnen und Absolventen vom

als drei Ärztinnen und Ärzten. 76% arbeiten in Grup

Start 2008 bis 2020 befragt. Von den 268 Ehemaligen,

penpraxen mit drei oder mehr Ärztinnen und Ärzten,

nahmen 94% an der Befragung teil.

trotzdem sind 41% (Mit-)Inhaber der Praxis, wo sie ar

Das Programm «Kantonale Praxisassistenz» ist ein Er

beiten. Die Einzelpraxis scheint für die neue Generati

folg: 81% der ehemaligen Teilnehmenden sind heute in

on weniger attraktiv.

der Praxis tätig oder auf dem Weg dorthin. Bei diesem

Aus gesundheitspolitischer Sicht spielt der Durchfüh

Entscheid war für 78% die Praxisassistenz wichtig und

rungsort der Praxisassistenz eine wichtige Rolle, denn

für 63% spielte der Einfluss der Lehrpraktikerin oder

fast jede und jeder Zweite der ehemaligen Praxisassis

des Lehrpraktikers eine wichtige Rolle. Eine Praxisas

tenzärztinnen und -ärzte stieg am Ort der Praxisassis

sistenz ist daher für zukünftige Hausärztinnen und

tenz in die Praxis ein. Regionen mit einem Mangel

Hausärzte wie auch Praxispädiaterinnen und Praxis

in der Grundversorgung können durch eine lokale

pädiater unumgänglich, um den Entscheid in die Pra

Praxisassistenz daher profitieren. Für Hausärztinnen

xis zu gehen, fällen zu können und eine Einsicht in das

und Hausärzte sowie Praxispädiaterinnen und -pädia
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Abbildung 1: Praxisassistenzprogramm Kanton Bern 2008–2020 in Zahlen.
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ter ist eine Praxisassistenz eine Möglichkeit, junge

gang zu medizinischer Versorgung kann einer Pande

Nachfolgende zu motivieren, in die Praxis einzustei

mie standhalten. Um dies zu gewährleisten, braucht es

gen. Im Rahmen einer Praxisassistenz ist es nicht nur

auch genügend Nachwuchs in der Grundversorgung.

möglich spezifische Inhalte für die Tätigkeit in der

Der Kanton Bern stemmt das schweizweit grösste Pra

Grundversorgung zu vermitteln, sondern auch auf

xisassistenzprogramm und dieses ist erfolgreich bei

zuzeigen, wie eine Praxis funktioniert, wie man den

der Rekrutierung des Nachwuchses für die Grundver

Beruf attraktiv gestalten kann und welche Zukunfts

sorgung, auch auf dem Land. Mit einer Erfolgsquote

aussichten man hat. Nicht zuletzt kann auch die Be

von 81% zeigt sich hier ein Vorteil im Vergleich zu ent

geisterung für eine Region in einer Praxisassistenz

sprechenden Programmen in anderen Kantonen [1].

überspringen. Es besteht die Möglichkeit, dass die jun

Diesen Erfolg führen wir neben den positiven Erlebnis

ge Ärzteschaft von der lokalen Vernetzung profitiert

sen in der Praxisassistenz unter der Betreuung der

und dies den Einstieg vor Ort attraktiver macht. Die

Lehrpraktizierenden, besonders auf die Arbeit der

Lehrpraktizierenden in Regionen mit einem Grund

Koordinationsstelle am Berner Institut für Hausarzt

versorgermangel sind wichtig und können mit der

medizin zurück: So hat unser Team alleine 2020 knapp

Durchführung von Praxisassistenzen gegen den Man

180 Mentoring-Gespräche durchgeführt. Das Interesse

gel vorgehen. Um die Karriere in der Grundversorger

am Programm ist gross. Die Anzahl Mentoring-

praxis attraktiv zu machen, ist künftig bei Trends wie

Gespräche hat in den letzten Jahren substantiell zu

Gruppenpraxis oder Teilzeitarbeit Offenheit für neue

genommen. Auch nach Erhöhung der Anzahl mitfi

Modelle in der Praxis gefragt.

nanzierter Stellen müssen jedes Jahr Bewerbungen

In der Grafik des Kantons nach Verwaltungskreisen

abgewiesen werden, weil das Budget ausgeschöpft ist.

zeigt sich, dass Niederlassungen gemessen an den

Das Rezept gegen den Mangel in der Grundversorgung

Einwohnerzahlen vermehrt in ländlichen Regionen er

im Kanton Bern [2] und in der Schweiz [3] heisst Praxis

folgen und sich nicht auf den Verwaltungskreis Bern

assistenz: Dank einfachem Zugang, einer Koordinati

Mittelland konzentrieren: z.B. im Verwaltungskreis

onsstelle und einem Mentoring-Programm lassen sich

Frutigen-Niedersimmental oder auch Emmental gibt

>80% in der Grundversorgung, in fast 50% am Ort der

es mehr Niederlassungen pro 100 000 Einwohner. Es

Praxisassistenz, nieder. Seit im Tessin auch ein Praxis

ist daher wichtig, dass in ländlichen Regionen eine

assistenzprogramm entstand [4], bietet die Schweiz in

gute medizinische Versorgung gewährleistet wird.

allen Regionen ein Programm, um den Mangel in der

Gleichzeitig braucht es auch eine gute Grundversor

Grundversorgung zu bekämpfen.

gung in Ballungsgebieten, damit zum Beispiel unnöti
ge Notfall- oder Spezialisten-Besuche vermieden wer
den können.
Gemäss unseren Daten zeichnet sich ein langsamer
Generationenwechsel ab. 71% der Teilnehmenden ha
ben sich in den letzten fünf Jahren niedergelassen.
Weitere 11 (4%) der Teilnehmenden planen bis 2023 ihre
Niederlassung in der Grundversorgerpraxis. Durch die
höhere Anzahl Stellen im kantonalen Programm ist zu
erwarten, dass diese Niederlassungswelle weiter an
Dr. med. Zsofia Rozsnyai
Teamleiterin Nachwuchs

Die Grundversorgenden haben bei der Betreuung nicht

Berner Institut für

hospitalisierter Patientinnen und Patienten und bei

Universität Bern

der Impfkampagne einen wichtigen Beitrag zur Bewäl
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tigung der Pandemie geleistet. Auch nach der Pande
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Prévention des chutes chez les personnes âgées

Parachutes: prévenir les chutes
avec une approche interprofessionnelle
Thomas Münzer a , Stefan Neuner-Jehle b
a
b

Geriatrische Klinik St. Gallen, Mitglied Nationale Steuergruppe StoppSturz, Delegierter Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG);
Institut für Hausarztmedizin, Universität und Universitätsspital Zürich

Introduction

Contexte

Les chutes font partie des grands facteurs de risque de

Parachutes/StoppSturz (www.stoppsturz.ch) est un pro-

perte de l’autonomie chez les per-sonnes âgées. Une

jet de santé publique coordonné par le canton de Saint-

grande partie des chutes entraînent des blessures su-

Gall et initialement porté par quatre cantons (BE, JU,

perficielles qui ne sont donc généralement pas men-

GR, SG). Le canton de Zurich s’est désormais joint au

tionnées en consultation. Ce sont justement ces

projet. Sur le plan du contenu, le projet se base sur des

«événe-ments banals» qui indiquent souvent une ou

études préliminaires et des projets pilote des années

plusieurs causes sous-jacentes [1]. Dans la pra-tique

2010-2017 (par exemple «Via – bonnes pratiques de pro-

quotidienne, il convient donc d’identifier les risques de

motion de la santé des personnes âgées») et il est en

chute et d’initier des mesures pré-ventives efficaces,

grande partie soutenu par la fondation Promotion San-

adaptées et économiques afin de prévenir d’autres

té Suisse dans le cadre du Soutien de projets – Préven-

chutes. C’est cette approche que poursuit le projet in-

tion dans le domaine des soins. A cela s’ajoutent des

tercantonal Parachutes, qui s’est fixé comme objectif

contributions des cantons ainsi que des moyens

de mettre en place une vaste prévention des chutes

humains dans les cantons participants. Un grand


chez les personnes âgées.

nombre des organisations médicales (CMPR, SSMIG,

Figure 1: Processus d’examen et de traitement du projet Parachutes. Reproduction avec l’aimable autorisation de Public Health
Services, Berne.
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Figure 2: Version simplifiée de l’algorithme d’examen de Parachutes. Reproduction avec l’aimable autorisation de Public Health
Services, Berne.

SPSG, FMH)* se sont déjà déclarées prêtes à soutenir ac-

preuves, et qui sont tous disponibles sur le site Inter-

tivement le projet. La particularité de Parachutes, c’est

net. Une autre caractéristique centrale de Parachutes

le fait que le projet est organisé de façon interprofes-

est la tentative de combler les lacunes informatives

sionnelle et qu’il tente de sensibiliser différents presta-

entre les différents prestataires au cours des pro-

taires du domaine de la santé à la prévention des chutes

chaines années. C’est donc dans l’esprit du projet Para-

et de les mettre en relation. Par conséquent, l’Aide et

chutes que l’Aide et soins à domicile recense les risques

soins à domicile et des associations nationales de pro-

de chute accrus dans l’environnement de vie, les rap-

fessions thérapeutiques (ergothérapie, physiothérapie,

porte au cabinet médical, et qu’une clarification des

nutrithérapie, assistants médicaux) et pharmacies ainsi

risques de chute somatiques est ensuite initiée. A long

que des organisations comme Pro Senectute, la Croix

terme, cette forme de prévention doit être étendue à

Rouge suisse et les caisses maladie sont également in-

toute la Suisse.

cluses. Le principe fondamental de Parachutes réside
dans la sensibilisation des personnes âgées aux facteurs de risque potentiels à l’aide d’un maximum de
points de contact avec le système de santé, la détection
des personnes à haut risque, la détermination de ces
risques et l’initiation de mesures préventives. Les soins
de premier recours jouent ici un rôle central en tant que
pivot de la prévention des chutes (fig. 1).
Le projet adopte une structure modulaire avec des
sous-projets qui se basent sur ces points de contact. Il
s’étend idéalement des contacts des personnes âgées
dans le domaine ambulatoire à la gestion des sorties
d’hôpital, en passant par les entretiens de conseil.
Chaque sous-projet a développé des instruments spécifiques à la profession fondés sur un maximum de

Ce que les médecins de famille doivent
savoir
Sur la base des nombreux retours provenant du domaine des soins de premier recours, le projet se doit
d’être simple à mettre en œuvre et facile à intégrer au
quotidien. En collaboration avec l’Institut de médecine
de famille de l’université de Zurich et avec le Basel Mobility Center (Dr Stefanie Bridenbough), un manuel
clair et pragmatique a vu le jour et il est téléchargeable
sur le site Internet. Tous les examens du risque de
chute sont expliqués dans ce manuel et ont été présentées ponctuellement lors des manifestations de formation continue et dans les cercles de qualité des cantons
participants. Parachutes est intégré à l’initiative FMH
«Prévention au cabinet médical fondée sur les preuves

* Abréviations
CMPR: Collège de médecine de premier recours
SSMIG: Société Suisse de Médecine Interne Générale
SPSG: Société Professionnelle Suisse de Gériatrie
FMH: Foederatio Medicorum Helveticorum

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

(PEPra)» en tant que module thématique spécifique.
Comme le montre l’algorithme plus bas, trois questions sur le risque de chute suffisent pour commencer
l’examen.

2022;22(9):284–286

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

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

286

Perfectionnement

Les questions sur le risque de chute sont:
–– Avez-vous fait une chute au cours des 12 derniers
mois?
–– Manquez-vous d’assurance lorsque vous vous
tenez debout ou que vous marchez?
–– Avez-vous peur de tomber?

chutes d’ici fin 2022 dans certains cantons (par ex.
Berne). L’équipe du projet collabore ici avec l’association con-cernée. Dans les pharmacies, en cas de suspicion d’un risque de chute, les questions de dépistage
doivent également être posées. En fonction du profil de
risque, les pharmacies peuvent conseiller des médicaments et informer le cabinet médical concerné. L’organisation Pro Senectute Berne a élaboré un module

Les examens de dépistage simples se composent d’un

«Conseil à domicile» afin de s’occuper en premier lieu

test de marche de 4 mètres (mobilité) et d’un test de

des situations de logement complexes ou des environ-

l’horloge (cognition/état confusionnel aigu).

nements sociaux difficiles. Les do-maines de la physio-

En fonction du profil de risque, le manuel offre des re-

et ergothérapie ainsi que l’Aide et soins à domicile ont

commandations spécifiques pour poursuivre les inves-

élaboré des ma-nuels de test et d’intervention dont la

tigations et initier des mesures de réduction du risque

structure est identique aux manuels de soins de pre-

de chute. Toutes les mesures ont pour objectif de

mier recours. Tous les groupes professionnels en

prévenir les chutes qui entraînent des blessures et

contact direct avec des personnes potentielle-ment

fractures. Les examens de dépistage et d'évaluation

touchées ont élaboré des concepts de formation en

recommandés dans le manuel couvrent les troubles

conséquence.

fonctionnels ou anomalies dans des domaines souvent
touchés en cas de chute:
–– Démarche, équilibre et force
–– Limitations fonctionnelles
–– Médicaments et abus de médicaments/substances
–– Baisse de l’acuité visuelle ou de l’audition
–– Limitation cognitive
–– Affections/problèmes neurologiques
–– Ostéoporose
–– Hypotension orthostatique, arythmies
–– Incontinence
–– Risques de trébuchement/manque d’éclairage
–– Pieds et chaussures
–– Aides à la marche non adaptées ou absentes

Et les personnes touchées?
En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA) et la Ligue suisse contre le rhumatisme, Parachutes a compilé un grand nombre de documents
censés aider les profanes intéressés à auto-évaluer leur
risque de chute, à rendre leur foyer plus sûr et/ou à
faire des exercices de force et d’équilibre. Toutes ces
mesures doivent aider à avoir une vie autonome et
sans accident jusqu’à un grand âge.
Au vu des nombreux thèmes concurrents dans la prévoyance et les soins de santé, le principal défi consiste
à rallier des prestataires professionnels ainsi que des
personnes touchées pour de telles activités. Si cette
thématique essentielle vous parle, vous pouvez vous

Les mesures sont adaptées au risque et se basent au-

lancer: rendez-vous sur le site Internet www.stopps-

tant que possible sur les preuves actuellement dispo-

turz.ch pour retrouver de nombreux outils et infor-

nibles. Le groupe de pilotage s’est ici fixé comme objec-

mations sur le sujet. Entre-temps, la prévention des

tif de vérifier régulièrement que le manuel est à jour.

chutes a été reconnue par la SSMIG comme critère de

PD Dr. med. Thomas Münzer

qualité.

Geriatrische Klinik
St. Gallen
Rorschacherstrasse 94
CH-9000 St. Gallen
thomas.muenzer[at]
geriatrie-sg.ch
SPoTS

Que font les autres groupes professionnels?
Il était prévu de sensibiliser les assistants médicaux et
les coordinatrices de cabinet à la pré-vention des

Référence
1

Mujanovic A, Münzer T. Sturzprävention bei alten Personen,
was hilft. Ther Umsch. 2021;78(2):99–104.
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Erratum
Concerne: Lanz C, Nemeth J, Künzli E, Dapprich M, Etter G,
Meynard A, Béguelin C, Schmidt AJ, Boggian K, Tarr P. Prévention des piqûres de tiques. Prim Hosp Care Med Int Gen.
2022;22(8):247-247.
Dans le numéro 8/2022 du PHC une erreur s’est glissée dans
l’article «Prévention des piqûres de tiques». Le crédit photo
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correct est «© Bettina Rigoli» au lieu de «© Randy DuBurke,
Binningen, randyduburke.com».
L’erreur a été corrigée dans le numéro en ligne (https://primaryhospital-care.ch/fr/article/doi/phc-f.2022.20146).
Nous nous excusons pour cette erreur dans les versions imprimées.
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Le cas d’Arosa – suite 3

Lésion rare après une chute
Dominik Heim a , Jonas Maxén a , Lutz von Laer b
a

Medizinisches Zentrum Arosa; b Universitätsspital Basel

Une fille de 12 ans a fait une chute à ski. Son bras droit

Examens d'imagerie

est violemment parti en arrière, puis ça a fait «pop».

Radiographie de l’épaule droite en coupe antéroposté-

Après la chute, elle a pu bouger légèrement son bras

rieure et profil de Neer: (remarque préliminaire: inci-

mais elle avait encore un peu mal. La patiente se pré-

dence antéropostérieure idéale. Pas de superposition

sente aux urgences avec sa mère.

de la tête humérale et de la glénoïde).

Tableau clinique

Observations

Abduction et flexion légèrement limitées par la dou-

Emboîtures ouvertes, pas de luxation (tête centrée

leur. Rotation externe passive douloureuse. Sensibilité

dans Y). Articulation AC correspondant à l’âge, pas de

du nerf axillaire intacte. Coude libre, sensibilité péri-

fracture des côtes au niveau du tronçon thoracique voi-

phérique et motricité intactes. Pouls bien palpable

sin. Minuscule fragment osseux détaché au niveau du

dans l’artère radiale.

bord inférieur de la glénoïde (marquage circulaire),
voir figure 1.

Quel est votre diagnostic et la démarche
à suivre?
Réponse et synopsis
Diagnostic: Antécédent de luxation antéro-inférieure
de l’épaule et remise en place spontanée côté droit, lésion de Bankart osseuse côté droit.
Qu’est-ce qu’une lésion de Bankart? Il s’agit d'un éclatement au niveau de la glénoïde antéro-inférieure, typique après une luxation antéro-inférieure de l’épaule.
Une distinction est faite entre les lésions de Bankart
ligamentaires (non visibles à la radiographie) et osFigure 1: Minuscule fragment osseux détaché au niveau du bord inférieur de la glénoïde
(marquage circulaire).

seuses (fig. 2). Ces lésions se retrouvent dans jusqu’à
22% des cas de luxation de l’épaule. Etant donné
qu’elles peuvent être une raison de récidive de luxation de l’épaule ou d’instabilité de l’épaule, il est important de les rechercher et de les détecter lors de la radiographie suivant la remise en place de l’épaule! «If these
lesions are large and are left untreated in active patients, then recurrent glenohumeral instability due to
glenoid bone deficiency may occur. Therefore, the clinician must recognize these lesions when they occur
and provide appropriate treatment to restore physiological joint stability» [1]. Une opération est indiquée en
cas de fragments supérieurs à 20% de la surface glénoïde au niveau du bord inférieur de la glénoïde, et
disloqués de plus de 10 mm [2, 3].
Incidence: Les luxations de l’épaule chez les enfants

Figure 2: Représentation schématique de la lésion de Bankart en coupe axiale.
A = antérieur, P = postérieur (voir aussi fig. 4 et 5, épaule droite).
© Copyright by AO Foundation, Switzerland.

<12 ans sont rares (2–4% des luxations) [4]. Une lésion
de Bankart osseuse est extrêmement rare chez les enfants!
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Figure 3: Lésion dorsale de Hill-Sachs avec
œdème médullaire (marquage oval).

Figure 4: Le fragment osseux de Bankart disloqué (marquage flèche).

Figure 6: La lésion de Bankart dans les sections coronaires (marquage
circulaire) avec œdème médullaire voisin.

Figure 5: La lésion de Bankart osseuse ligamentaire (marquage circulaire).

Figure 7: Le middle glenohumeral ligament (MGHL) lésé (marquage oval).

Investigations dans ce cas: IRM ad pour évaluer

chirurgie même dans la grande enfance /chez les ado-

l’importance de la lésion de Bankart et son traitement

lescents [5], comme cela se fait chez les adultes [6, 7], et

Medizinisches Zentrum

(fig. 3–7).

ce afin de prévenir une récidive de luxation.

Arosa

Traitement: Conservateur ou chirurgical. Aujourd'hui,

Caractère urgent d'une opération: postprimaire.

il existe une tendance, en cas de dislocation de la lésion

Dans le cas présent: tentative de traitement conserva-

de Bankart correspondante, à traiter cette blessure par

teur à l’extérieur.

PD Dr. med. Dominik Heim

Poststrasse
CH-7050 Arosa
heim.dominik[at]bluewin.ch
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