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• Cardiovascular Medicine (CvM) est une revue  spécialisée  
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Depuis fin janvier 2015, les médecins de famille, cabinets médicaux et particuliers ont eux aussi la possi-
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Les personnes nécessitant des soins ambulatoires doivent y avoir ac-
cès de manière simple et rapide. L’inscription des patients en ligne 
avec OPAN® est le résultat d’un projet lancé en septembre 2011 par le 
service d’aide et de soins à domicile SPITEX BERN. Il s’agissait là d’un 
besoin exprimé par les hôpitaux et services d’aide et de soins à domi-
cile, visant à standardiser et faciliter le processus de transfert entre 
hôpital et service de soins à domicile, de manière à soulager le chemi-
nement du patient et augmenter la qualité des soins et des démarches 
administratives. A l’avenir, le traitement des patients lors de la prise en 
charge ambulatoire doit être possible sans interruption thérapeutique 
et sans perdre de temps avec des requêtes d’informations. Après envi-
ron 18 mois de phase de développement et de test, SPITEX BERN a mis 
en service OPAN® en février 2013. Les hôpitaux et cliniques pouvaient 
dès lors inscrire leurs patients auprès de l’organisation Spitex chargée 
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chées à OPAN®. Environ 9000 inscriptions ont été jusqu’à présent 
transmises en suivant cette voie par des hôpitaux et institutions vers 
les organisations chargées des soins.
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Les services d’assignation peuvent utiliser le système basé sur le Web 
sans installer de logiciel.
L’outil est disponible en continu et attribue automatiquement la mis-
sion de soins à l’organisation Spitex en fonction du lieu de résidence 
du patient. Un lien e-mail permet de transmettre des informations ou 

données essentielles, même ultérieurement. La protection et la sécu-
rité des données se trouvent au cœur de la solution technique et satis-
font des standards exigeants. Depuis janvier 2015, OPAN® est égale-
ment à la disposition des professionnels du domaine des soins ambu-
latoires, comme par exemple les médecins de famille. De même, les 
particuliers peuvent s’inscrire personnellement ou être inscrits par 
leurs proches. 

Compatible avec les interfaces de données et eHealth
Conformément au principe fondamental selon lequel les données va-
lides ne doivent être saisies qu’une fois et peuvent par la suite être ar-
chivées électroniquement, OPAN® a élaboré et intégré de premières 
interfaces aussi bien du côté des services d’assignation que de celui 
des organisations Spitex. 
En Suisse, le paysage du système de cybersanté (eHealth) est en perpé-
tuel changement et de nouveaux aspects et fonctionnalités viennent 
s’ajouter. OPAN® tient particulièrement à faire partie de cette commu-
nauté. Dans ce contexte, la liaison entre services d’assignation et sys-
tèmes de réception occupe une place centrale. L’objectif est ainsi 
d’échanger des données ou paquets de données structurés, répondant 
au standard CDA-CH, transmis via des plateformes de liaison desti-
nées aux cabinets médicaux et établissements hospitaliers (docbox, 
health engine, etc.). La double saisie des données administratives et 
médicales du patient aura donc tendance à disparaître à l’avenir. Le 
gain de temps et l’efficacité augmentent au sein des entreprises d’assi-
gnation et de réception concernées, et le taux d’erreurs baisse conti-
nuellement. Au final, cela exerce une influence positive directe sur la 
sécurité du patient et la satisfaction du client.
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rapidement et de manière sûre des patients à l’association 
d’Aide et soins à domicile.
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Ausgabe 4 I September 2016

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen,
 
Die aktuelle Ausgabe der Synapse ist dem 
Schwerpunktthema «One-Health» (Zu-
sammenarbeit von Human- und Tier-
medizin) gewidmet. Es geht dabei im 
Wesentlichen um Resistenzen, Hygiene 
und Lebensmittelsicherheit. Wir hoffen, 
dass wir Ihnen auch mit dieser Ausgabe 
Informationen vermitteln und Denkan-
stösse weitergeben können. 

Mein heutiges Editorial bezieht sich auf 
ein anderes Thema: auf die derzeit schwie-
rige Situation der Mitarbeitenden des 
Bruderholzspitals. Als kantonale Ärzte-
gesellschaft respektieren und unterstüt-
zen wir die Vielfalt der Leistungserbrin-
ger, egal ob in der Praxis, im Privatspital, 
im Kantonsspital oder im Universitäts-
spital. Es ist auch nicht unser Ziel, irgend-
welche Artenschutzprogramme zu eta-
blieren oder eine Ballenbergsituation zu 
kreieren. Aber wir versuchen, einen Beitrag 
zu leisten, dass die geplante Spitalfusion 
mit bis dahin funktionierenden Einheiten 

E d i t o r i a l

	 1	 	One	Health:	Was	sie	ist	und	was	sie	kann

	 5	 	Strategie	Antibiotikaresistenzen	Schweiz

	 7	 	Campylobacteriose	–		
Zoonose	und	häufige	Durchfallerkrankung		
in	der	Schweiz	

	 9	 	«Die	grössten	Gefahren	orten	wir	nach	wie		
vor	beim	Umgang	mit	rohen	Lebensmitteln»

	 11	 	Fallkostenpauschalen	und	deren	Folgen	–		
eine	kritische	Zwischenbilanz

	 12	 	«Wir	möchten	die	Zusammenarbeit		
ausbauen»

	 13	 	Die	Rolle	der	Hausärzte	in	der		
Grundversorgung

Schwerpunktthema: One Health

Das offizielle Kommunikationsorgan der Ärztegesellschaft  
Baselland und der Medizinischen Gesellschaft Basel

L e i t a r t i k e l

One	Health:		
Was	sie	ist	und	was	sie	kann
Kurzer geschichtlicher Rückblick
Die Zusammenarbeit von Human- und Tiermedizin ist nicht neu 
und hat eine lange Geschichte. Sie fing weit vor der hohen Zeit 
der mikrobiologischen Revolution und der vergleichenden Medizin 
am Ende des neunzehnten Jahrhunderts an, woran uns die Aus-
sage von Rudolf Virchow, dem Begründer der Zellpathologie, im Zu-
sammenhang mit der Rindertuberkulose erinnert: «Es gibt keine 
wissenschaftliche Barriere zwischen Veterinär- und Human-
medizin, noch sollte es eine geben; die Erfahrung der einen muss 
gebraucht werden für die Entwicklung der anderen.» Der ameri-
kanische Veterinärepidemiologe Calvin Schwabe, beeinflusst durch 
seine Arbeit mit Dinka Pastoralisten im Sudan, prägte den Begriff der «one medicine» 
und hielt fest, dass es keinen paradigmatischen Unterschied zwischen Human- und 
Veterinärmedizin gibt und dass beide Wissenschaften eine gemeinsame Grundlage in 
Anatomie, Physiologie, Pathologie und dem Ursprung von Krankheiten bei allen Spe-
zies haben. Die öffentliche Gesundheit beschäftigt sich schon längere Zeit mit einem 
Sektor-übergreifendenen Ansatz (sector-wide approach, health in all sectors), und die 
Veterinary Public Health hat sich als wissenschaftlicher Beitrag der Veterinärmedizin 
zur öffentlichen Gesundheit auch in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fest eta-
bliert. Die WHO hat sich in den letzten Jahren auch fest für die Stärkung von Gesund-

Die Synapse finden Sie
auch unter:
www.synapse-online.ch

angegangen werden kann. Vor allem zur 
Sicherstellung einer adäquaten und pa-
tientengerechten Grundversorgung ist 
es im Interesse des Kantons Baselland 
und der Ärztegesellschaft Baselland, ins-
besondere auch das Bruderholzspital bis 
zu einem definitiven Entscheid über die 
Spitalstrategie der nächsten Jahre über 
Wasser zu halten. Dies auch mit Respekt 
gegenüber den sehr engagierten und 

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern dieses Spitals. In diesem Sinne 
publizieren wir auf Seite 12 den offenen 
Brief von Dr. med. Sebastian Lamm (als 
Vertreter der Assistenz- und Oberärzte 
des Bruderholzspitals) an die zuweisende 
Ärzteschaft.

Mit herzlichen kollegialen Grüssen
Tobias Eichenberger
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Jakob Zinsstag

SMW –  
Swiss Medical  Weekly

«Swiss Medical Weekly» est l’organe officiel 
des sociétés suisses de médecine  interne 
générale, d’infectiologie et de rhumatologie. 
A l’échelle nationale et internationale, elle 
jouit d’une excellente notoriété auprès des 
spécialistes.

Chaque semaine, des résumés de nouveaux 
articles en ligne du www.smw.ch seront  
publiés dans le SMF – Forum Médical 
Suisse.

www.smw.ch

Pipette

Le régime des DRG va 
accroître l’importance 
de la médecine de labo-
ratoire. Plus les résultats 
des analyses seront pré-
cis, plus le diagnostic 
sera pertinent. En tant 
qu’organe de publication 
officiel de l’Union 
Suisse de la Médecine 

de Laboratoire USML, la revue «pipette» 
publie des comptes rendus clairs et fouillés. 

www.sulm.ch
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Mikrobiologie | Microbiologie

Weiterentwicklung der MALDI-TOF-Massenspektrometrie in der 
Klinischen Mikrobiologie

Diagnostic moléculaire: avantages des tests «home-made»

Biosicherheit und Labor-Biosecurity in Diagnostiklaboratorien

L’inexorable développement de la  
multirésistance aux antibiotiques

Métagénomique clinique

News

Die Herausforderung  
pädiatrische Labormedizin
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SANP –  
Swiss Archives  
of Neurology,  
Psychiatry and  
Psychotherapy

L’«ASNP» touche  
tous les médecins des 
 domaines de la psy-
chiatrie, de la psycho-
thérapie (y compris  
la psychiatrie et psycho-

thérapie de l’enfant et de l’adolescent)  
et de la neurologie.

www.sanp.ch

Schweizer Archiv für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie – Archives suisses de neurologie, psychiatrie et psychothérapie

Swiss Archives of 
Neurology, Psychiatry 
and Psychotherapy

www.sanp.ch 
www.asnp.ch
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177 Thomas Szucs, Eva Blozik, 
Oliver Reich
Die moderne Psychiatrie  
im Spannungsfeld zwischen 
Machbarkeit und Finanzier-
barkeit

184 Daniele Zullino, Rodolphe 
Soulignac, Judit Harangozo, 
Benedetto Saraceno
Plaidoyer pour une autre  
psychiatrie – la psychiatrie 
anthropophagique

189 Konrad Widmer, Karl Studer
Was bringt die «Privatisie-
rung» der Psychiatrischen 
Dienste?

172 Charles Bonsack
La psychiatrie communautaire 
dans l’inclusion sociale des 
troubles de la santé mentale

ASA-Newsletter

L’«ASA-Newsletter» 
d’acupuncture et de 
MTC est l’organe officiel 
de l’Association des So-
ciétés Médicales Suisses 
d’Acupuncture et de 
Médecine Chinoise 
(ASA). Il offre aux 
membres de l’ASA et 
des sociétés rattachées 

une plateforme encourageant l’échange au 
sein de leurs spécialités, la communication 
de résultats de recherche et la diffusion 
 d’informations professionnelles et politiques.

www.akupunktur-tcm.ch
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136 Sepp Holtz
L’assistanat au cabinet  
pédiatrique du point de  
vue d’une fillette de 3 ans
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124 Sandra Hügli
Elections du Comité central 
de la FMH

130 Bernadette Häfliger Berger
SSMIG: élection des  
délégués cantonaux

138 Christoph Hänggeli
Vers le titre de spécialiste

Médecine interne générale

CarePrimary 
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