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EN MARGE

MISCELLANÉES PRÉMATURÉES  
ET LITTÉRAIRES 

Sauver coûte que coûte les 
grands prématurés

Pragmatique, l’association 
 britannique de médecine péri-
natale (BAPM) vient de modifier 

ses recommandations 1 quant au 
seuil à partir duquel il convient 
de mettre en œuvre une réani-
mation des nouveau-nés très 
grands prématurés, soit à partir 
de 22 semaines. On sait qu’un 
enfant est considéré comme 
prématuré s’il naît avant 37 
 semaines d’aménorrhée (SA), et 
que la très grande prématurité 

concerne les naissances inter-
venant avant 28 semaines SA. 
Cette modification des recom-
mandations tient au fait que le 
taux de survie chez les très 
grands prématurés a doublé ces 
dix dernières années – passant 
de 20 à 40 % pour les bébés nés 
après 23 semaines SA. D’autre 
part, une étude publiée récem-

ment dans le Journal of the 
 American Medical Association 2 
(menée en Suède auprès de 
2,56 millions de bébés nés 
entre 1973 et 1997) établit que 
parvenues à l’âge adulte, 54,6 % 
des personnes nées avant 37 
 semaines SA étaient vivantes et 
ne présentaient pas de problèmes 
de santé particuliers. Ce pour-
centage tombe à 22,3 chez les 
très grands prématurés. En août 
dernier, Ruben et Jenson Powell 
sont devenus les plus grands 
prématurés de Grande-Bretagne 
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Contreparties financières 
données par des labos 
aux médecins : Vaud agit 

Une prise de position du canton 
de Vaud et de la Société vaudoise 
de médecine rappelle que les 
contreparties financières parfois 
accordées aux médecins par des 
laboratoires d’analyse sont interdites. 
Les contrôles seront renforcés.
À la suite de contrôles dans des 
laboratoires d’analyses médicales 
du canton, le Département vaudois 
de la santé et de l’action sociale 
(DSAS) a jugé nécessaire de clarifier 
« les pratiques admises en matière 
de rémunération de certaines 
 activités effectuées dans les cabi-
nets médicaux », relève-t-il dans 
un communiqué diffusé jeudi.
Dans le viseur, les contreparties 
financières ou avantages en nature 
parfois accordés par les laboratoires 
aux médecins qui prescrivent des 
analyses médicales.
En collaboration avec la Société 
vaudoise de médecine (SVM), le 
canton a envoyé à tous les médecins 
membres de la SVM et laboratoires 
vaudois une prise de position 
commune. Le document récapitule 
ce qui est admis ou non, au regard 
de la loi et de la déontologie 
 médicale.
Par exemple, un laboratoire a le 
droit de mettre à disposition d’un 
médecin des appareils ou des logi-
ciels nécessaires à ses tâches de 
pré-analyse, mais uniquement 
sous forme de prêt.

En revanche, d’autres avantages 
financiers ou matériels sont inter-
dits, comme la rétribution d’un 
médecin par un laboratoire en 
fonction du volume d’analyses 
prescrit, ou le paiement par le 
 laboratoire d’une partie du loyer du 
cabinet médical ou d’un·e salarié·e.
De telles pratiques contreviennent 
à plusieurs lois, notamment celle 
sur l’assurance maladie, qui prévoit 
que tout avantage direct ou indirect 
doit être répercuté sur l’assuré.
Pour la conseillère d’Etat en 
charge de la santé Rebecca Ruiz, 
« c’est problématique du point de 
vue des coûts, mais aussi du point 
de vue de l’intégrité et de l’indé-
pendance qui doivent prévaloir 
lorsqu’un médecin (...) prescrit 
(...) des analyses médicales ». Ces 
dernières « ne doivent en aucun 
cas être superflues », a réagi la 
socialiste dans le 12h30. (…)
La faîtière des assurances maladie 
Santésuisse estime quant à elle 
que ces rémunérations indues 
touchées par les médecins 
s’élèvent à 10 millions de francs.
Le canton et la SVM invitent les 
praticiens et les laboratoires à 
 vérifier leurs pratiques actuelles 
et, si nécessaire, à se mettre en 
conformité d’ici fin mars 2020. A 
partir du 1er avril, des contrôles non 
annoncés pourront être effectués 
et donner lieu à des sanctions qui 
pourront aller jusqu’au retrait de 
l’autorisation de pratiquer. (…)

Pauline Turuban
RTS Info du 7 novembre 2019

Forte hausse du coût 
 total des médicaments

Malgré l’annonce de baisses de 
prix, l’Office fédéral de la santé 
publique ne parvient pas à endiguer 
la hausse des coûts des médica-
ments. Les dépenses ont augmenté 
de 420 millions de francs sur les 
12 derniers mois, atteignant près 
de 7 milliards de francs.
100 millions par année dès 2020. 
Ce sont les nouvelles économies 
vantées par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) fin octobre 
après avoir revu à la baisse le prix 
de centaines de médicaments. Elles 
viennent s’ajouter aux 350 millions 
annoncés en 2017 et 2018.
Entre octobre 2018 et septembre 
2019, les remboursements par 
l’assurance de base de médicaments 
en ambulatoire ont atteint 6,9 mil-
liards de francs. C’est 420 millions 
de plus que pour les 12 mois 
 précédents, d’après les données 
obtenues par la RTS auprès de 
Curafutura, la faîtière des assureurs 
maladie. En cinq ans, la facture a 
grimpé de 26 %.
Comment la facture peut-elle enfler 
à ce rythme alors que l’OFSP réduit 
les prix de centaines de médica-
ments ? Les services du conseiller 
fédéral Alain Berset expliquent la 
hausse par l’arrivée de nouveaux 
traitements. Ceux-ci, « plus efficaces 
et plus chers que les médicaments 
déjà remboursés, peuvent être 
utilisés plus longtemps et aug-
mentent ainsi les coûts. » « Sans 
les économies découlant de notre 

examen triennal, les coûts 
augmen teraient encore plus », se 
défend l’OFSP.
Pour Curafutura, les baisses de 
tarifs exigées par l’OFSP restent trop 
timides. « Les prix de nombreux 
médicaments ne sont pas modifiés », 
constate Andreas Schiesser, expert 
de la faîtière des assurances maladie.
La facture est principalement dopée 
par les anticancéreux qui arrivent 
sur le marché. Ils dépassent 
 désormais un milliard de francs par 
année, comme nous l’annoncions 
en février, et continueront à gonfler 
les coûts ces prochaines années. 
Mais ils ne sont pas les seuls à 
 peser sur les primes. (…)
Les médicaments qui coûtent le 
plus aux assurés ne devraient-ils 
pas être davantage ciblés ? 
 «  L’évaluation du prix se fait 
 indépendamment du volume des 
ventes. L’OFSP ne dispose pas de 
base légale pour baisser davantage 
le prix des médicaments avec un 
volume important», indique l’Office.
La situation pourrait changer. 
 Plusieurs pistes sont explorées par 
le Conseil fédéral et les différents 
acteurs du système de santé. En 
septembre, le Conseil des Etats a 
adopté une motion demandant une 
révision de l’examen périodique 
de l’OFSP afin de prendre en 
compte le coût thérapeutique 
journalier et le coût pour l’ensemble 
du système de santé. Le National 
doit encore se prononcer.

Valentin Tombez
RTS Info du 7 novembre 2019
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le taux de survie 
chez les très grands 

prématurés a 
 doublé ces dix 

 dernières années

à avoir survécu (après 22 
 semaines et 6 jours de 
 grossesse). 
Pour la Dr Helen Mactier, 
 présidente de la BAPM, cette 
modification « aligne la pratique 
clinique recommandée sur les 
connaissances scientifiques les 
plus récentes, en veillant à ce 
que les conseils aux parents 
soient consultatifs, cohérents 
et basés sur des preuves ». 
« Nous sommes mieux armés 
pour maintenir en vie les bébés 
extrêmement prématurés et 
nous savons que les cliniciens 
sont de plus en plus disposés à 
envisager des soins les concer-
nant, explique-t-elle. Nous 
avons la responsabilité d’offrir 
les meilleurs soins possibles au 
bébé, ainsi que 
des conseils 
 cohérents aux 
parents inquiets. 
Parfois, cela 
 signifiera que la 
mère devrait être 
transférée avant 
la naissance 
dans un centre de soins de 
 maternité situé à côté d’une 
unité néonatale de soins 
 intensifs. »
Dominic Wilkinson, professeur 
d’éthique médicale à l’Université 
d’Oxford fait pour sa part 
 observer que les décisions dans 
ce domaine « sont parmi les plus 
difficiles auxquelles les parents 
ou les médecins doivent faire 
face ». « En 2019, il est possible 
de sauver des bébés qui 
 n’auraient pas pu survivre 
 auparavant, explique-t-il. C’est 
une nouvelle fantastique. Mais 
les risques très élevés signifient 
qu’il n’est pas toujours la bonne 
chose à faire de fournir un 
 traitement médical intensif. 
Parfois, la voie la plus sage et 
la plus judicieuse consiste à 
adopter une approche palliative 
des soins du bébé, axée sur son 
confort et évitant les traitements 
médicaux invasifs. »
Outre-Manche, certains font 
d’autre part observer que les 
recommandations concernant 
la réanimation des nouveau-nés 
à compter de 22 semaines se 
situent désormais en deçà du 
délai légal autorisé pour pratiquer 
une interruption volontaire de 

grossesse (24 semaines SA). « Il 
y a une contradiction réelle dans 
la loi britannique, a fait valoir 
Catherine Robinson, porte- 
parole de l’association Right To 
Life UK. Dans la salle d’un hôpi-
tal, des médecins peuvent être 
en train de sauver un bébé né 
après 24 semaines de grossesse, 
tandis que dans une autre 
pièce, un médecin pourrait être 
en train de pratiquer un avorte-
ment mettant un terme à la vie 
d’un bébé du même âge ». 

Reins humains qui après 
nous vivrez

Ecrire, dans la catégorie 
« r oman », sur la transplantation 
d’organe est, en langue française, 

un exercice assez 
peu fréquent. 
On se souvient, 
il y a cinq ans, 
du plus que 
 remarquable 
 Réparer les vi-
vants de Maylis 
de Kerangal.3 Il 

faut aujourd’hui compter (dans 
la catégorie « récit ») avec Les 
reins et les cœurs.4 
Transplantation cardiaque, 
souffle et chanson de geste 
 réinventée d’un côté ; récit inti-
miste de l’autre sous la plume 
d’une femme touchée par une 
mutation génétique familiale 
qui impose (le cas échéant et 
quand c’est possible) une greffe 
rénale. « Aujourd’hui, pour 
 raconter ce que veut dire “vivre 
grâce à l’organe d’un autre”, je 
suis face à un “autre” devenu 
étranger, un “étrange-moi” (…). 
Un “je” dont l’identité devient 
incertaine. » Ce récit troublant 
est à découvrir. Il est signé 
 Nathalie Rheims. 

1 New BAPM Framework on Extreme 
Preterm Birth Published. British Associa-
tion of Perinatal Medicine (BAPM) 23 
octobre 2019.
2 Crump C, Winkleby M A, Sundquist J, et 
al. Prevalence of Survival Without Major 
Comorbidities Among Adults Born Prema-
turely. JAMA 2019;322:1580-8. 
3 Nau JY. Organes humains qui après nous 
vivrez. Rev Med Suisse 2014;10 :988-9.
4 Rheims N. Les reins et les cœurs. Paris : 
Editions Léo Scheer, 2019.

SYMPOSIUM THORACIQUE  
ET PNEUMOLOGIQUE

Jeudi 21 novembre 2019 – 14h00 à 17h30
Auditoire Paternot – Espace AGORA – Lausanne

« Prise en charge 2.0  
du cancer pulmonaire  »

Chers collègues, chers amis, 

C’est avec grand plaisir que nous vous convions à notre 
symposium annuel sur les pathologies thoraciques. Cette 
année, nous aborderons les derniers développements dans 
la prise en charge pluridisciplinaire du cancer pulmonaire. 
Nous discuterons notamment des nouveautés en matière 
de dépistage, de la prise en charge plus personnalisée du 
cancer pulmonaire et des résultats spectaculaires de 
l’immu nothérapie dans le domaine du cancer localement 
avancé ou métastatique. De nombreux orateurs, experts 
dans ces différents domaines, ont accepté notre invitation 
et rendront l’après-midi passionnante.

Nous nous réjouissons de vous accueillir très nombreux le 
21 novembre prochain.

PROGRAMME

14h00   Introduction  : Dr Michel Gonzalez, Chirurgie  
thoracique, CHUV

Partie 1 :   Cancer pulmonaire localisé :  
Chair : Dr Jean Yannis Perentes, Chirurgie thoracique, CHUV 
et Dr Wolfram Karenovics, Chirurgie thoracique, HUG

14h10   Screening du cancer pulmonaire :  
quels changements pour la pratique quotidienne ?  
Pr Christopher Von Garnier, Pneumologie, Hôpital de l’Île, 
Berne

14h30   Débat : prise en charge du cancer pulmonaire  
débutant.  
Pro-radiothérapie : Dr André Durham, Radio-oncologie, CHUV 
Pro-chirurgie : Dr Wolfram Karenovics, Chirurgie 
 thoracique, HUG

15h00   Cancer pulmonaire localement avancé  
Peut-on encore se passer de l’immunothérapie ?  
Dre Hasna Bouchaab, Oncologie, CHUV 
Y a-t-il encore une place pour la chirurgie ?  
Pr Thorsten Krueger, Chirurgie thoracique, CHUV

15h30   Pause

Partie 2 :   Cancer pulmonaire métastatique : Chair : Dr  Michel 
Gonzalez, Chirurgie thoracique, CHUV et Pr Christopher 
Von Garnier, Pneumologie, Hôpital de l’Île, Berne

16h00   Patient oligométastatique  
Quelle est la place pour un traitement chirurgical local ? 
Pre Isabelle Opitz, Chirurgie thoracique, USZ 
Métastases extra-thoraciques : quelle limite pour la radio-
thérapie ? Dr Luis Schiappacasse, Radio-oncologie, CHUV

16h40   Cancer pulmonaire métastatique  
La réponse est dans le tissu : Dr Igor Letovanec, Pathologie, 
CHUV 
Nouveautés en immunothérapie ? Dr Stefan Zimmermann, 
Oncologie, CHUV 
Evolution du rôle du pneumologue : du diagnostic à la 
palliation : Dr Alban Lovis, Pneumologie, CHUV

17h25   Conclusions et remerciements

17h30   Apéritif

Inscription gratuite à julie.piretti@chuv.ch

Cette formation permet l’obtention de crédits à faire 
 valoir pour la formation continue en chirurgie  
thoracique (3), pneumologie (3), oncologie (3).
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