Rapports annuels : groupes d’intérêts pédiatriques
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sion des services de 6 hôpitaux pédiatriques de Suisse alémanique (Zurich,
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Séances
Lors des deux séances de l’année 2015/16,
d’importantes problématiques pédiatriques
ont été discutées. Au centre des discussions,
nous retrouvons encore une fois la politique
professionnelle, la formation post-graduée et
continue, les finances (Tarmed et DRG), l’enseignement et la recherche.

Thèmes
Les dossiers suivants ont été discutés de
manière approfondie:
1. Formation postgraduée
a. L’utilisation du «e-logbook» est devenue
standard. Il s’agit d’un formulaire très
technique, qui ne permet pratiquement
pas de commentaires personnels.
b. Evaluations au lieu de travail: Mini-CEX
(Mini Clinical Examination Exercise) et
DOPS (Direct Observation of Procedural
Skills) sont implémentés «sans problè
mes» selon la proposition de la SSP.
c. En dépit de la proposition de la conférence des directeurs de la santé (15’000
CHF/ans), le financement des places de
formation postgraduée par les cantons
demeure très différent d’un canton à
l’autre.
d. Congrès annuel SSP: la «journée jeunes
chercheurs» va être intégrée sous forme
de «SwissPedNet Clinical Research Session» (pour souligner l’importance du
réseau de recherche en pédiatrie)
e. Le cours de répétition (repetitorium) de
la SSP va être institutionnalisé; 1 cours
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par an, localisé en 2016 à Aarau, durée:
1 jour (au printemps), destiné primairement aux assistants en préparation à
l’examen FMH, et secondairement aux
pédiatres ou médecins de famille en ca
binet. Pour les prochaines années, l’organisation sera assurée par Aarau/St.Gall/
Lucerne (Köhler/Lauener/Neuhaus)
f. Cours GCP (good clinical practice):
toutes les personnes qui participent activement à des projets de recherche clinique doivent obligatoirement suivre ces
cours. Le UKBB offre le cours pédiatrique en anglais.
g. Soins palliatifs: la FMH/SIWF est en
train de discuter s’il s’agira d’une for
mation approfondie («Schwerpunkt») ou
d’un certificat de compétence. La majorité du Collège A est critique vis-à-vis
d’un nouveau «Schwerpunkt» pour les
contraintes et conséquences négatives
à s’attendre sur le quotidien clinique.
2. Swiss-DRG
a. La pédiatrie (tout comme la chirurgie
pédiatrique) est, en général, insuffisamment financée. Dans la transmission de
données à l’autorité DRG l’accent a été
mis, cette année, sur la compensation
correcte des coûts en néonatologie. La
nouvelle version 5.0 devrait, selon les
simulations, conduire à une augmentation des revenus en pédiatrie, pour la
première fois après plusieurs années ou
les revenus ont chaque fois diminué.
b. Dès 2016, il sera possible de facturer la
prise en charge de la malnutrition chez
les enfants âgés >1 an. Dans certains
hôpitaux, le score PYMS (Paediatric
Yorkhill Malnutrition Score) est déjà
saisi automatiquement.
c. Certains problèmes de coûts non couverts
demeurent, comme la co-hospitalisation
des parents ou des frères/sœurs (nour
rissons allaités), le domaine de pédiatrie
sociale, ou les services d’interprètes
3. Le service des urgences
a. Service téléphonique d’urgence et de
conseils: la réorganisation, voire la fu-
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4. Le traitement médicamenteux pédiatrique dans le cadre de la préparation
de la nouvelle loi sur les médicaments
a. Prolongation du projet pilote pédiatrique
jusqu’à la fin 2016
5. Concept « maladies rares » de l’OFES
a. D’entente avec la SSP, une prise de position très critique a été soumise à l’OFES.
En suite, l’OFES a décidé de revoir entièrement le concept. Ce nouveau concept
n’est pas encore disponible.
6. La médecine hautement spécialisée
(MHS)
a. Revue critique des décisions prises et
nouvelle structure du processus de décision en deux étapes: 1. définition des
domaines, et 2. attribution (établissement de la liste des hôpitaux MHS)
7. Les mesures qualitatives ANQ
(Association nationale pour le Développement de la Qualité dans les
Hôpitaux et les Cliniques)
a. Mesure 2015: questionnaire général
pour tous les patients (en pédiatrie, que
pour les parents); en plus, saisie annuelle de la prévalence du decubitus et
saisie Swissnoso (appendicectomie)
b. Mesure 2016: pas d’analyse Picker sur
l’échelle nationale; par contre, les 5
questions standards du questionnaire
ANQ vont être complétées par 10 questions spécifiquement pédiatriques
8. Planification de la relève des
médecins-cadres des Cliniques A
9. Congrès 2016 de la SSP à Berne, en commun avec la GSASA (Association suisse des
pharmaciens de l'administration et des hôpitaux) et incluant la journée de recherche SGP.
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