
Conférence d’automne SEFRI

28 novembre 2017

Encouragement proactif des carrières 
à l’hôpital cantonal de Winterthour: 

«spécialistes cliniques / Physician Assistant» –
une chance pour notre système de santé?
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6 septembre 2017, Op KSW, salle 2
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7 septembre 2017, KSW, visite
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 Trouver les bons spécialistes

Défis pratiques au quotidien

 Créer des postes de travail attrayants

 Assurer la qualité de la formation et 
de la formation continue

 Développer des processus rentables
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Population
1900 1950 2014

Office fédéral de la statistique, 
2015

Hommes Femmes
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 Valeurs et

 besoins

spécifiques

Il devient toujours plus difficile de recruter et de 
garder les talents!

Collaborateurs (génération Y)
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Constats pour l’avenir

 Plus de personnes malades âgées et plus de maladies 
chroniques

 Pénurie de personnel

 Plus de postes à temps partiel

 Plus de spécialisation
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Constats pour l’avenir

INTERPROFESSIONALITÉ

INTERDISCIPLINARITÉ

Comment faire ?



9

Tâches du médecin 
jusqu’alors

Physician 
Assistant (PA)

Délégation
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PA: instauré ou en cours de mise en œuvre 
dans d’autres pays …

Bundesärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern

63. Konsultativtagung der deutschsprachigen 
Ärzteorganisationen am 07./08.07.2017

in Oberursel

Delegationsmodell Physician Assistant

- Implementierung eines neuen Berufs im 
deutschen Gesundheitswesen -

Dr. med. Max Kaplan
Vizepräsident und Vorsitzender 
der Fachberufegremien der Bundesärztekammer
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Schéma de la répartition des tâches

Soins infirmiers standard
Domaine de compétence

du Physician Assistant
Tâches médicales 

standard Plus-value
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Formation CAS
(Haute école spécialisée, ZHAW)

1re volée: 3 février 2017

2e volée: février 2018

MAS (Master of Advanced 
Studies) en cours de 
planification



13



14



15

Compétences
Conditions préalables pour entreprendre le CAS
Exigences minimales: 
 2 ans d’expérience professionnelle en médecine clinique et 
 BSc ou MSc dans une profession de la santé ou BSc en 

médecine
 Professionnels de la santé ES avec OPT ou formation 

complémentaire, par exemple en soins d’urgence, en soins 
intensifs ou en soins en anesthésie; ou formation supérieure 
spécialisée

Qualification complémentaire (admission sous conditions):
 Les professionnels de la santé ES peuvent s’inscrire au CAS. 
 Pour une reconnaissance du CAS, les conditions suivantes 

doivent être remplies: 1 module en Clinical Assessment et 
1 module en travail scientifique. Sans quoi, le participant reçoit 
une attestation de cours.



16

CAS spécialiste clinique
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Le CAS doit pouvoir mener à un MAS
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Tâches
Prise en charge et sortie du patient

 Collaboration et appui lors de la prise en charge du patient, 
état du patient à son admission, documentation à remplir lors de 
l’admission

 Elaboration de dispositions, constitution de chemins cliniques, 
annonce de mesures diagnostiques

 Réalisation de l’anamnèse médicamenteuse et prescription de 
médicaments, etc. 

 Elaboration de la documentation à remplir lors de la sortie, 
procédure de sortie (entretien de sortie compris)
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Tâches
Suivi du patient

 Service d’assistance téléphonique interne et externe 

 Coordination du séjour et des soins médicaux, concertation 
avec les domaines de coordination

 Coordination et réalisation des visites et de la documentation

 Prescriptions médicales, annonce et décision de mesures 
diagnostiques et thérapeutiques ainsi que de consiliums

 Contrôle et demande de résultats d’examens, de dossiers 
médicaux, de documents d’information, etc.

 Entretien avec les patients et avec les proches
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Domaines d’application (exemple chirurgie KSW)

 Chirurgie viscérale et thoracique

 Chirurgie plastique et de la main

 Orthopédie et traumatologie

 Centre vasculaire interdisciplinaire

(chirurgie, radiologie interventionnelle)

 Gynécologie ambulatoire

 Oncologie médicale

>17 PA en fonction
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Prise de connaissance du dossier médical du 
patient
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Visite et soins au patient
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Discussion intermédiaire avec le médecin
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Echanges interdisciplinaires
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Echanges interdisciplinaires
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Participation à des formations continues
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Journée standard

7:30 – 8:00  Prise de connaissance des dossiers / préparation des visites 
/ questions importantes au médecin

8:00 – 9:00  Visites et soins aux patients
9:30 – 11:30  Liste des tâches à exécuter

 Annonce des examens des patients et des consiliums
 Préparation des documents de sortie, sortie des patients
 Préparation des admissions, organisation des transferts
 Contrôle des analyses de laboratoires et des résultats
 Mise à jour des rapports de suivi et de la documentation

11:30 – 12:00  Pause de midi
12:00 - 14:00  Poursuite de la liste des tâches du matin
14:00 – 15:00  Rapport au médecin
15:00 – 16:00  Entretien ouvert avec le personnel soignant

 Entretien avec le médecin sur les cas problématiques
 Derniers points urgents sur la liste des tâches à exécuter
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Expertise
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Aspects juridiques

 Il existe généralement peu de règlementations juridiques concernant 
les compétences des médecins et des soignants et la répartition de 
leurs tâches.

 La mise en place des nouvelles fonctions est possible compte tenu des 
qualifications de la personne en question, de l’octroi des compétences 
et de l’obligation de diligence.

 La responsabilité des soins apportés au patient, tout comme la 
surveillance de leur bonne réalisation, incombe au médecin 
responsable.

 L’hôpital couvre les dommages causés par les collaborateurs, c’est-à-
dire que la responsabilité des collaborateurs n’est en règle générale 
pas engagée. Exception: dommages intentionnels ou négligence 
grave.
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Facteurs de réussite

 Equipe exceptionnelle de Clinical Nurses, de médecins, de 
soignants et d’assistants, esprit critique

 Vision commune des médecins, des soignants et de 
l’administration

 Confiance et loyauté à tous les niveaux

 Coordination facile et directe

 Disposition à supporter les incertitudes

 Courage d’entreprendre quelque chose de nouveau, goût du 
risque

 Disposition à remettre en question et à changer les rôles, les 
structures et la répartition des tâches existants
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Intérêt manifeste

EOC / Notwil / APN Forum Paed / SBK / BAG / CHUV / KR-Frühstück / 
Schinznach-Bad / KS Baden / Flawil / KS-Luzern / Schulthess / USZ / 
Reha Davos / KS Graubünden, Schulthess, Inselspital …
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Economies (exemple chirurgie KSW)
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Perspectives

 Utilisation systémique dans divers domaines:

 unités, services ambulatoires, services d’urgence, à 
l’externe, soins à domicile

 intervention, chirurgie, diagnostic

 Réalisation d’une grande partie des tâches (actuelles) des 
médecins par d’autres professionnels de la santé (non 
médecins)

 Profil de la profession spécialiste clinique / Physician assistant 
connu et établi

 Modèles tarifaires pour les prestations en ambulatoire 

 Optimisation de la structure des coûts dans le domaine de la 
santé
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www.klinischefachspezialisten.ch



39

Danger: Conflits de compétences et frontières 
idéologiques
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