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Est-ce que la Suisse a encore 
besoin de chirurgiens généralistes?

Nicolas Demartines (Lausanne) vs. Jörg Peltzer (Delémont)

Auteur des questions: David Petermann; david.petermann@chuv.ch

Actuellement, beaucoup de discussions vont dans le sens d’une ré-
forme du système actuel de formation des chirurgiens suisses, avec 
comme idée de fond un système modulaire séparant rapidement les 
candidats à la chirurgie viscérale (dite «molle») de la chirurgie trauma-
tologique et générale (dite «dure»). De plus, les formations spécifiques 
en chirurgie vasculaire et en chirurgie thoracique sont en train d’être 
séparées du tronc commun de la chirurgie. Le comité de la SSC a très 
récemment réfléchi à cette question lors d’une retraite et le projet de 
former un groupe de travail pour définir le programme et le contenu 
spécifique de chaque module semble retenu.

Le programme actuel de formation en chirurgie de la FMH stipule: «Le 
but de la formation postgraduée en vue du titre de spécialiste en chirur-
gie est de permettre au candidat d’acquérir la compétence d’apprécier 
et de traiter sous sa propre responsabilité les situations chirurgicales 
courantes, les accidents et autres urgences». Est-ce que ce but appa-
remment très vaste (comprenant les spécialités viscérales, traumato-
logiques, vasculaires, thoraciques, urologiques, …) est toujours d’ac-
tualité?
Demartines: L’idée qu’un chirurgien doit apprécier et traiter sous sa propre 
responsabilité les situations chirurgicales courantes, les accidents et autres 
urgences est une notion importante, mais qui doit être modulée. Le super-
chirurgien «qui sait tout, voit tout et fait tout» est une notion que l’évolution 
des techniques fait disparaître. Un exemple: il y a 25 ans, il y avait une à deux 
techniques de cure de hernie inguinale répandues en Suisse; actuellement, 
il y a 7 ou 8 techniques répondant à des indications bien précises. Même 
chose pour la chirurgie hépatique, il y a quelques années, nous avions les 
hépatectomies gauches et droites, mais aujourd’hui, nous avons un grand 
nombre de traitements différents, multimodaux combinant des embolisations 
portes, des radiofréquences électives, des segmentectomies ou des hépa-
tectomies réglées associées à des métastasectomies etc. Toutes les straté-
gies chirurgicales sont devenues plus complexes. Ainsi, le but de la formation 
en chirurgie doit être de permettre au chirurgien d’apprécier et d’initier le trai-
tement des situations chirurgicales courantes, accidents et autres urgences 
mais aussi et surtout que ce chirurgien puisse se reposer sur un réseau lui 
permettant d’adresser le patient à l’endroit où les compétences spécifiques 
multidisciplinaires seront réunies. Ceci dit, pour reprendre le titre de cette 
interview, la Suisse a certainement encore besoin du chirurgien généraliste: 
c’est donc toujours d’actualité, mais avec une adaptation des compétences.
Peltzer: Ja, unbedingt! Sehen Sie, in den USA hat die extreme Spezialisie-
rung zu einer Fragmentierung der Chirurgie geführt. Dieses Problem wurde 
erkannt und führte zur Wiedergeburt des Allgemeinchirurgen. Jährlich wer-

den in Amerika 20’000 Acute Care Surgeons (ACS) ausgebildet, die das 
entstandene Defizit an Allgemeinchirurgen abdecken sollen. 
In meinen Augen gehört ein breites Allgemeinwissen, zumindest in den An-
fängen der chirurgischen Ausbildung nach wie vor dazu. Thoraxchirurgie? 
– Ja! Jeder Chirurg sollte einen Spannungspneu entlasten können. Urologie? 
– Ja! Jeder Chirurg sollte eine Hodentorsion notfallmässig versorgen kön-
nen. Gefässchirurgie? – Ja! Jeder Chirurg sollte eine akute Ischämie erkennen 
und eine Blutung grösserer Gefässe kompetent versorgen können. Das ist 
chirurgisches Grundwissen, auf das viele Spitäler in unserem Land aufgrund 
ihrer Grösse oder der Landschaftstopographie angewiesen sind. Natürlich 
heisst dies heutzutage nicht mehr, dass dieselbe Person Aortenaneurysma, 
Lungentumor und Kalkaneusfraktur versorgt. Viszeralchirurgisch sowie trau-
matologisch müssen aber die lebenswichtigen und extremitätenerhaltenden 
Operationen beherrscht werden. Die definitive und eventuell komplexe Ver-
sorgung kann im Anschluss meist elektiv und geplant mit einem für das jewei-
lige Problem kompetenten Chirurgen durchgeführt werden. In diesem Sinne 
glaube ich, dass 90-95 % der Notfälle initial auch in einem peripheren Spital 
gemanagt werden können. Ein funktionierendes Netzwerk von der Peripherie 
zum Zentrumsspital mit definierten Patientenpfaden ist dabei unabdingbar.

Début 2012, le président de la SSC (Prof. Morel) formulait l’intention de 
réaliser une cartographie des besoins chirurgicaux en Suisse. De quels 
chirurgiens a-t-on besoin, où et de combien?
Demartines: Les techniques chirurgicales les plus lourdes, que ce soit en 
chirurgie viscérale, thoracique, vasculaire ou en traumatologie osseuse, vont 
devoir se regrouper dans des centres. Nous opérons des patients de plus en 
plus malades, les techniques sont de plus en plus complexes et coûteuses 
et la nécessité du travail multidisciplinaire est de plus en plus importante, 
d’où le besoin de regrouper les forces et les compétences dans des centres. 
En revanche, il est capital pour un pays fédéraliste comme la Suisse, avec 
sa géographie particulière, de disposer de réseaux d’hôpitaux périphériques 
bien structurés et travaillant en collaboration entre eux et avec des centres 
plus importants afin de couvrir toute la chirurgie générale. Par les particula-
rités géographiques de la Suisse, on peut très bien s’imaginer une formation 
en chirurgie ne comprenant que la chirurgie des tissus mous et viscéraux 
sans la traumatologie osseuse et en parallèle, un autre type de formation en 
chirurgie mettant l’accent sur la traumatologie osseuse. Les deux modèles ne 
sont pas incompatibles mais complémentaires. 
Peltzer: An den grossen Zentren und Universitäten brauchen wir sicherlich 
Spezialisten mit Tiefenkompetenz. In den kleinen und mittelgrossen Spitälern 
jedoch braucht es eine gute Grundversorgung und nicht den hochspeziali-
sierten Chirurgen. In der Zukunft wird das „Networking“ im Sinne der noch 
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engeren Zusammenarbeit der Peripherie mit den Zentrumsspitälern zur op-
timalen Versorgung der Patienten sicherlich weiter an Wichtigkeit gewinnen. 
Wir sind ein kleines Land mit einer hervorragenden Infrastruktur – nutzen wir 
diese!

Est-ce que le chirurgien doit être un pompier pouvant éteindre tous les 
feux des urgences chirurgicales au sens large du terme?
Demartines: La notion de chirurgien pompier éteignant tous les feux des 
urgences chirurgicales au sens large du terme évoque pour moi l’image du 
chirurgien cow-boy de l’ancien temps qui n’a plus cours aujourd’hui. En fait, 
de par sa formation et son expérience, le chirurgien doit être à même d’agir 
dans des situations aigues mais de manière raisonnée, structurée et dans 
certains cas, plutôt pour limiter les dégâts avant de transférer le patient vers 
un centre si nécessaire.
Peltzer: In gewissem Sinne ja. Wie gesagt, in meinen Augen sollte jeder 
Chirurg Kenntnisse über potentiell lebensgefährliche oder extremitätenbe-
drohende Situationen haben und die entsprechenden ersten Schritte einleiten 
können. Dabei reicht das Handlungsspektrum von der zügigen Stabilisierung 
und Überweisung an ein Zentrumsspital bis zur definitiven Versorgung einer 
Pathologie vor Ort. Fähigkeiten der „damage control“ sollten aber in der Aus-
bildung jedes Chirurgen erworben werden können. Für die definitive weitere 
Versorgung kann meist elektiv die geforderte Expertise geplant und organi-
siert werden, sei es durch einen kompetenten Chirurgen im Spital oder durch 
auswärtige Spezialisten.

Quels changements concrets proposeriez-vous dans la formation FMH 
en chirurgie pour former au mieux des chirurgiens généralistes et spé-
cialistes?
Demartines: Les changements concrets nécessaires à la formation FMH en 
chirurgie ont été, comme vous le mentionnez, récemment discutés au sein du 
Comité de la Société Suisse de Chirurgie et au sein du Comité de la Société 
de Chirurgie Viscérale. Comme la chirurgie vasculaire et la chirurgie thora-
cique demandent toutes deux un titre FMH propre qui pourrait leur être oc-
troyé d’ici 2016, la question se posait de savoir si la chirurgie viscérale voulait 
faire de même. Le Comité actuel de la Société Suisse de Chirurgie Viscérale 
a jugé préférable de maintenir une formation en chirurgie en différenciant 
une formation en chirurgie sans traumatologie osseuse et une formation en 
chirurgie incluant la traumatologie osseuse. Ces deux filières «chirurgie FMH» 
pouvant amener à la formation approfondie d’un côté, en chirurgie viscérale 
et de l’autre, en chirurgie générale et traumatologie.
Peltzer: Ich denke, der Lösungsansatz liegt in der „Modularität“ der chirur-
gischen Ausbildung. Dabei stelle ich mir die Aufteilung des Curriculums in 
ein „Basismodul“ und ein „Hauptmodul“ vor. Das „Basismodul“ muss jeder 
chirurgische Facharztanwärter durchlaufen. Im Basismodul erlernt der Kan-
didat ein Minimum an breit angelegten chirurgischen Fertigkeiten von der 
Thoraxdrainage bis zum Fixateur externe, eben jene Fertigkeiten, die in ei-
ner Notfallsituation beherrscht werden müssen. Im „Hauptmodul“ besteht 
dann die Möglichkeit, gewisse Fächer „abzuwählen“. Bspw. kann der visze-
ralchirurgisch interessierte Kollege die Traumatologie und die Handchirurgie 
abwählen und benötigt auch keine entsprechenden komplexen traumatolo-
gischen Eingriffe für seinen Facharzttitel, ausser den im Basismodul definier-
ten Eingriffen. Dies erlaubt dem zukünftigen Spezialisten, nach dem Basis-
modul direkt in sein Fachgebiet einzusteigen. Der weiterhin an der breiten 
Ausbildung der „Chirurgie des Häufigen“ interessierte Kollege hat weiterhin 
die Möglichkeit, breite Kenntnisse sowohl in der Viszeralchirurgie wie auch in 
der Traumatologie zu erwerben. Ein solch modular aufgebautes Curriculum 

ermöglicht also sowohl ein schnelleres Erwerben von Tiefenkompetenz für 
den zukünftigen Spezialisten als auch eine weiterhin breite chirurgische Aus-
bildung für den Allgemeinchirurgen. 

Les attentes des politiques se dirigent vers la médecine hautement spé-
cialisée, avec des équipes dédiées pour chaque pathologie. Est-ce que 
la marge de manœuvre et l’éventail des prestations du chirurgien géné-
raliste et traumatologue vont diminuer?
Demartines: L’émergence de la médecine hautement spécialisée avec des 
équipes dédiées pour chaque pathologie va certainement limiter la liberté de 
manœuvre du chirurgien généraliste. Cependant, il est tout à fait capital que 
les chirurgiens généralistes puissent travailler en collaboration avec les grands 
centres. Par exemple: une pathologie oncologique complexe diagnostiquée 
dans un hôpital périphérique par un chirurgien généraliste nécessite une prise 
en charge multidisciplinaire dans un centre. Rien n’empêche le chirurgien 
généraliste travaillant en collaboration avec le centre de se joindre à l’équipe 
chirurgicale spécialisée pour la réalisation de l’opération et de reprendre le 
patient dans son hôpital une fois la période aigue passée. Ce modèle est déjà 
partiellement en vigueur au CHUV.
Peltzer: Die HSM ist für gewisse Pathologien (Ösophagus, Pankreas, Rek-
tum) sicherlich eine gute und sinnvolle Entwicklung. Dies betrifft jedoch nur 
ein kleines Patientenkollektiv und schränkt den Allgemeinchirurgen in seinem 
Spektrum wenig ein. Mir persönlich ist wichtig, dass der Allgemeinchirurg 
das, was er notfallmässig operiert, auch elektiv operieren darf. Wenn er also 
eine notfallmässige Kolonperforation versorgen muss, soll er auch elektive 
Kolonchirurgie betreiben dürfen.

Les évolutions technologiques et les connaissances dans chaque do-
maine avancent très vite. Comment suivre l’évolution de disciplines 
pointues variées comme chirurgien généraliste et traumatologue?
Demartines: Il est vrai que les évolutions technologiques et les connais-
sances des domaines avancent très vite et cela est particulièrement vrai 
pour les domaines spécialisés, mais c’est exactement la même chose pour 
le chirurgien généraliste et pour le chirurgien traumatologue. Si l’on parle de 
la pathologie de la hernie, les techniques changent et évoluent. Il y a des 
sutures, des colles, des abords antérieurs, par laparoscopie, par abord pré-
péritonéal en scopie. C’est donc la responsabilité de chaque chirurgien spé-
cialiste ou généraliste et traumatologue, de poursuivre sa formation continue 
et sa spécialisation dans les domaines d’intérêts particuliers. Ainsi, prenons 
l’exemple d’un chirurgien généraliste ayant des compétences particulières en 
chirurgie endocrine: celui-ci devra poursuivre sa formation continue pour ac-
quérir les nouvelles techniques, alors qu’un autre chirurgien spécialiste dans 
la pathologie veineuse devra appliquer les développements de la chirurgie 
endo-veineuse. Ceci est valable pour l’ensemble de la chirurgie, spécialisée 
et générale.
Peltzer: Natürlich ist es die Aufgabe jedes Einzelnen, sich stetig weiterzu-
bilden und in seinem Kompetenz- und Wirkungsbereich à jour zu bleiben. 
Im Kader eines mittelgrossen Spitals werden die Tiefenkompetenzen häufig 
aufgeteilt – das heisst zusätzlich zu einem fundierten Wissen und Können in 
der „Chirurgie des Häufigen“ hat jeder Kaderarzt sein „Steckenpferd“, sei 
dies die Arthroskopie, die Schilddrüsenchirurgie, die Kinderhernien etc. In 
diesem Feld bildet sich derjenige intensiv weiter, verfolgt die laufenden tech-
nischen Neuerungen und ist Ansprechpartner für komplexe oder seltene Pro-
bleme. Kontakte zu Experten und Spezialisten zur Diskussion und Versorgung 
spezieller Fälle sind unabdingbar, Qualitätskontrolle ein Muss.

David Petermann
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Quelles sont à votre avis les attentes du patient dans ce domaine? Pré-
fère-t-il être soigné par le même chirurgien pour sa vésicule biliaire, son 
genou et sa thyroïde, ou veut-il un spécialiste pour chaque cas?
Demartines: Les attentes des patients sur la spécialisation sont variables et 
culturelles. Certains patients utilisent Internet et préfèrent avoir un spécialiste, 
d’autres favorisent encore la proximité du domicile. Avec la multiplication des 
médias et le développement Internet, les patients voudront des spécialistes. 
C’est déjà ce que l’on peut observer dans la région lémanique par exemple. 
Peltzer: Ich denke, für den Patienten ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis 
besteht und dass man ihm gegenüber transparent ist. Der jeweilige Chirurg, 
sei es nun der Spezialist oder der Allgemeinchirurg, muss seine Kenntnisse 
und Fähigkeiten offen darlegen und seine eigenen Kompetenzen und Gren-
zen kennen. Ist der Chirurg breit ausgebildet und weist er entsprechende Fal-
lzahlen vor, kann er den Patienten selbstverständlich sowohl cholezystekto-
mieren als auch sein Tibiaplateau versorgen. Wenn ein Chirurg die endokrine 
Chirurgie schätzt und mehr als 10 Thyreoidektomien pro Jahr durchführt, soll 
er auch diese Kompetenz behalten dürfen. Rezidive und vorbestendende 
Verletzungen des N. recurrens sind natürlich wieder ein anderes Thema. 
Fragt der Patient explizit nach einem Spezialisten, soll dieser Wunsch res-
pektiert werden und bei Bedarf eine entsprechende Überweisung stattfinden.
 
Dans le paysage chirurgical suisse, il semble se dégager un clivage est-
ouest et ville-campagne. Risque-t-on de voir une chirurgie à 2 vitesses, 
les patients des villes bénéficiant de spécialistes et pas en campagne?
Demartines: Je ne vois personnellement ni un clivage Est / Ouest, ni un 
clivage ville / campagne. Un petit pays comme la Suisse dispose de 5 hô-
pitaux universitaires et d’une dizaine d’hôpitaux cantonaux de grande taille 
et de nombreux hôpitaux régionaux. Avec les réseaux de transports actuels, 
chacun de ces hôpitaux est atteignable très rapidement. De plus, si une col-
laboration formelle entre les hôpitaux périphériques et les centres se fait, il 
n’y a aucune raison qu’il y ait une chirurgie à deux vitesses. La seule diffé-
rence entre l’Est et l’Ouest, si par là vous pensez à la Suisse romande et la 
Suisse alémanique, c’est que dans certaines parties de la Suisse alémanique, 
la chirurgie traumatologique est encore largement réalisée par les chirurgiens 
généralistes et traumatologues, alors qu’en Suisse romande, c’est beaucoup 
plus rare, et les orthopédistes se chargent de la traumatologie osseuse.

Peltzer: Ihre Frage impliziert, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die allge-
meinchirurgische Versorgung nicht die gleiche Qualität liefern kann wie die 
der Spezialisten und dass die ländliche Bevölkerung eine entsprechende 
Benachteiligung erfährt? Da muss ich natürlich widersprechen. Nach mei-
ner Erfahrung sind in den ländlichen Spitalbetrieben die erfahrenen und breit 
ausgebildeten Kaderärzte sehr präsent am Operationstisch und begleiten 
Ober- und Assistenzärzte eng in ihrer praktischen Ausbildung. Dementspre-
chend profitieren die Patienten zwar nicht von der Tiefenkompetenz eines 
Spezialisten aber von den breiten Schultern und der langjährigen Erfahrung 
der Kaderärzte in der Peripherie. Kann der Patient nach Meinung der Ka-
derärzte in ihrem Peripheriespital nicht optimal versorgt werden, dann sollte 
er selbstverständlich an ein Zentrum verwiesen werden. 

Prof Demartines: vous avez une fracture de cheville, qui vous opère et 
pourquoi?
Demartines: En cas de fracture de cheville, j’aimerais être opéré par l’équipe 
de garde compétente de l’hôpital suisse de la région où je me trouve au mo-
ment de l’accident. Les chirurgiens suisses sont excellents!

Dr Peltzer: vous avez une occlusion sur un cancer colique, qui vous 
prend en charge et pourquoi?
Peltzer: Auch in dieser Frage meine ich herausspüren zu können, dass der 
Allgemeinchirurg eine fragliche Expertise in der Kolonchirurgie haben soll 
und genau dafür möchte ich eine Lanze brechen. Viele meiner Kollegen fun-
ktionieren als Chefärzte mit einem Schwerpunktstitel Allgemeinchirurgie und 
Traumatologie und haben sich während 20 Jahren und mehr viszeralchirur-
gisch eine grosse Erfahrung erworben. In ihrem Operationskatalog finden 
sich stattliche Zahlen mit mehreren Tausend viszeralchirurgischen Eingriffen, 
darunter mehreren Hundert Koloneingriffen. Der Schwerpunktitel ist für mich 
also nicht das ausschlaggebende Kriterium, sondern die praktische Erfa-
hrung in der offenen und laparoskopischen Kolonchirurgie. Fordern würde 
ich mehr als 20 Koloneingriffe eines Chirurgen pro Jahr und eine durchge-
führte Qualitätskontrolle mit adäquater Komplikationsrate im Benchmarking. 
Freuen würde ich mich, wenn sich ein Freund von mir mit dieser Expertise 
bereit erklären würde, mich zu operieren.

My point of view:
Merci de répondre aux affirmations et questions suivantes par oui, non ou joker (maximum 2 jokers)

1. Le programme actuel de formation du FMH en chirurgie doit être modifié. Oui Oui

2. Les jeunes chirurgiens doivent savoir opérer seul une appendicectomie par laparoscopie et une ostéosynthèse de 
cheville 2 ans après leur FMH.

Oui Oui

3. La spécialisation entre chirurgien viscéral et traumatologue doit intervenir tôt dans le cursus postgradué. Oui Oui

4. La traumatologie doit être regroupée avec l’orthopédie. Non Joker

5. Les traitements oncologiques doivent être pratiqués par des spécialistes (viscéral, thoracique, gynécologue, uro-
logue,…) uniquement.

Oui Non

6. Les travaux scientifiques en chirurgie générale et traumatologie ont moins d’impact qu’en chirurgie viscérale ou en 
orthopédie.

Non Non

7. Le chirurgien viscéral n’est pas utile en périphérie car il ne peut pas gérer les urgences chirurgicales courantes et 
de traumatologie.

Non Joker

8. Les chirurgiens généralistes et traumatologue ne peuvent exercer qu’en périphérie / en campagne. Non Non

9. Le chirurgien viscéral coûte plus cher à la société car il utilise des ressources et un plateau technique plus pointus. Non Non

10. Est-ce que la Suisse a encore besoin de chirurgiens généralistes? Oui Oui

Demartines Peltzer


