les Chambres fédérales ont décidé
de permettre aux cantons d’établir
des listes noires. Ces dernières se
ront accessibles aux fournisseurs de
soins et aux communes. Sur notifi
cation du canton, la prise en charge
des prestations sera suspendue, «à
l’exception de celles relevant de la
médecine d’urgence».
Ce système soulève de nombreuses
questions. D’abord, il crée une caté
gorie de personnes formellement as
surées – c’est une obligation –, mais
de fait privées de la couverture de
santé. Le Conseil fédéral luimême
affirmait en mai 2009 que «la limita
tion de l’accès aux soins des assu
rés (…) contredit le principe selon le
quel tous les assurés sans exception
bénéficient d’un droit d’accès aux
soins». (…)
La possibilité de geler le rembourse
ment avant même l’aboutissement
d’une procédure de poursuite a en
outre pour conséquence de sanc
tionner aussi bien des personnes qui
ne veulent pas payer que celles qui
ne le peuvent pas. Le système des lis
tes pose enfin un problème de pro
tection des données personnelles.
Michaël Rodriguez
Le Courrier du 17 février 2011

Exit aide un maniacodépressif à se suicider
Pas besoin d’être à l’article de la mort
ou atteint d’une maladie incurable
pour demander l’assistance d’Exit ou
de Dignitas. En Suisse, les organisa
tions d’aide au suicide accompagnent
parfois dans la mort des malades psy
chiques. Un documentaire diffusé
demain soir par la Télévision aléma
nique suit le parcours d’un maniaco
dépressif, qui a décidé de mettre fin
à ses jours avec l’association Exit.
«Il faut en finir», déclare André Rieder,
56 ans, face à la caméra. A l’image,
il n’a pas l’air malade. L’homme sem
ble posé, il rigole même par moments.
On est loin des personnes en fin de
vie qu’on imagine recourir à la mort
accompagnée.
Le quinquagénaire s’est inscrit chez
Exit en mars 2010. Huit mois plus
tard, après une longue enquête, l’or
ganisation accepte de l’accompagner
dans la mort. La date du décès est
fixée au 1er décembre.
Suivi par une équipe de la Télévision
alémanique, André Rieder rend alors
visite une dernière fois à ses amis.
Les larmes coulent au moment de se
dire adieu. Seul le candidat au sui
cide reste de marbre. Le jour fatidi
que, André Rieder va manger au res

taurant avec son meilleur ami puis
visite une exposition sur Picasso. A
18 h 00, il entre dans les locaux d’Exit,
à Zurich, pour y boire le cocktail de
somnifères fatal.
Une personne souffrant de graves
troubles mentaux atelle assez de
discernement pour décider de faire
appel à une organisation d’aide au
suicide ? Estil légitime que celleci
réponde à ces demandes ? «Cer
taines maladies psychiques sont
comme un cancer de l’âme et peu
vent se révéler incurables, explique
le Dr Jérôme Sobel, président d’Exit
Romandie. La psychiatrie a aussi ses
limites.» Il reconnaît toutefois que l’ac
compagnement dans la mort d’une
personne atteinte psychiquement est
une chose délicate.
Reste que la pratique est légale, en
cadrée par un arrêté du Tribunal fé
déral datant de 2006. Les juges de
MonRepos estiment qu’une exper
tise psychiatrique doit confirmer le
diagnostic de la maladie mentale, cer
tifier la capacité de discernement du
patient, et montrer que les traitements
n’ont pas permis de le guérir. (…)
Simon Koch
Le Matin du 17 février 2011

agenda

Urbanisation et
globalisation des maladies :
une vision tropicale
Mardi 1er mars 2011
de 19 h 15 à 20 h 30
Genève, HUG, Auditoire des
Policliniques
19 h 15 Conférence : L. Loutan
20 h 15 Discussion
Modérateur : J.-M. Gaspoz
Renseignements :
www.smge.ch

1er Symposium international
de la Métairie
Troubles de l’humeur et de
l’impulsivité : actualité des
traitements
Samedi 26 mars 2011
de 9 h 30 à 15 h 30
Nyon, Clinique de la Métairie
10 h 00 Mot de bienvenue,
N. Gervasoni, Nyon
10 h 10 Facteurs prédictifs
et approches thérapeutiques
des dépressions résistant aux
traitements, D. Souery, Bruxelles
10 h 55 Traitements psychologiques
des troubles bipolaires : indications
et degrés d’évidence, F. Ferrero,
Genève
11 h 40 Placebo si, nocebo là !

P. Lemoine, Lyon

13 h 30 Trois ateliers parallèles
Atelier 1
Diagnostic et traitements des
troubles bipolaires, D. Souery,
Bruxelles
Atelier 2
Diagnostic et traitements
des troubles hyperactifs
et des troubles de l’attention,
P. Baud, Genève
Atelier 3
La femme et la dépression :
diagnostic et prises en charge,
P. Lemoine, Lyon
15 h 15 Conclusion
Renseignements
et inscription:
Secrétariat médical
Clinique La Métairie
Avenue de Bois de Bougy
1260 Nyon
Tél. 022 363 28 11
ngervasoni@lametairie.ch
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