Neues Vorstandsmitglied der UNION
Nouveau membre du comité de
l’UNION:
Dr. med. Barbara Kramer

assistante en gynécologie-obstétrique et en chirurgie
et a fait des remplacements dans des cabinets de
généralistes. L’arrivée de ses trois enfants a modifié
le parcours professionnel et a conduit à l’ouverture
de son cabinet en Valais en 1986; le titre FMH en
Médecine Générale a été obtenu en 2002, puis le
certificat de formation en phytothérapie en 2008.
Welche Hauptanliegen werden Sie im Vorstand der
UNION vertreten? Quels domaines principaux aller
vous représenter au sein du comité de l’UNION?
Les derniers recensements au sein de notre profession montrent que deux-tiers des étudiants en médecine sont des femmes, mais au moment d’exercer
leur métier, elles ne représentent plus qu’un tiers de
l’effectif. Le comité de l’UNION qui est composé des
différents présidents de sociétés complémentaires,
est devenu, suite au départ de Danielle Lehmann, un
comité exclusivement masculin. Sur son initative, un
nouvel article a été introduit lors de l’assemblée
générale de ce printemps, pour que le comité comprenne au moins une femme. Par mon parcours personnel de femme médecin, mère de trois enfants, je
connais bien le jonglage continuel entre le rôle de
mère de famille et celui de médecin, et j’espère amener cette touche d’une vision globale, humanitaire,
intuitive et féminine (mais non pas féministe!) que
cette élection me confère.
Je fais partie de l’UNION comme déléguée des
homéopathes (SSMH-SVHA) depuis 2007; je possède
également les attestations complémentaires (AFC)
pour l’acupuncture et pour la phytothérapie; ainsi,
mon rôle dans le comité sera un apport global et
général en faveur de la médecine complémentaire.
Mon dernier cheval de bataille sera la représentation
Romande au sein de l’UNION. Je suis née Suisse
Allemande et j’y suis restée jusqu’à la maturité. J’ai
réalisé ensuite mes études de médecine à Lausanne.
Je suis installée comme généraliste en Valais depuis
1986. La communication à travers le Roestigraben
me tient à coeur, et pour cette raison aussi je me suis
permise de répondre à cette interview en français.
Für welche Krankheitsbilder ist die Homöopathie

die geeignete Behandlungsmethode? Pour quelles
maladies est-ce que l’homéopathie est le traitement de choix?
Une des règles de base en homéopathie stipule que
nous soignons toujours des malades et non pas des
maladies; donc, tout traitement est individuel et adapté
au patient.
Dans les maladies fonctionnelles, le traitement homéopathique à lui seul peut suffire.
Dans d’autres cas, organiques ou plus complexes comportant plusieurs diagnostics, l’homéopathie représente
un complément thérapeutique utile; il peut alléger
certains symptômes, agir positivement sur l’état
émotionnel du patient ou diminuer les effets secondaires d’un traitement allopathique indispensable.
Wie schätzen Sie den Stellenwert der Homöopathie in der Schweiz ein? Comment jugez-vous
la place attribuée à l’homéopathie en Suisse?
La majorité de la population se montre favorable à
l’homéopathie comme l’a clairement démontré le
résultat de la votation. Par contre, son acceptation
dans les cercles scientifiques et universitaires est
plus délicat: L’enseignement universitaire aux jeunes
médecins est facultatif voire absent, les chaires universitaires homéopathiques n’existent pas, mise à
part une chaire de 25% à l’Universitaire de Berne
(KIKOM), et la recherche scientifique manque de
fonds propres. Il faut de nouvelles études cliniques
afin de confirmer ce que l’étude PEK a démontré, à
savoir l’adéquation, l’efficacité et l’économicité de
l’homéopathie. Ainsi, il faudra sûrement des années
pour que cette intégration se fasse au niveau universitaire et que la volonté populaire soit appliquée.
Wo hat die Komplementärmedizin Kontaktpunkte
zur Schulmedizin, wo grenzt sie sich eindeutig
ab? Où sont les points de contact entre la médecine complémentaire et la médecine allopathique,
et où est-ce qu’elle se différencie clairement?
Le point de convergence ou de contact entre les différents types de thérapie est toujours l’être humain,
le patient, et notamment ces deux tiers de la population qui ont souhaité l’intégration de la médecine
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Dr. med. Barbara Kramer

Depuis l’ouverture de son cabinet de généraliste à
Sion en 1986, la Dresse Barbara Kramer est membre
de la Société Suisse des Médecins Homéopathes
(SSMH/SVHA). Elle les représente à l’UNION comme
déléguée depuis 2007.
Suite aux études de médecine à Lausanne (diplôme
en 1982), elle a fait une formation de 3 mois en acupuncture en 1983 (Clinic of Acupuncture, Colombo),
puis a travaillé en Suisse pendant deux ans comme
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complémentaire dans notre système de santé. En tant que médecins
formés dans les deux domaines, il nous incombe la tâche difficile de
proposer à nos patients les meilleures options thérapeutiques en tenant
compte des guidelines et de notre formation complémentaire; à mon
avis, ces options sont toujours complémentaires et non pas exclusives.
Le choix se fait en fonction de la gravité du cas, mais aussi des souhaits
individuels de chacun. Le respect du choix personnel et individuel du
patient représente un pilier capital de notre système de santé. Il favorise
l’autonomie et la responsabilisation des patients.

Bitte ergänzen Sie folgenden Satz: Komplementärmedizin sollte ...
Complétez la pharse suivante: La médecine complémentaire
devrait ...
... être proposée comme option thérapeutique dans les maladies bénignes
et fonctionnelles.

Madame Kramer, nous vous remercions de cet entretien.

ASA Assoziation Schweizerischer Ärztegesellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin
www.akupunktur-tcm.ch



asa@akupunktur-tcm.ch

Beginn 19.09.2009

Inselspital Bern, Kinderklinik

Grundlagen Akupunktur I

03.12. – 04.12.2009

Congress Center Basel

ASA TCM-Kongress 2009 – 3. Fortbildungstage für Traditionelle Chinesische
Medizin / Thema Herz – Wandlungsphase Feuer
Preisvergabe Schweizerischer Förderpreis für Komplementärmedzin 2009

SACAM Schweizerische Ärztegesellschaft für Akupunktur, Chinesische Medizin und Aurikulomedizin
www.sacam.ch  info@sacam.ch
24.10.09 – 12.12.09
Bern/Biel

RAC-kontrollierte Akupunktur / Ohrakupunktur – Stufe 1 (Teil1: ASA-Modul Somatotopien)

SAGEM Schweizerische Ärztegesellschaft für Erfahrungsmedizin

www.sagem.ch

Kursprogramm der angeschlossenen Gesellschaften

• SAGOS Schweizerische Ärztegesellschaft für Ozon- und Sauerstoff-Therapie

www.ozontherapie-aerzte.ch

Bis Redationsschluss wurden keine Termine gemeldet.

• SGZM Schweizerische Gesellschaft für Ganzheitliche Zahnmedizin

www.sgzm.ch

Bis Redationsschluss wurden keine Termine gemeldet.

SANTH Schweizerische Ärztegesellschaft für Neuraltherapie

www.neuraltherapieschweiz.ch

Bis Redationsschluss wurden keine Termine gemeldet.

SMGP Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie
19.11.2009

www.smgp.ch

24. Schweizerische Jahrestagung für Phytotherapie: Phytotherapie und Sport

Baden

Januar 2010: Pädiatrie – Kurs 1

SSPM Société Suisse de Phytothérapie Médicale
26.11.2009

Lausanne

www.sspm.org



Catherine.Fayant@formcont.unige.ch

Phytothérapie et pathologies des voies respiratoires

SVHA Schweizerischer Verein homöopathischer Ärztinnen und Ärzte

www.swiss-homeopathy.ch

Grundausbildung in Klassischer Homöopathie, HS 2009 (1. Semester) / Ort: Universität Zürich, Hauptgebäude, Hörsaal E 21
19.11.2009

Gruppenunterricht in Praxen der Dozenten:

Anamnese- und Repertorisationsübung

26.11.2009

18.15 – 19.05
19.10 – 19.55
20.00 – 20.45

Gelsemium
Vertiefung der Homöopathie
Krankengeschichte, Repertorisation

P. Strub
P. Strub
P. Strub

03.12.2009

18.15 – 19.05
19.10 – 19.55
20.00 – 20.45

Arsenicum
Akutsituationen I: grippale Infekte
↓

G. Etter
G. Etter

10.12.2009

18.15 – 19.05
19.10 – 19.55
20.00 – 20.45

Rhus toxicodendron
Akutsituationen II: Traumatologie
↓

17.12.2009

18.15 – 19.05
19.10 – 19.55
20.00 – 20.45

Hepar
Angina tonsillaris: Repertorisationsübung
Fragen, Diskussion

20.03.2010

Vorankündigung

Von der Anamnese zur Mittelfindung – Tagesseminar mit dem Dozententeam
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