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Editorial

Rapport de gestion 2009:
passionnant et instructif
La FMH a choisi une nouvelle
voie pour son rapport de
gestion 2009. En effet, nos
membres recevront pour la
première fois une version en
ligne qu’ils pourront simple
ment télécharger sur le site
www.fmh.ch. Nous épargnons
ainsi l’environnement et éco
nomisons plusieurs tonnes de
papier et d’encre. Autre avan
tage, le tirage sur papier, ré
duit à quelques centaines d’exemplaires, permet de dimi
nuer les coûts de production et de libérer des ressources pour
de nouveaux projets. Mais rien n’a changé quant à son
contenu, le rapport présente, comme à l’accoutumée, les
activités réalisées par la FMH en 2009, les résultats de son
engagement, et les moyens déployés.

Nos membres recevront désormais une
version en ligne du rapport de gestion
Au niveau politique, la FMH a dû se battre, parfois avec
vigueur, sur plusieurs fronts durant l’exercice écoulé; rappe
lons essentiellement la baisse des tarifs de laboratoire, la ré
duction de la marge de la propharmacie, et l’ensemble des
mesures urgentes ﬁxées dans l’agenda politique par le
conseiller fédéral Couchepin les mois précédant son départ.
Grâce à la stratégie réﬂéchie et à la persévérance de la FMH
(avec ou sans alliance selon l’objet traité), il n’est pratique
ment rien resté de ces mesures urgentes. Les nombreuses
prises de position et argumentaires élaborés par la FMH à
l’intention des décideurs y ont contribué de manière dé
cisive.
Au niveau des projets également, l’année 2009 a été
marquée par des succès et des avancées. Citons deux
exemples: l’Institut suisse pour la formation médicale post
graduée et continue (ISFM), nouvellement créé, est entré
en fonction le 1er avril. Et en ﬁn d’année, le projet «health
professional card» mandaté par la Chambre médicale
s’est achevé conformément au planning. A ce jour, plus de
10 000 médecins ont reçu leur HPC FMH. Pour en savoir
plus, lisez le rapport de gestion 2009 de la FMH. Vous y trou

verez aussi des articles intéressants sur bien d’autres thèmes
et projets en cours.
Pour être sûre que la stratégie élaborée pour la législature
2008–2012 s’aligne effectivement sur les besoins de sa base,
la FMH a mené pour la première fois en 2009 un sondage

Le projet Health Professional Card
est achevé. Plus de 10 000 membres
proﬁtent déjà des avantages
de cette carte
auprès de l’ensemble de ses membres. L’analyse des réponses
obtenues a montré quels étaient les sujets particulièrement
importants à leurs yeux. Le résultat principal est dans doute
que la majorité des membres s’identiﬁent à la ligne de leur
association, mais souhaitent qu’elle s’engage encore plus
fortement sur le plan de la politique professionnelle. Vous
trouverez des informations détaillées sur ce sondage à partir
de la page 25 du rapport de gestion.
A l’instar des années précédentes, l’effectif des membres
de la FMH a augmenté en 2009, en l’occurrence de 1,3 %
pour passer à 34 995 membres. La demande de titres de spé
cialiste et de certiﬁcats de formation approfondie est tou
jours aussi forte et suit une même courbe ascendante.
Nous pouvons qualiﬁer le résultat ﬁnancier 2009 de so
lide, et cet avis est conﬁrmé par l’organe de contrôle. Les dé
tails à ce sujet ﬁgurent dès la page 36 du rapport. Les excé
dents de recettes sont essentiellement liés à l’augmentation
de la demande dans le domaine de la formation postgraduée
et continue. Ces excédents sont attribués aux réserves de
l’ISFM.
Comme vous pouvez le constater, nous passons en revue
une année intensive mais aussi jalonnée de succès. Prenez le
temps de lire les différentes contributions du rapport de ges
tion. Ce dernier vous surprendra également par des photos
satellite de notre planète qui vous inviteront à prendre du
recul.
Je vous souhaite une très bonne lecture!
www.fmh.ch → FMH → Rapports de gestion
Daniel Herzog, lic. en droit, MHA
Secrétaire général de la FMH
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