FMH

Editorial

La FMH sur le front!

(en réponse à la lettre des réseaux Grauholz, DOXnet et Bantiger – p. 235 du présent BMS)

A lire toutes les prises de position, les lettres de lecteurs et
les mails qui nous parviennent, le sentiment s’impose
vite que la FMH est en train
de vivre une sorte de réveil
politique qui est de très bon
augure!
Non pas que cela doive
rendre la vie de notre Fédération plus simple, plus calme –
loin de là: les discussions sont
animées, parfois violentes. Mais il est tellement nécessaire
pour le corps médical de (re)prendre sa place dans le champ
politique et de (re)devenir incontournable dans les discussions sur notre système de santé, sur notre cadre de vie et de
travail, que ce réveil politique est certainement une bonne
chose.
La Chambre médicale, il y a environ trois ans, a adopté
des «Objectifs stratégiques 2008–2012» sous le titre: «Pas de
politique de santé sans la FMH»; le premier point de ce
document de trois pages est plus concret encore: «La FMH
inﬂuence activement et systématiquement les processus
politiques et législatifs et est représentée dans tous les
organes importants». On a là une déclaration d’intention de

C’est bien la force actuelle de la FMH,
sa force politique, qui lui permet de se
battre efﬁcacement.

la Chambre médicale dont l’importance ne doit pas être
sous-estimée, car elle a eu des conséquences profondes sur
l’activité de la FMH ces dernières années.
L’activité politique de la FMH est nécessaire. C’est elle
qui nous permet d’être entendus et respectés. Nous devons
sans cesse rappeler et prouver que nous sommes un élément central de la politique de santé, et qu’on ne peut pas
faire de politique de santé sans nous. La discrétion et la
timidité ne sont pas de mise, là, ni même la modestie: c’est
l’ensemble de la santé de la population qui doit nous
occuper, y compris la structuration du système, y compris
la prévention, y compris les différents facteurs déterminant
la santé.

Structuration du système, prévention, déterminants de
la santé: eh oui, on retrouve là les thèmes politiques les plus
actuels, comme l’initiative des Médecins de famille, la prévention du suicide, la révision de l’AI.
Les Collègues bernois dont la lettre est à l’origine de cet
éditorial craignent d’être lâchés par la FMH. Mais bien au
contraire! Avec sa détermination, c’est bien la force actuelle
de la FMH, sa force politique, qui lui permet de se battre
efﬁcacement pour le maintien de la propharmacie, pour
reprendre l’un des exemples cités.

L’engagement de la FMH pour chacun
et chacune de ses membres est notre
raison d’être!
Oui, bien sûr, politique veut dire aussi négociations.
Personne ne peut, ni en politique ni dans la vie courante,
imaginer être «le seul à décider». Mais assurément, les
équipes de la FMH négocient en sachant où elles veulent aller et quels sont leurs objectifs; le maintien du cadre de travail et de la qualité de vie de nos membres en est un élément
essentiel, évident.
Il peut y avoir plusieurs voies possibles pour atteindre un
objectif. Cela peut demander de changer de modèle, comme
c’est envisagé dans le cas de la propharmacie, par exemple.
Cela fait partie de la négociation, de la ﬂexibilité nécessaire,
et c’est souvent un passage obligé pour atteindre un objectif –
l’essentiel est d’atteindre l’objectif sans déroger à l’essentiel!
Nous savons bien qu’on ne peut pas toujours réussir, ni
atteindre tout ce que nous souhaitons ou obtenir tout ce qui
nous paraît juste. Mais nous négocions et négocierons toujours en sachant clairement ce que nous voulons pour nous,
pour nos patients, pour la qualité de notre travail avec elles
et eux, et pour la qualité de notre vie à tous et toutes.
Voilà pourquoi, chers Collègues des réseaux bernois, je
peux vous assurer que la FMH et son Comité central vous
soutiennent, de tout leur poids et de toute leur énergie, et
qu’ils ne vont pas vous lâcher. Nous avons conﬁance dans
notre capacité à faire avancer nos revendications. Et l’engagement de la FMH pour chacun et chacune de ses membres
est notre raison d’être!
Dr Jacques de Haller, Président de la FMH

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2011;92: 7
Editores Medicorum Helveticorum

223

