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Actualités du Secrétariat général

La statistique médicale 2013 de la
FMH: un aperçu sous forme de poster
Quel est l’âge des médecins qui exercent en Suisse?
Quel est leur taux d’occupation et dans quel domaine exercent-ils? Quelle est leur répartition territoriale? Des faits intéressants tirés de la statistique
médicale sont désormais disponibles sous forme de
poster recto-verso et en version bilingue (français et
allemand). Une fois plié, ce poster n’est pas plus
grand qu’une carte postale et peut donc facilement
être distribué et emporté.
Nous serions très heureux si cette nouvelle présentation de la statistique médicale pouvait trouver
une place dans vos cabinets médicaux, salles d’attente ou établissements hospitaliers, ou si elle était
distribuée lors des sessions de formation postgraduée. Nous vous remettons volontiers et gratuitement le nombre d’exemplaires souhaité. Il vous suffit
pour cela de remplir le bulletin de commande sur
le site internet de la FMH www.fmh.ch → Services
→ Statistique → Statistique médicale ou d’envoyer
un courriel à ddq@fmh.ch.
Vous trouverez également de plus amples informations sur la statistique actuelle et sur celle des années précédentes sur le site internet de la FMH en
suivant le lien ci-dessus. En plus des nombreuses
publications, des tableaux et des graphiques, un outil interactif vous permet d’exporter les informations
souhaitées dans différents formats (.docx, .xlsx, .pdf,
etc.).
La FMH publie chaque année, depuis 1934, ses
statistiques sur les principales caractéristiques de la
démographie médicale telles que l’âge, le sexe, la
nationalité et le lieu où les médecins exercent leur

La publication sous forme de poster rend la démographie
médicale plus attrayante.

activité principale, offrant ainsi une importante
contribution à la démographie médicale et à la recherche en matière de soins. La statistique médicale
de la FMH ne reflète pas seulement les évolutions et
les tendances, elle fournit également des arguments
solides pour défendre les intérêts du corps médical
en politique de la santé.
Division Données, démographie et qualité

Nos concierges: une équipe dynamique

Le Secrétariat général est en bonnes mains avec le couple
de concierges Vanessa et Manuel González.

Ranger la cafétéria, préparer la salle de conférence,
vérifier la technique, déblayer la neige, s’occuper du
jardin, contacter les fournisseurs, nettoyer… des
tâches qui incombent – vous l’aurez deviné – à notre
concierge Vanessa González, la bonne âme du Secrétariat général de la FMH. Elle et son mari Manuel
Gonzáles, engagé à temps partiel, veillent au bon
fonctionnement de la maison. Il y a sept ans, le
couple a décidé de reprendre le poste des parents de
Manuel. Vanessa, informaticienne de profession, a
saisi l’occasion pour suivre 2 ans et demi de formation en cours d’emploi et obtenir son brevet fédéral
de concierge. Cette mère de deux enfants apprécie
l’autonomie que lui confère cette profession dans la
manière de répartir son travail: «Cette activité est
bien conciliable avec la vie de famille. Les plus beaux
moments sont ceux consacrés à l’entretien du jardin
lorsque les enfants peuvent jouer dehors.» En revanche, il faut parfois travailler lorsque les autres
sont déjà partis, notamment le soir, au moment de
nettoyer les bureaux. De plus, la semaine de 6 jours
de travail est clairement planifiée. «Il est très important d’anticiper et de planifier, mais il faut également
savoir rester flexible», précise Vanessa, «car si la météo annonce de la pluie pour le samedi, il faut réaliser les travaux de jardinage en semaine.» Nous
remercions nos dynamiques concierges pour leur
engagement et sommes toujours très heureux de les
croiser au quotidien dans les locaux du Secrétariat
général.
Division Administration et finances
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Oui aux soins médicaux de base
Le 18 mai prochain, le peuple suisse décidera si une
médecine de base de qualité élevée et accessible à
tous doit être inscrite dans la Constitution fédérale.
Le nouvel article constitutionnel prévoit de valoriser
les médecins de famille et les pédiatres ainsi que les
autres groupes professionnels de la médecine de premier recours et de renforcer la collaboration interdisciplinaire. Au vu de l’évolution démographique et de
la pénurie de médecins qui se profile, ainsi que du
manque de places d’études et des difficultés de recrutement des autres professionnels de la santé, les lacunes existantes ne feront que s’accentuer. Bien que
le masterplan Médecine de famille réponde à de
nombreuses exigences des médecins de premier recours, ce nouvel article constitutionnel permettrait
d’ancrer la médecine de base au plus haut niveau légal. De plus, il permettrait de renforcer la collaboration interdisciplinaire entre médecins et autres professionnels de la santé. Le Conseil fédéral, les cantons, Médecins de famille Suisse, la FMH et d’autres
organisations médicales recommandent donc d’accepter le nouvel article constitutionnel.
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site www. medecindefamille-oui.ch.
Division Communication

Trouvez facilement votre médecin
Avec ses 30 000 entrées, le registre www.doctor
fmh.ch est le principal portail de recherche de médecins en ligne. Ce registre mis à jour quotidiennement
permet aux patients et aux professionnels de la santé
de trouver rapidement le médecin approprié dans la
langue de leur choix (français, allemand, italien ou
anglais). La recherche peut se faire selon la localité, le
nom, l’adresse, la discipline ou les connaissances linguistiques du médecin. De plus, les diplômes de formation continue obtenus par les membres de la
FMH et leur validité figurent également sous
www.doctorfmh.ch. Le portail de recherche de la
FMH remporte un vif succès puisqu’en 2011,

660 000 utilisateurs y ont recouru, et que plus de
950 000 personnes l’ont utilisé en 2013. «Il semble que
le registre www.doctorfmh.ch soit devenu très populaire», note Christoph Kreyden, chef du service Administration des membres, également en charge du portail de recherche.
Service Administration des membres

Swiss Quality Award

Le Swiss Quality Award récompense des projets utiles qui
ont fait leurs preuves pour améliorer la qualité en
médecine.

Pour la quatrième fois consécutive, la FMH décernera cette année le Swiss Quality Award en collaboration avec l’Institut de recherche évaluative en
médecine (IEFM) de l’Université de Berne et la
Société suisse pour le management de qualité dans
la santé (SQMH). Le grand nombre de projets soumis lors des éditions précédentes traduit bien toute
la diversité des démarches en faveur de la qualité
dans le domaine de la santé. Démarches que le
Swiss Quality Award a précisément pour objectif
de promouvoir et de diffuser auprès d’un large public.
Les projets soumis sont désormais répartis en
trois catégories, dotées chacune de 10 000 francs: secteur ambulatoire, secteur hospitalier et projet intersectoriel. A partir de cette année, le jury décernera
également une récompense d’une valeur de
2000 francs pour le meilleur poster. Vous trouverez
de plus amples informations ainsi que le formulaire
d’inscription sur www.swissqualityaward.ch. Vous
avez encore jusqu’au 30 avril pour soumettre votre
projet et pour, peut-être, faire partie des lauréats qui
auront la chance de présenter leur projet à un large
public de spécialistes le 17 septembre 2014 lors du
Symposium national pour la gestion de la qualité
dans le secteur de la santé.
Division Données, démographie et qualité

Création du «Bureau Données
et démographie»
Chercher un médecin dans l’annuaire? Une recherche en
ligne via le portail www.doctorfmh.ch est beaucoup plus
rapide.

En novembre 2013, le Comité central de la FMH a
donné son aval à la création du «Bureau Données et
démographie», qui vise à mieux utiliser les synergies
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entre les groupes de travail existants dans le domaine
des données et de la démographie. Composé de délégués des organisations faîtières représentées à l’Assemblée des délégués, le nouveau «Bureau Données
et démographie» a pour mission de soutenir les collaboratrices de la division Données, démographie et
qualité (DDQ) lors de projets et d’études dans le domaine des données et de la démographie, par ex.
l’étude sur le taux d’occupation et la structure des cabinets des médecins en activité en Suisse. Le Bureau
est également chargé de recueillir l’avis de la base et
d’apporter son soutien aux études et projets des organisations faîtières. La direction et la coordination
du Bureau sont assumées par Christoph Bosshard,
responsable du département DDQ et membre du Comité central de la FMH, et par la division DDQ
(ddq@fmh.ch).
Division Données, démographie et qualité

TARPSY: première étape franchie
Il est possible de développer un système tarifaire
pour la psychiatrie ambulatoire axé sur le diagnostic
principal et sur HoNOS (Health of the Nation Outcome Scales). Telle est la conclusion à laquelle ont
abouti des économistes de la santé de la Haute école
des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Ils ont
évalué les données du deuxième semestre 2012 de
13 cliniques de psychiatrie d’adultes, ce qui leur a
permis de développer le grouper provisoire TARPSY
0.1. L’équipe d’économistes a pu montrer que HoNOS pouvait être appliqué et qu’il était possible de
regrouper les patients d’un groupe de diagnostic en
fonction de l’intensité des prestations dispensées
(traitement réglementaire / traitement intensif). Sur
la base de ces données, les experts ont constaté que
pour les patients soumis à un traitement intensif,
la durée moyenne d’hospitalisation était nettement
plus courte que pour les patients qui recevaient un
traitement réglementaire. Divers modèles alternatifs
ont également été évalués comme par exemple des
forfaits journaliers échelonnés ou la combinaison
forfaits journaliers/forfaits par cas. Il s’agit désormais
d’arriver à ce que le plus grand nombre possible de
cliniques de psychiatrie d’adultes et de psychiatrie
d’enfants et d’adolescents collectent leurs données
et ce, afin de continuer à développer la structure tarifaire et de procéder à une évaluation de la psychiatrie
d’enfants et d’adolescents dont les résultats seront
ensuite intégrés dans TARPSY. Parallèlement à cela, il
s’agira également de définir clairement les limites de
la psychiatrie, notamment en rapport avec la médecine psychosomatique.

Transformation réussie

Davantage d’espace et un poste de travail plus ergonomique. Renate Jungo et Petra Bucher de l’ISFM apprécient
leurs nouveaux bureaux.

En janvier 2014, au terme de travaux intensifs et
bruyants, une partie des collaboratrices et collaborateurs de l’Institut suisse pour la formation médicale
postgraduée et continue (ISFM) a pu prendre possession de ses nouveaux bureaux au troisième étage du
bâtiment de la FMH à l’Elfenstrasse. Le Bureau d’expertises de la FMH a désormais également pu rejoindre les autres collaborateurs dans le bâtiment
principal de la FMH. Cet espace supplémentaire permet de mieux répondre aux besoins de la FMH et de
l’ISFM, mais aussi des collaborateurs qui disposent
désormais pour certains de bureaux individuels, ce
qui est très apprécié lorsque l’on est souvent amené
à répondre à des appels téléphoniques. Enfin, des
bureaux réglables en hauteur ont été installés pour

Division Tarifs et économie de la santé
pour les médecins hospitaliers
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certains collaborateurs afin de contribuer à leur
bonne santé. «Je suis convaincu que la nouvelle
infrastructure contribuera à accroître la motivation
des collaborateurs et à créer un climat de travail
agréable», se réjouit Emanuel Waeber, responsable
de la division Administration et finances.
Division Administration et finances

decine ambulatoire en Suisse à Olten dans le cadre de
la révision en cours du TARMED. En tant qu’économiste, il collabore notamment avec différentes équipes spécialisées et participe au développement de l’outil de simulation de la FMH. Christian Oeschger a terminé ses études en automne 2011 avant de travailler
pour l’Union suisse des paysans et l’Office fédéral de
l’agriculture.
Division Administration et finances

Bienvenue!
Reinhold Sojer travaille depuis septembre 2013 comme
collaborateur scientifique auprès de la division Informatique médicale et eHealth. Après avoir exercé
comme scientifique dans le domaine de l’informatique médicale et de la pharmacologie, ce père de
deux garçons a travaillé dans l’industrie pharmaceutique puis dans le domaine des soins intégrés.
A la FMH, il gère les mandats dans le domaine de la
cybersanté, notamment la conception du carnet de
vaccination électronique ou encore des rapports de
sortie visant à soutenir les processus de soins.
En octobre 2013, Liliane Knecht a rejoint l’équipe du
Secrétariat central. Cette assistante en pharmacie, mère
de deux enfants, a travaillé de nombreuses années au
Touring Club Suisse, notamment comme responsable
de la coordination. Désormais assistante du président
de la FMH, elle soutient ce dernier dans toutes ses
tâches administratives et organisationnelles, et coordonne ses activités dans différents organes internes et
externes. Par ailleurs, elle est chargée d’organiser les
séances du Comité central sur le plan administratif.
Depuis octobre 2013, Laura Angeli Di Mambro
travaille comme spécialiste pour le Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH en tant que responsable de la Suisse alémanique et du Tessin. A ce titre,
elle veille à la bonne coordination des contacts entre
les patients, leurs représentants légaux, les experts,
les médecins et les hôpitaux. Employée de commerce
au bénéfice d’un CFC, Laura Angeli Di Mambro a également suivi plusieurs formations continues auprès
de la Haute école de travail social et de l’Institut suisse
pour l’économie d’entreprise et a notamment exercé
comme spécialiste et responsable de projets à l’Office
fédéral des migrations.
A la mi-octobre 2013, Nora Wille a débuté son
activité de collaboratrice scientifique personnelle
du président. Psychologue titulaire d’un master en
santé publique et d’un master en épidémiologie, elle
collabore notamment à des prises de position et argumentaires, par ex. sur la stratégie «Santé2020» du
Conseil fédéral ou la feuille de route de l’ASSM «Un
système de santé durable pour la Suisse». Avant de
rejoindre la FMH, cette mère de deux enfants a travaillé auprès de la Direction de la santé publique et
de la prévoyance sociale du canton de Berne dans le
domaine de la prévention.
Depuis le 4 novembre 2013, Christian Oeschger
soutient la division Tarifs et conventions pour la mé-

Assemblée annuelle 2014 de la SSMI

Le jet d’eau, l’emblème de Genève où se déroulera à
la mi-mai le European and Swiss Congress of Internal
Medicine ainsi que l’assemblée annuelle de la SSMI.

La FMH, les Editions médicales suisses (EMH) et
FMH Services auront le plaisir de vous accueillir à
leur stand commun lors de la 82e assemblée annuelle
de la SSMI. Vous nous trouverez du 14 au 16 mai
2014 au stand A23 à Genève Palexpo. Nous nous réjouissons de vous rencontrer et répondrons volontiers à toutes vos questions et demandes. Profitez de
cette occasion pour vous familiariser avec nos nombreuses prestations dans les domaines de la formation, des publications médicales, de l’ouverture, de la
gestion et de la remise de cabinets ainsi que des cabinets de groupe. Vous y rencontrez également des «internistes généralistes» venus de toute l’Europe pour
le European and Swiss Congress of Internal Medicine
(ESCIM). Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse www.escim2014.org.
Service Administration des membres et FMH Services
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