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Chambre médicale du 28 avril 2016

Elections générales 2016:
portraits des candidats
Lors de la Chambre médicale du 28 avril 2016, les délégués seront appelés à renouveler l’ensemble des organes de la FMH pour la nouvelle législature. Les 15 candidat-e-s pour les postes du Comité central, de la Commission de gestion et la présidence et vice-présidence de la Commission de déontologie, connus à la clôture de la
rédaction, saisissent l’occasion de se présenter en publiant leurs portraits ci-après.

Qui sera élu à la Chambre médicale?
Lors de la Chambre médicale du 28 avril 2016, il s’agira d’élire les sept membres du Comité central de la FMH, dont le président et
deux vice-présidents, le président de l’ISFM, les cinq membres de la Commission de gestion, le président et les vice-présidents
de la Commission de déontologie ainsi que les membres de l’Assemblée des délégués. Pour être éligibles, les candidats doivent
notamment être médecins et membres de la FMH. Pour les candidats au Comité central, la Chambre médicale exige également
qu’ils remplissent les conditions d’un profil de compétences.

Christoph Bosshard (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1964
Domicile: Berne
Lieu d’origine: Turbenthal
Etat civil: marié
Courriel: christoph.bosshard[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil locomoteur (CH),
Expert médical certifié SIM

de swiss orthopaedics, vice-président de la Société
bernoise des chirurgiens orthopédiques
Liens d’intérêts
Médecine des assurances Suva
Autres qualifications
Chargé de cours en médecine des assurances à
l’Université de Berne

Allemand, français et anglais: courant; italien: connais



Langues
sances orales
Activité professionnelle actuelle
Affiliation à des sociétés médicales

Responsable du Groupe médical Suva Berne/Fribourg/

Membre du Comité directeur de l’Association suisse

Sion/Soleure; vice-président de la FMH; responsable du

des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (AS-

département Données, démographie et qualité de la

MAC), membre de la commission de déontologie et

FMH

de la sous-commission en médecine des assurances
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Affiliation politique

Motivations

Aucune

Ma première législature en tant que responsable du


département Données, démographie et qualité, et mon
Mandat politique

activité de vice-président de la FMH à partir d’octobre

Aucun

2015, ont été marquées par des expériences enrichissantes, des défis et des (demi-)succès. En regroupant les

Mandats de politique professionnelle

activités qualité au sein de l’Académie suisse pour la

Président de l’ASMAC, président de la section bernoise

qualité en médecine (ASQM), il a été non seulement

de l’ASMAC

possible d’exploiter les synergies, mais également
d’améliorer l’échange mutuel des connaissances. Lors
du projet-pilote «Itinéraire clinique des patients at

Armée: commandant d’unité; médecin de bataillon

teints du cancer colorectal», nous avons coordonné les

Médecine: activité de médecin-cadre dans les cliniques

travaux de dix sociétés médicales et de onze sociétés

orthopédiques du réseau hospitalier Spital Netz Bern,

non médicales, ce qui nous a apporté une reconnais-

y c. tâches spéciales

sance internationale. Par ailleurs, différents groupes

Responsable du Groupe médical Suva Berne/Fribourg/

de travail ont pu cesser leur activité suite au regroupe-

Sion/Soleure comptant 28 collaborateurs en tout,

ment des thématiques des données et de la démogra-

répartis sur les 4 sites mentionnés; cursus de forma-

phie au sein du bureau Données/démographie. Enfin,

tion pour cadres de la Suva

grâce aux données fournies par ses membres via



Expérience de direction

myFMH, la FMH dispose d’une excellente base de données. Je me remets volontiers à disposition pour poursuivre les travaux commencés en collaboration avec
vous, chères et chers collègues.
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FMH Elec tions au Comité central

Monique Gauthey (sortante)
Année de naissance: 1953
Domicile: Cologny (Genève)
Lieu d’origine: Arnex s/Orbe

Mandats de politique professionnelle
Membre du Comité Central de la FMH depuis juin 2008
(domaine eHealth puis médecins hospitaliers), Chambre
médicale depuis 2005 et Assemblée des délégués de-

Etat civil: mariée, mère de trois enfants
Courriel: monique.gauthey[at]bluewin.ch et
monique.gauthey[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Psychiatrie et psychothérapie
d’enfants et d’adolescents

puis 2007, Comité de la SSPPEA depuis 2005 puis coprésidence SSPPEA (de 2006 à 2008)
Expérience de direction
Cheffe de clinique responsable de la pédopsychiatrie
de liaison et des lits hospitaliers de pédopsychiatrie
de l’Hôpital des Enfants (HUG) de 1990 à 1999
Motivation
Après deux mandats au Comité central, l’implication

Affiliation à des sociétés médicales

active de médecins dans la politique de la santé m’ap-

Société suisse de psychiatrie et psychothérapie de l’en-

parait toujours plus essentielle. Le politique se saisit du

fant et de l’adolescent (SSPPEA), Société suisse de psy-

domaine de la santé avec un désir de régulation, et les

chiatrie forensique, Société suisse de psycho-trauma-

médecins doivent faire entendre leur voix clairement

tologie (SSPT), Medical Women Switzerland (MWS)

sur de nombreux sujets. La comparaison européenne
montre que les risques d’atteinte de la qualité des pres-

Liens d’intérêts

tations médicales ne sont pas des vues de l’esprit, et

Aucun

qu’une vigilance des médecins est essentielle. Que ce
soit pour la tarification des prestations médicales,

Langues

l’arrivée de technologies de l’information et des risques

Langue maternelle française, très bonnes connais-

liés aux big data, l’impact des mesures de sécurité sur

sances en allemand et anglais, connaissances en italien

la confidentialité ou l’arrivée de tiers comme les assureurs dans la relation patient-médecin, l’impact des

Activité professionnelle actuelle

migrations sur le système de santé, les sujets sont variés

Activité en cabinet privé (depuis 2000), médecin réfé-

et la prochaine législature nous confrontera à des défis

rent du SPS (secrétariat à la pédagogie spécialisée du

importants. La représentation des minorités au sein du

Département de l’instruction publique DIP)

Comité central me tient aussi à cœur.

Parti politique
Aucun
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Yvonne Gilli
Titre: Docteur
Année de naissance: 1957
Domicile: Wil SG
Lieu d’origine: Neudorf LU
Etat civil: mariée, trois enfants
Courriel: yvonne.gilli[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Médecine interne générale

sion de la science, de l’éducation et de la culture, Commission des finances; 2004–2007: conseillère d’Etat SG;
2000–2005: membre du parlement municipal de Wil
SG
Mandat de politique professionnelle
Aucun
Expérience de direction
Nombreuses années d’expérience dans la gestion d’un
cabinet de groupe à Wil; création, organisation et gestion (direction et membre du Conseil d’administration) du réseau de médecins xundart AG (réseau mixte
comprenant des médecins de famille et des spécia-

Affiliation à des sociétés médicales

listes)

Société suisse de médecine interne générale (SSMIG),

Expériences de direction dans des ONG: présidente du

Société suisse d’ultrasons en médecine (SSUM), Asso-

Conseil de fondation de Santé sexuelle Suisse (organi-

ciation des sociétés médicales suisses d’acupuncture et

sation faîtière des services communaux et cantonaux

de médecine chinoise (ASA), Société suisse des méde-

de planning familial); Les Verts: présidence du parti

cins homéopathes (SSMH), Médecins en faveur de l’en-

cantonal, vice-présidente du groupe au Parlement fé-

vironnement (MfE)

déral; présidence de la «Patientenstelle Ostschweiz»

Liens d’intérêts

Motivations

Membre du Conseil d’administration de xundart AG,

Au cours de mon activité au Conseil national, il m’a

membre du Conseil consultatif de reliva AG

tenu à cœur de m’engager pour défendre la politique
professionnelle de la FMH. La profession médicale est

Autres qualifications

confrontée à un défi permanent, en raison de la pres-

Diplôme de commerce, infirmière diplômée AKP

sion économique toujours plus importante et des
conflits d’intérêts croissants. Les infirmières et les psy-

Langues

chologues sont en passe de devenir des fournisseurs de

Allemand (langue maternelle), très bonnes connais-

prestations indépendants. Les pharmaciens demandent

sances d’anglais, français, italien

à pouvoir participer aux soins médicaux de base, et le
système de santé se complexifie de plus en plus. Seule

Activité professionnelle actuelle

une politique professionnelle sérieuse et efficace per-

Gestion d’un cabinet de groupe proposant des presta-

mettra d’empêcher que le corps médical serve de bouc

tions principalement en médecine complémentaire,

émissaire aux décideurs politiques en raison d’intérêts

gynécologie et psychologie; membre du Conseil d’ad-

divergents.

ministration du réseau de médecins xundart AG

La réussite en politique professionnelle exige un bon
réseau au-delà des clivages politiques et profession-

Affiliation politique

nels. Ma carrière (j’ai acquis mon diplôme de médecin

Les Verts

en deuxième formation) et ma longue expérience politique, que ce soit au niveau communal, cantonal ou
national, témoignent de mes capacités dans ces do-

2007–2015: conseillère nationale et membre des com-

maines. Je souhaiterais mettre mon expérience à la

missions suivantes du Conseil national: Commission

disposition de la FMH de manière illimitée.



Mandats politiques

de la sécurité sociale et de la santé publique, Commis-
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Jean-Baptiste Ollyo
Titre: Docteur en médecine
Année de naissance: 1950
Domicile: Préverenges (VD)
Lieu d’origine: Lausanne VD
Etat civil: Marié
Courriel: jbollyo[at]hotmail.com
Titre de spécialiste: Médecine interne générale et
gastro-entérologie

Mandats de politique professionnelle
Aucune indication
Expérience de direction
Aucune indication
Motivations
Je suis candidat pour un poste de membre du Comité
central pour:
1.

Affiliation à des sociétés médicales

(votation générale obligatoire pour toute décision

Société vaudoise de médecine, Société suisse de gastroentérologie, Société suisse d’ultrasons en médecine,

rendre le pouvoir à la collectivité des membres
éthique engageant les membres);

2.

Fraternité AghPan (médecine humaniste et citoyenne)

défendre les intérêts professionnels économiques
licites de tous les membres et engager vraiment la
FMH pour défendre l’honneur, la liberté et l’indé-

Liens d’intérêts
Aucune indication

pendance de la profession médicale;
3.

rétablir la séparation stricte des pouvoirs (supprimer le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire du

Autres qualifications
Droit médical

président de la FMH par exemple);
4.

renforcer l’autorité morale de la FMH afin d’être
vraiment crédible auprès de tous, nos partenaires

Langues
Français, italien, anglais, bonnes notions d’allemand

externes y compris;
5.

développer et améliorer l’information;

6.

elargir les prérogatives de la Commission de déontologie de la FMH afin qu’elle puisse «juger» les

Médecin à temps partiel dans un centre médical, rédac-

sociétés cantonales et les autorités de la FMH si


Activité professionnelle actuelle
tion d’un livre sur la maigreur constitutionnelle

nécessaire;
7.

protéger également les non-membres de la FMH

Parti politique

(ne sont pas consultés, alors même qu’assujettis à

PLR. Les libéraux-radicaux

diverses décisions et contributions).

Mandats politiques exercés jusqu’à présent
Aucune indication
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Remo Osterwalder (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1966
Domicile: 2800 Delémont
Lieu d’origine: Gaiserwald SG, Bâle
Etat civil: marié, deux enfants
Courriel: osterwalderr[at]bluewin.ch
Titre de spécialiste: Spécialiste en cardiologie

Mandat politique
Aucun
Mandats de politique professionnelle
Depuis 2010: membre du Comité central de la FMH
Depuis 2008: président de la SMCJU
Expérience de direction
Membre du Comité central de la FMH, responsable de
projets à la CDS, chef d’un cabinet de groupe, responsable de la formation des médecins-assistants
Motivations
Au cours de mes 6 années d’activité au Comité central,

Affiliation à des sociétés médicales

je me suis investi pour défendre les intérêts des méde-

Société suisse de cardiologie (SSC), Société médicale du

cins en libre pratique, non seulement sur le plan théo-

canton du Jura (SMCJU), European Society of Cardio-

rique, mais également au niveau pratique. En qualité

logy (ESC)

de chef de projet, j’ai pu ébaucher des solutions pragmatiques pour l’avenir des soins médicaux dans les
régions périphériques, notamment au travers de mo-

Président du Conseil d’administration de Juramed SA

dèles de travail adaptés aux générations actuelles

et du Centre de Santé Delémont SA (CDS), membre de la

et futures. Les projets dans ce domaine sont impor-

Commission fédérale des analyses, moyens et appa-

tants pour le corps médical, surtout pour la question

reils (CFAMA), membre du Conseil d’administration de

de la relève et pour le maintien de la liberté de notre

FMH Services (Coopérative et Consulting SA)

profession. J’ai relevé un nouveau défi en devenant



Liens d’intérêts

membre de la Commission fédérale des analyses,
Autres qualifications

moyens et appareils (CFAMA). Mon élection au Conseil

Formation d’économie en administration CFC, fonda-

d’administration de la Société coopérative FMH Ser-

teur d’un centre médical

vices et FMH Consulting Services SA a représenté une
nouvelle occasion de rapprochement entre le Comité

Langues

central et cette institution propre au corps médical. Je

Allemand, français, anglais

me mets à disposition pour un nouveau mandat et
peux compter sur un réseau professionnel et politique

Activité professionnelle actuelle

qui n’a cessé de croître au cours de mes nombreuses

Détenteur d’un cabinet médical et médecin-conseil

années d’activité.



auprès de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne à
Laufen et de l’Hôpital du Jura à Delémont.
Affiliation politique
Aucune
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Gert Printzen (sortant)
Titre: Docteur et biochimiste diplômé
Année de naissance: 1956
Domicile: Lucerne
Lieu d’origine: Lucerne
Etat civil: célibataire
Courriel: g.printzen[at]analytica.ch
Titre de spécialiste: Médecine de laboratoire; FAMH
mult. (immunologie, chimie clinique, microbiologie)

membre du Comité central de l’ASMAC; depuis 1998:
membre de la Commission de gestion de l’ASMAC; depuis 2003: délégué au Conseil de fondation de la caisse
de pension I de l’ASMAC; mai 2010: élection au Comité
central de la FMH, depuis responsable du domaine Produits thérapeutiques, co-responsable du département
eHealth et depuis mars 2015 responsable du département Professions paramédicales; depuis 2010: viceprésident de la Commission d’examen pour la médecine de laboratoire FAMH; depuis 2012: membre du
Conseil de fondation de Tox Info Suisse à Zurich; depuis 2013: membre de la Commission de déontologie de
l’ASMAC et membre du Sénat de l’ASSM; novembre
2014: nomination au Tribunal arbitral zurichois des as-

Affiliation à des sociétés médicales

surances sociales

Assoc. suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de
Expérience de direction

Suisse (FAMH); Société suisse de microbiologie médicale

Pendant plus de dix ans, j’ai dirigé l’Institut de chimie

(SSM), Société suisse de chimie clinique (SSCC), Société

clinique de l’Hôpital de l’Ile à Berne comptant quelque

suisse d’allergologie et d’immunologie clinique (SSAI);

42 collaborateurs. Pendant mes quatre années d’acti-

American Association for Clinical Chemistry (AACC);

vité à la tête de l’Institut de chimie et d’immunologie

International Society for Infectious Diseases (ISID)

de l’Hôpital cantonal de Lucerne, j’ai également as-



clinique (ASMAC); Assoc. des laboratoires médicaux de

sumé des responsabilités en matière de gestion et de
Liens d’intérêts

budget. En tant que responsable de département et su-

Aucun

perviseur au sein d’Analytica SA, j’ai également acquis
une expérience variée dans la gestion de petites

Autres qualifications

équipes.

Auditeur interne; Business Excellence Assessor, certificat EFQM; divers cours de formation pour cadres

Motivations
Savoir s’adapter aux changements en politique de la
santé, mais aussi établir un climat de confiance et faire

Allemand (langue maternelle), anglais (courant), fran-

preuve d’initiative ont été des qualités bénéfiques aux

çais (bonnes connaissances orales et écrites), espagnol

départements qui m’ont été confiés au cours de la der-

(connaissances de base)

nière législature, notamment en ce qui concerne la co



Langues

opération interprofessionnelle, mais aussi l’élaboration
Activité professionnelle actuelle

des stratégies nationales (NOSO, etc.), pour lesquelles

Responsable de l’unité de microbiologie médicale et

la FMH a pu se positionner favorablement. Lors de leur

co-directeur du case management Laboratoires médi-

mise en œuvre, je m’attacherai au respect des disposi-

caux Analytica SA

tions légales sans omettre les exigences économiques,
tout en veillant au côté pratique. C’est également ce qui

Affiliation politique

guide ma démarche pour le dossier électronique du pa-

Aucune

tient. Les principaux objectifs du département Professions paramédicales sont la révision du plan de for-

Mandat politique

mation des assistantes médicales et la mise en œuvre

Aucun

de la stratégie les concernant. Je souhaite continuer à
m’engager activement et à mener à bien ces projets, et

Mandats de politique professionnelle

à mettre à disposition du Comité central mes connais-

Depuis 1992: Comité de la section de Suisse centrale de

sances et mes quelque 25 ans d’expérience en politique

l’ASMAC (dont six ans de présidence); depuis 1994:

professionnelle pour le bien du corps médical.

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2016;97(11):401

402



FMH Elec tions au Comité central

Carlos Beat Quinto
Titre: Docteur, MPH
Année de naissance: 1966
Domicile: Bâle
Lieu d’origine: Widnau/ SG
Etat civil: marié, un fils
Courriel: dr.quinto[at]hin.ch;
carlos.quinto[at]unibas.ch
Titre de spécialiste: Médecine interne générale

du MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Affiliation politique
Aucune
Mandat politique
Aucun
Mandats de politique professionnelle
Au cours de ma période d’assistanat, j’ai été membre
actif du comité du VBAO durant de nombreuses années
(anciennement ASMAC pour les deux Bâle). J’y ai ensuite occupé la fonction de caissier et de vice-président;

Affiliation à des sociétés médicales

depuis 2012: membre de la commission du comité de la

Association suisse des médecins-assistant-es et chef-

Société des médecins du canton de Bâle-Campagne; de-

fe-s de clinique (ASMAC); Société suisse de Médecine

puis 2012: membre de la rédaction de la revue Synapse

Interne Générale (SSMIG); Médecins de famille Suisse

(www.emh.ch)

(MFE); Vereinigung der Hausärztinnen und Hausärzte
beider Basel (VHBB); Hausärzteverein Angenstein

Expérience de direction

(HVA); Santé Publique Suisse (SSPH – Swiss Society for

Gestion du personnel au sein du cabinet de groupe;

Public Health); European Public Health Association

Gestion autonome de projets d’évaluation de portée

(EUPHA); Société suisse d’évaluation (SEVAL); European

nationale; plus de dix ans d’activité en tant que méde-

Evaluation Society (EES)

cin d’Etat-major (capitaine): organisation du service


sanitaire
Liens d’intérêts
Membre du comité de la Société des médecins du can-

Motivations

ton de Bâle-Campagne; membre de la direction du

Je souhaite défendre les intérêts de la médecine de pre-

centre de confiance syndata

mier recours et de la santé publique en m’appuyant
sur mes nombreuses années d’expérience en cabinet
médical et à l’université. Je suis un habitué de la col

Master of Public Health; membre de l’ancien groupe de

laboration interdisciplinaire et interprofessionnelle

travail Prévention du Collège de Médecine de premier

au niveau cantonal et national tant en médecine de

recours (CMPR); depuis 2007, modérateur de cercle de

famille qu’en santé publique. Je me considère comme

qualité

un constructeur de ponts entre ces deux disciplines,





Autres qualifications

ainsi qu’entre la médecine au plan individuel et au
niveau de la population dans son ensemble. J’ai pour

Allemand (langue maternelle), français, anglais, espa-

objectif d’améliorer la communication entre les diffé-

gnol, néerlandais

rentes disciplines pour le bien de tous les médecins. La



Langues

question de la relève est également essentielle à mes
Activité professionnelle actuelle

yeux et c’est pourquoi je m’engage dans la formation

Activité principale indépendante; associé dans le cabi-

prégraduée, postgraduée et continue. Certes, la rela-

net de groupe Pfeffingen/BL, en collaboration avec les

tion médecin-patient est centrale, mais la dimension

Drs J. Fritschi et A. Käppeli; activité annexe: chargé de

politique joue également un rôle important. C’est la

cours au Centre universitaire pour la médecine de fa-

raison qui m’a poussé à m’engager en politique profes-

mille des deux Bâle; activité annexe: «Senior scientific

sionnelle dès mon assistanat. Il s’agit de contribuer à

collaborator», Institut Tropical et de Santé Publique

créer des conditions-cadres qui permettent aux méde-

Suisse (Swiss TPH), Dépt. Epidemiology and Public

cins de continuer à avoir du plaisir dans l’exercice de

Health, Chronic Disease Epidemiology Unit; membre

leur profession.
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Jürg Schlup (sortant)
Titre: Docteur; executive MBA HSG
Année de naissance: 1955
Domicile: Zollikofen
Lieu d’origine: Wengi b. Büren
Etat civil: marié; deux enfants
Courriel: juerg.schlup[at]fmh.ch
Titre de spécialiste: Médecine interne générale

Mandats de politique professionnelle
Président de la section bernoise de l’Association suisse
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique 1983–
1987; président de la Société des Médecins du Canton de
Berne 2001–2010; membre du Comité du conseil de
fondation de Sécurité des patients Suisse depuis 2013;
membre du Comité de l’Académie suisse des sciences
médicales depuis 2013
Expérience de direction
Direction d’associations: deux organisations médicales cantonales et une nationale: 4 ans ASMAC Section
Berne, 9 ans Société des Médecins du Canton de Berne,
4e année Fédération des médecins suisses

Appartenance à des sociétés médicales

Gestion d’un cabinet: 24 ans dans un cabinet double de

Société des Médecins du Canton de Berne; Société Suisse

médecine de famille

de Médecine Interne Générale; Médecins de famille

Président de groupe: 4 ans au Parlement communal de

Suisse; Association suisse des médecins-assistant(e)s et

Zollikofen

chef(fe)s de clinique
Motivations
Liens d’intérêts

La force politique existe là où des personnes se réu-

Membre du conseil d’administration de Berner Reha

nissent pour agir ensemble. C’est la raison pour la-

Zentrum AG, Heiligenschwendi; Membre du conseil

quelle je propose ma candidature au Comité central et

d’administration de Aerztezentrum Oberhasli AG, Mei-

à sa présidence: je veux contribuer à la concentration

ringen; Comité de patronage de la Ligue suisse pour le

des forces au sein du corps médical. Seule une véritable

cerveau

cohésion entre les médecins des différentes régions linguistiques et entre les différentes spécialisations nous

Autres qualifications

permettra d’être pris au sérieux par la politique. Je

Diplôme en gestion d’entreprise de la HSG

m’engage pour garantir les libertés liées à la profession
de médecin, car la responsabilité que nous endossons
requiert que nous puissions jouir de la liberté néces-

Selon définition CEFR: allemand C2; français B2;

saire. Je souhaite contribuer à réduire les charges admi-

anglais B2; italien A2

nistratives, qui sont une source de démotivation. Je veux



Langues

m’engager en faveur des conditions-cadres attractives
Activité professionnelle actuelle

pour les médecins, tant dans les hôpitaux que dans les

Président de la FMH

cabinets. Je pense notamment aux modèles de travail
qui doivent correspondre au mode de vie d’aujourd’hui.

Parti politique

Je rejette les promesses de prestations des assureurs-

PLR. Les Libéraux-Radicaux

maladie, lorsqu’elles sont impossibles à réaliser pour
des motifs d’économie. Toute collaboration présuppose

Mandats politiques

confiance et respect. Je me réjouis de ce que l’avenir nous

Membre du Grand Conseil communal de Zollikofen

réserve et des solutions que nous trouverons ensemble.

1996–2003, président de groupe; membre du comité
directeur des PME bernoises 2006–2011, directeur du
département santé; vice-président de la commission
des soins hospitaliers du canton de Berne 2008–2010
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FMH Elec tions au Comité central

Urs Stoffel (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1952
Domicile: Kilchberg ZH
Lieu d’origine: Arbon TG
Etat civil: marié, deux filles
Courriel: urs.stoffel[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Spécialiste en chirurgie générale

Affiliation politique
PLR
Mandat politique
Aucun
Mandats de politique professionnelle
Depuis 2012: membre du Comité central de la FMH
(département eHealth – infrastructure de sécurité et
collecte de données); depuis mars 2015: responsable ad
intérim du département Tarifs et conventions pour la
médecine ambulatoire en Suisse; 2002–2014: président
de la Société des médecins du canton de Zurich (AGZ);
2006–2011: co-président de la Conférence des sociétés

Affiliation à des sociétés médicales

cantonales de médecine (CCM); depuis 2004: délégué

Membre de la Société suisse de chirurgie (SSC), membre

de la FMH au sein du bureau de neutralité des coûts

de l’Association Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique

TARMED

et Thoracoscopique (ASCLT), membre de la Société suisse
de Chirurgie Générale et de Traumatologie (SSCGT),

Expérience de direction

membre de la Société allemande de coloproctologie,

Voir ci-dessus

membre de l’Association Suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh), membre et trésorier

Motivations

de la Société des chirurgiens du canton de Zurich

Au cours de ces quatre dernières années, j’ai tout
d’abord dirigé le département eHealth – infrastructure
important a été posé avec le changement de fournis-

(sur mandat du Comité central de la FMH), membre du

seur pour la carte de professionnel de santé (HPC), dé-

Conseil d’administration de HIN SA (sur mandat du

sormais gérée par l’entreprise propre au corps médical

Comité central de la FMH), membre du Conseil de fon-

HIN SA à la place de Swisscom. En ce qui concerne le

dation de la «Fondation Gaydoul», membre du Conseil

dossier électronique du patient (DEP), nous passerons

de fondation de l’ancienne clinique d’altitude Sanitas

dans un avenir proche de l’authentification et de l’iden-

à Davos, membre du Conseil d’administration de la

tification des médecins au moyen de la HPC à l’identi

RehaClinic Zurich SA, membre du comité «Zurich Affi-

fication électronique (eID). Suite au décès inattendu

nity Domain» (sur mandat de la Société des médecins

d’Ernst Gähler, vice-président de la FMH, j’ai repris la

du canton de Zurich)

direction ad intérim du département Tarifs et conven-





de sécurité et collecte de données de la FMH. Un jalon

Membre du Conseil d’administration de New-Index SA



Liens d’intérêts

tions pour la médecine ambulatoire en Suisse où les
Autres qualifications

travaux de révision de la structure tarifaire ambula-

Diplôme de commerce

toire battent leur plein. Il est essentiel de maintenir
l’autonomie tarifaire du corps médical et d’éviter l’ins-

Langues

tauration d’un tarif étatique. Je me mets donc volon-

Allemand: langue maternelle, anglais: bonnes connais-

tiers à disposition pour une nouvelle législature au

sances, français: connaissances de base, italien: connais-

sein du Comité central de la FMH.

sances de base
Activité professionnelle actuelle
Spécialiste en chirurgie générale dans le cabinet de
groupe Enge à Zurich. Activité de médecin agréé dans
quatre cliniques (Clinique Hirslanden, Klinik im Park,


cliniques privées Bethanien et Seespital Kilchberg)
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FMH Elec tions à la Commission de gestion

Jean-Claude Brückner (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1954
Domicile: Genève
Lieu d’origine: Genève
Etat civil: marié
Courriel: jcbruckner[at]bluewin.ch
Titre de spécialiste: Anesthésiologie et réanimation

Mandats de politique professionnelle
Ancien président de la Société des médecins anesthésistes genevois (SMAG), ancien président du Conseil
d’administration du Trust Center CTESIAS, ancien
membre du Conseil d’administration de NewIndex,
membre du Conseil de l’AMG de 2003 à 2015, membre
de son Bureau de 2007 à 2013 (avec fonction de trésorier), membre de la Commission d’accompagnement
dans les procédures en économicité de l’AMG depuis
2010
Motivations
Après avoir été engagé activement dans le comité de
plusieurs associations, c’est maintenant avec beaucoup

Affiliation à des sociétés médicales

d’intérêt que je participe aux travaux de la Commis-

Association des Médecins du canton de Genève (AMG)

sion de gestion de la FMH et souhaite poursuivre cet
engagement.

Langues
Français
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FMH Elec tions à la Commission de ges tion

Jürg Lareida (sortant)
Année de naissance: 1958
Domicile: Aarau
Lieu d’origine: Aarau et Präz

Parti politique
Aucune
Mandats politiques

Affiliation à des sociétés médicales
Société suisse d’endocrinologie et de diabétologie
(SSED); Société suisse de médecine interne générale
(SSMIG); Association suisse contre l’ostéoporose
(ASCO); European Society of Endocrinology; Endocrine
Society; European Group of Graves’ Orbitopathy
Liens d’intérêts
Aucun

Conseiller communal de la Ville d’Aarau 1991–1997;
ancien membre de la Commission des finances et de


Etat civil: marié
Courriel: juerg.lareida[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Endocrinologie et diabétologie,
Médecine interne générale

gestion de la Ville d’Aarau; Commission fiscale de la
Ville d’Aarau 1999–2004
Mandats de politique professionnelle
Membre de la direction de la société des médecins du
canton d’Argovie; membre de la Commission de gestion de la FMH depuis 2013
Motivations
Après avoir eu l’occasion de siéger les trois dernières
années à la Commission de gestion de la FMH, je souhaite me représenter pour la nouvelle législature.

Langues
Allemand, français, anglais, italien
Activité professionnelle actuelle
Activité privée, médecin agréé
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FMH Elec tions à la Commission de gestion

Thomas Kehl (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1953
Domicile: 7272 Davos Clavadel
Lieu d’origine: Rebstein SG
Etat civil: marié
Courriel: thomas.kehl[at]zhreha.ch
Titre de spécialiste: Chirurgie orthopédique
et traumatologie

Parti politique
PLR
Mandats politiques
Aucun
Mandats de politique professionnelle
Membre de la CdG de la FMH; depuis 18 ans, président
de la Direction des centres de réadaptation zurichois
qui comptent 600 collaborateurs
Expérience de direction
Plusieurs années d’activité comme chirurgien orthopédique dans des positions dirigeantes (y c. méde-

Affiliation à des sociétés médicales

cin-chef); CEO des centres de réadaptation zurichois

swiss orthopaedics

(Zürcher RehaZentren)

Liens d’intérêts

Motivation

Pas de liens d’intérêts

Je souhaite me représenter pour siéger à la Commission de gestion de la FMH afin de poursuivre ma colla-

Autres qualifications

boration au sein d’une communauté de médecins effi-

MBA

cace et convaincante fondée sur une économie saine.

Langues
Allemand, français, anglais, suédois
Activité professionnelle actuelle
Président de la Direction des centres de réadaptation
zurichois (Zürcher RehaZentren)
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FMH Elec tions à la Commission de gestion

Adrian Sury (sortant)
Titre: Docteur
Année de naissance: 1955
Domicile: 6602 Muralto TI
Lieu d’origine: Locarno TI, Wiler b. U. BE et Italie
Etat civil: marié, trois enfants
Courriel: Adrian.Sury[at]hin.ch,
a.sury[at]clinicasantachiara.ch
Titre de spécialiste: Médecine interne générale

Mandats politiques
Aucun
Mandats de politique professionnelle
Ancien caissier et membre du Comité de l’Ordine dei
Medici del Cantone Ticino (OMCT), membre de l’ancienne Commission des finances et de la Commission
de gestion actuelle de la FMH
Expérience de direction
Directeur médical et vice-président du Conseil d’administration de la Clinica Santa Chiara, responsable de la
formation postgraduée en médecine interne générale
à la Clinica Santa Chiara (catégorie B, 2 ans), Consiglio

Affiliation à des sociétés médicales

di gestione OMCT, président de l’Accademia Vivaldi

Société suisse de médecine interne générale (SSMIG),

della Svizzera Italiana (école de musique reconnue par

Société suisse de médecine du travail (SSMT), Associa-

le canton)

tion suisse de médecine pour musiciens (SMM), Ordine
dei Medici del Cantone Ticino (OMCT), Circolo medico

Motivations

del Verbano, Pardomed

Après avoir siégé à la Commission des finances de la
FMH depuis 1997, puis dans la Commission de gestion

Liens d’intérêts

qui lui a succédé suite à la réforme des structures, dont

Aucun

les quatre dernières années en tant que président, je
souhaite une nouvelle fois faire acte de candidature
pour la prochaine législature. Différents dossiers sont

Médecin d’entreprise SSMT

en cours, dont la mise en œuvre des mesures de stabi



Autres qualifications

lisation budgétaire décidées par la Chambre médicale
en 2015, la future stratégie de la FMH en matière de

Italien, allemand, français, anglais

publication, le rôle des sociétés ayant des participa

Langues

tions financières, etc. Pour mener à bien ces tâches de
manière ciblée, il est essentiel de bien connaître leur

Cabinet privé Al Lido, activité de médecin agréé et

contexte historique. En tant qu’interniste généraliste

directeur médical de la Clinica Santa Chiara, Locarno,

exerçant en cabinet privé, médecin agréé, directeur

responsable de la formation postgraduée en médecine

médical et responsable de formation, je pense faire

interne générale à la Clinica Santa Chiara

preuve de l’indépendance requise et souhaite conti-



Activité professionnelle actuelle

nuer à mettre mes 35 années d’expérience professionParti politique

nelle à profit au sein de la Commission de gestion de la

PDC

FMH.
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FMH Elec tions à la Commission de gestion

Alexander Zimmer (sortant)
Etat civil: en couple, deux filles
Courriel: azimmer[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Psychiatrie et psychothérapie,
formation approfondie: Psychiatrie de consultation et
de liaison

Mandats de politique professionnelle
Depuis 2012: membre de la Commission de gestion
(CdG) de la FMH; depuis 2013: délégué suppléant à la
Chambre médicale de la FMH (pour la FMPP); depuis
2014: membre suppléant du groupe de travail DDQ
(Données, démographie et qualité) de la FMH depuis
2014 (pour la FMPP); depuis 2014: membre du groupe de
travail eHealth de la FMH (pour la FMPP); depuis 2003:


Titre: Docteur
Année de naissance: 1961
Domicile: Soleure
Lieu d’origine: Zurich/ZH

membre de la Commission permanente des tarifs (CPT)
de la FMPP, président suppléant depuis 2013; 2009–
2014: membre du Comité de l’Association suisse des


médecins-cheffes et médecins-chefs en psychiatrie
(ASMP); 2006–2014: membre du Comité du groupe spécialisé Psychiatrie Bâle-Campagne; 2006–2014: délégué
Affiliation à des sociétés médicales

du groupe spécialisé Psychiatrie Bâle-Campagne / de

Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychothe-

l’ASMP aux assemblées des délégués de la FMPP et de

rapeuticorum (FMPP); Société suisse de psychiatrie et

la SSPP

psychothérapie (SSPP); Swiss Society of Consultation –
Liaison Psychiatry (SSCLP); Swiss Society of Addiction

Expérience de direction

Medicine (SSAM); Société des médecins du canton de

1997 à 2014: fonctions dirigeantes dans le domaine hos-

Soleure (GAeSO); Société de psychiatrie et psychothéra-

pitalier: chef de clinique et médecin adjoint dans le

pie du canton de Soleure (GPPSO)

canton de Soleure; médecin-chef et membre de la


direction de Psychiatrie Bâle-Campagne
Liens d’intérêts
Aucun

Motivations
Le travail au sein de la Commission de gestion de la

Autres qualifications

FMH est exigeant. Il faut du temps pour se familiariser

2008–2009: nouveaux concepts de gestion de conseil

avec les thèmes de l’Assemblée des délégués, du Comité

d’administration, Institut für Führung und Personal-

central, de l’Institut suisse pour la formation médicale

management, Prof. Martin Hilb, Université de Saint-

postgraduée et continue (ISFM) et du Secrétariat géné-

Gall; 2008: Congrès d’experts des conseils d’administra-

ral, pour connaître les personnes impliquées et pour

tion et directions d’hôpitaux: conduite et surveillance

pouvoir rendre compte des activités de ces différents

d’hôpitaux, Université de Saint-Gall; 1999–2000: for-

organes à la Chambre médicale. Au cours de la dernière

mation en management au College M, Berne

législature, les membres de la CdG ont formé une
équipe efficace et constructive. C’est pourquoi j’ai le

Langues

plaisir de me mettre à disposition comme membre de

Langue maternelle allemande; français et anglais parlé

la Commission de gestion pour les quatre prochaines

et écrit

années.

Activité professionnelle actuelle
Cabinet privé à Soleure depuis 2014
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FMH Elec tions à la Commission de déontologie

Francesca Mainieri
Titre: Docteur
Année de naissance: 1957
Domicile: 6933 Muzzano
Lieu d’origine: Zurich
Etat civil: célibataire
Courriel: francesca.mainieri[at]hin.ch
Titre de spécialiste: Spécialiste en médecine interne
générale

Affiliation politique
Aucune
Mandat politique
Aucun, mais étroite et longue collaboration avec différents politiciens et institutions au Tessin
Mandats de politique professionnelle
Présidente de l’Associazione Medici Internisti Ticinesi
(AMITI)
Expérience de direction
Nombreuses années d’activité indépendante en cabinet médical; membre du Comité de l’AMITI pendant 25

Affiliation à des sociétés médicales

ans et présidente depuis 1990

Société suisse de médecine interne générale (SSMIG);
Associazione Medici Internisti Ticinesi (AMITI)

Motivations
Au cours de ma carrière professionnelle, je me suis
toujours engagée pour trouver des solutions aux pro-

Aucun

blèmes sociaux et médicaux, ce qui m’a permis d’ac-



Liens d’intérêts

quérir une grande expérience que je souhaiterais
Autres qualifications

transmettre à l’avenir. En tant que médecin et repré-

Aucune

sentante de la Suisse italienne, je crois que l’on peut


encore faire beaucoup pour notre société et je serais
Langues

heureuse d’avoir une nouvelle fois l’occasion de le

Italien, allemand, français

faire.

Activité professionnelle actuelle
Détentrice d’un cabinet médical
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FMH Elec tions à la Commission de déontologie

Jean-Baptiste Ollyo
Titre: Docteur en médecine
Année de naissance: 1950
Domicile: Préverenges (VD)

Motivations
Je fais acte de candidature pour le poste de président et,
par défaut, de vice-président de la Commission de déontologie de la FMH, pour:

Etat civil: Marié
Courriel: jbollyo[at]hotmail.com
Titre de spécialiste: Médecine interne générale et
gastro-entérologie

1. vraiment professionnaliser la Commission de déontologie;
2. élargir les prérogatives de la Commission de déontologie;
3. imposer la séparation stricte des pouvoirs et inter-

Société vaudoise de médecine, Société suisse de gastroentérologie, Société suisse d’ultrasons en médecine,
Fraternité AghPan (médecine humaniste et citoyenne)
Autres qualifications
Droit médical
Langues
Français, italien, anglais, bonnes notions d’allemand
Activité professionnelle actuelle
Médecin à temps partiel dans un centre médical, rédaction d’un livre sur la maigreur constitutionnelle
Parti politique

dire le cumul de mandats;
4. améliorer l’information (accès libre pour tous,
comme pour les ATF, à toutes les jurisprudences
déontologiques, sans exceptions);
5. défendre l’éthique et la déontologie et non seulement l’image corporative…;
6. exiger que tous les membres de la Commission de
déontologie de la FMH soient vraiment intègres,
indépendants et impartiaux, sans «casseroles» et


Affiliation à des sociétés médicales

respectueux des textes supérieurs, administratifs
y compris;
7. permettre aux non-membres de la FMH ou des sociétés médicales cantonales de pouvoir saisir la
Commission de déontologie, si nécessaire;
8. intégrer un ex-juge civil faisant autorité à la Commission de déontologie de la FMH.

PLR. Les libéraux-radicaux
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