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TARDOC: dernière étape
avant l’approbation
Urs Stoffel
Dr méd., membre du Comité central de la FMH, responsable du département Médecine et tarifs ambulatoires

Le 20 novembre 2020, soit 500 jours après la demande

Conseil fédéral et les forfaits ambulatoires déposés par

d’approbation de TARDOC, l’Office fédéral de la santé

santésuisse et la FMCH.

publique (OFSP) a remis aux partenaires tarifaires

Il est rapidement apparu que le tarif à la prestation res-

concernés, curafutura et la FMH, son rapport d’exa-

terait nécessaire pour que toutes les prestations ambu-

men tant attendu.

latoires puissent être reproduites et prises en compte de

Aussi complet que détaillé, le rapport témoigne de beau-

manière appropriée. Aux côtés de ses partenaires cura-

coup de respect pour le travail accompli. Dans son rap-

futura et la CTM, la FMH a expressément salué la mise

port, l’OFSP arrive à la conclusion que le TARDOC
pourrait en substance être approuvé avec des adaptations. Mais pour l’heure, le Conseil fédéral ne s’est
prononcé ni pour ni contre une approbation du tarif. Il ne s’agit pour l’instant que d’un avis de l’OFSP.

La FMH, curafutura et la CTM considèrent que
les chances d’une approbation du TARDOC
restent intactes, il ne manque plus qu’une
dernière étape.

Dans son rapport de 90 pages, l’OFSP émet des recommandations en vue d’améliorer le tarif. Les ex-

sur pied d’une organisation tarifaire ambulatoire com-

pertes et les experts du département Médecine et ta-

mune à l’ensemble des partenaires tarifaires (curafu-

rifs ambulatoires de la FMH ont analysé son contenu

tura, H+, santésuisse, la CTM et la FMH). L’organisation

tandis que les représentants des partenaires tarifaires

ats-tms SA, en place depuis cinq ans, offrirait un cadre

impliqués et d’ats-tms SA en ont examiné les aspects

idéal. S’agissant de la rémunération des interventions et

techniques. Ce travail de fond servira à la discussion

procédures ambulatoires, la FMH, curafutura et la CTM

politique et permettra aux organismes concernés de

se sont montrées ouvertes à l’application de forfaits per-

prendre des décisions quant aux prochaines étapes.

tinents, pour autant que les prestations concernées

Nous ne sommes pas d’accord avec toutes les critiques

soient clairement délimitées et qu’elles remplacent des

formulées. Certaines proviennent, à notre avis, d’une

prestations isolées. Cela contribuerait à la simplification

connaissance incomplète des détails du dossier. Nous

tant demandée de la tarification des prestations.

nous pencherons cependant sur un certain nombre de

Il est bien entendu que ces forfaits applicables sur tout

ces recommandations, les examinerons de plus près et

le territoire doivent reposer sur exactement les mêmes

les mettrons en œuvre dans les prochaines semaines,

bases légales que les prestations isolées, à savoir être

en concertation avec les partenaires tarifaires concer-

fixés d’après les règles applicables en économie

nés, afin que rien ne vienne plus entraver l’approbation

d’entreprise et structurés de manière appropriée, mais

du TARDOC.

aussi respecter les dispositions de l’art. 59c al. 1c OAMal
(un changement de modèle tarifaire ne doit pas entraî-

Le rapport d’examen de l’OFSP est très complet
et détaillé. Il témoigne d’un grand respect pour
le travail accompli.

ner de coûts supplémentaires).
Le 3 décembre 2020, en présence du conseiller fédéral
Alain Berset, la FMH et curafutura ont rappelé sans
équivoque que le TARDOC était sur les rails. D’autres

Le 3 décembre 2020, le conseiller fédéral Alain Berset a

partenaires tarifaires peuvent prendre le train en

convoqué une table ronde réunissant tous les parte-

route à tout moment et aux mêmes conditions, comme

naires tarifaires et la Conférence des directrices et di-

l’a fait SWICA.

recteurs cantonaux de la santé (CDS). La rencontre

Enfin, la FMH, curafutura et la CTM considèrent que les

avait pour but de peser les chances d’une solution com-

chances d’une approbation du TARDOC restent parfai-

mune au sein du partenariat tarifaire, fondée sur le

tement intactes, il ne manque plus qu’une dernière

tarif ambulatoire à la prestation (TARDOC) remis au

étape avant son approbation.
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Corona oblige, la Chambre médicale a eu lieu cette année sous forme virtuelle. Seuls quelques collaborateurs de la FMH, la secrétaire générale
et les membres du Comité central se sont rendus sur place, dans la halle BERNEXPO.

BERNEXPO Berne, les 28 et 29 octobre 2020

Procès-verbal décisionnel de la 1re
et 2e Chambre médicale 2020
Nicole Furgler
Cheffe de la division Secrétariat central

Remarque de la rédactrice: pour faciliter la lecture de ce

dant de confirmer leur participation au Secrétariat

procès-verbal, les points sont énumérés sur la base de

central d’ici le lundi midi. C’est sur la base de ces confir-

leur numérotation et non dans l’ordre de la discussion.

mations de participation que les codes d’accès à la

Les abréviations sont regroupées dans un glossaire en fin

visioconférence ont été envoyés aux délégué-e-s ayant

d’article.

droit de vote, par courrier A et en recommandé, le

Mercredi 28 octobre 2020

1. Message de bienvenue et informations

lundi soir. Le mardi, les délégué-e-s ont reçu les instructions techniques concernant le login, le contrôle
d’accès et autres informations dont le lien vers une
séance test. Cette séance test a eu lieu.

Le quorum étant atteint, le Dr Jürg Schlup / président de

Pour des raisons de sécurité, les délégué-e-s ayant le

la FMH ouvre la Chambre médicale 2020 qui durera

droit de discussion et de proposition participent à la

deux jours et souhaite la bienvenue à tous les délégués.

séance en streaming, les élections et les votations

La Dre iur. Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de

ayant lieu dans la séance Zoom. Les prises de parole

la FMH et cheffe de la division Service juridique, rappelle

sont adressées par mail à aerztekammer[at]fmh.ch et

que le soir du vendredi 23 octobre 2020, le gouverne-

sont ensuite lues. Ursina Pally Hofmann / secrétaire gé-

ment bernois a interdit jusqu’à nouvel ordre tout ras-

nérale de la FMH et cheffe de la division Service juridique

semblement de plus de 15 personnes en raison de la

expose la procédure en cas de problèmes techniques et

situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19. Le

renvoie à la ligne d’assistance mise en place. Les per-

soir même, le Comité central de la FMH a alors décidé

sonnes sur place doivent se conformer au plan de pro-

d’organiser la Chambre médicale sous forme de visio

tection.

conférence Zoom, et de décommander les invités pré-

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH et

vus. Une information a été envoyée à tous les délé-

cheffe de la division Service juridique poursuit avec les

gué-e-s par mail à 23 h 20. Le dimanche suivant, une

autres informations organisationnelles habituelles et

nouvelle information leur a été envoyée leur deman-

précise que tous les documents de séance supplémen-

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

2021;102(3):45–72

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Chambre médicale

46

Décision:
La motion d’ordre est adoptée par 163 oui, 7 non et
3 abstentions.
Scrutateurs
Proposition:
Approbation des scrutateurs
Décision:
Les scrutateurs sont élus par 162 oui, 0 non et 1 abstention
Ordre du jour
Proposition:
Approbation de l’ordre du jour qui englobe les deux
jours de séance
Pas de conférence virtuelle sans un câblage conséquent. A gauche, Nils Graf du Service
juridique est chargé du bon déroulement des votes. Au milieu, Dominik Kreuter, chef de
la division ICT et responsable technique de la Chambre médicale virtuelle. A droite un
technicien externe.

Décision:
L’ordre du jour est approuvé par 167 oui et 1 non.
Selon l’art. 11 alinéa 3 du Règlement d’exécution (RE), la
ChM fixe au début de chaque séance l’heure limite à
partir de laquelle elle ne peut plus prendre de décision
ni procéder à des élections. Le président propose de

taires normalement remis sous forme de dossier sont

clore la séance à 18 h 30.

disponibles sur myFMH.

Proposition pour l’heure de fin de la séance

Jürg Schlup / président de la FMH note la présence de

La fin de la séance est fixée à 18 h 30. Au-delà de cette

tous les membres du Comité et de la secrétaire générale,

heure, il ne sera plus possible de prendre des déci-

à l’exception de Jürg Unger qui est en quarantaine. Il sai-

sions ou de procéder à des élections.

sit l’occasion pour remercier chaleureusement tous les

Décision:

collaborateurs et collaboratrices de la FMH, notamment

La proposition est adoptée par 148 oui, 13 non et 6 abs-

ceux de la division ICT sous la direction de Dominik

tentions.

Kreuter, du Service juridique sous la direction d’Ursina
Pally, du Secrétariat central sous la direction de Nicole

Motion d’ordre – limitation du temps de parole

Furgler et de la division Communication sous la direc-

Pour traiter les objets portés à l’ordre du jour de la

tion de Charlotte Schweizer, pour l’effort exceptionnel

ChM de ce jour, chaque orateur a droit à un temps de

qu’ils ont fourni pour organiser à si brève échéance cette

parole de deux minutes. Le président de la société mé-

séance virtuelle de la Chambre médicale.

dicale avec droit de discussion et de proposition, ou

La séance commence par un vote test suivi de la dési-

son suppléant, ainsi que le porte-parole du CC ne sont

gnation du bureau. Celui-ci est composé du président,

pas soumis à cette limitation du temps de parole.

du vice-président et de la secrétaire générale. Julien

Décision:

Duruz / Service juridique de la FMH et Dominik Kreuter /

La proposition est adoptée par 162 oui, 4 non et 1 abs-

chef de la division ICT forment la codirection du bureau;

tention.

Anne-Sylvie Thiébaud / cheffe de la Commission de déonto-

Jürg Schlup / président de la FMH rappelle aux délégués

logie de la FMH en assure la suppléance. Jürg Schlup / pré-

que selon l’art. 11 alinéa 5 du Règlement d’exécution de

sident de la FMH propose le Dr Rudolf Ott, Commission

la FMH les délégués, les membres du CC et le secrétaire

de déontologie de la société des médecins du canton de

général ont chacun le droit de faire des propositions

Bâle-Campagne et la Dre iur. Caroline Hartmann, Ser-

quant aux objets de l’ordre du jour soumis à la discus-

vice juridique de la FMH, comme scrutateurs.

sion. Les propositions doivent être présentées au pré-

Suite à des problèmes techniques survenus chez

sident par écrit, avant ou pendant la séance.

quelques délégués lors de plusieurs votes tests, Jürg

1.1. Discours d’ouverture du président

Schlup / président de la FMH soumet la motion suivante:

1.2. Rapport de la législature

Motion d’ordre:

Jürg Schlup / président de la FMH commence son exposé

Les votations/élections sont valables dès lors qu’un

par l’appel suivant: vous ne représentez pas unique-

problème technique ne concerne pas plus de deux

ment ici les 90 organisations médicales affiliées à la

délégués.

FMH, mais également les quelque 38 000 médecins en
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exercice en Suisse, qui tous placent beaucoup d’espoir

• Jürg Schlup / président de la FMH est convaincu

en vous. Nous savons que vous prenez très au sérieux

que les défis de l’hiver à venir en relation avec la

vos responsabilités à l’égard de nos membres et du

pandémie de coronavirus seront également maî-

corps médical au sens large et que vous continuerez de

trisés. L’animosité avec laquelle une partie de la

le faire. Nos membres vous en savent gré.

population rejette souvent les incertitudes, atten-

Jürg Schlup / président de la FMH passe en revue la légis-

dant des instructions sûres, laisse entendre que

lature 2016–2020.

la science ne correspondrait pas à la réalité. Mais

• Le Comité central est parvenu à mener à bien votre

la science n’est justement pas un ensemble de

mission de stabiliser le budget et, sur les 5,8 mil-

faits cohérents. Les découvertes et les progrès ne

lions de francs d’économies demandés, il en a réa-

sont possibles que grâce aux incertitudes et aux

lisé 5,5 millions.

contradictions. Gérer ces incertitudes sera l’un

• Au cours des 12 derniers mois, agissant au nom du
corps médical, la FMH a
– r épondu à 320 demandes des médias, soit une à
deux par jour;
–p
 ublié 24 communiqués de presse, soit deux par
mois;
–d
 iffusé 444 tweets, soit deux par jour.
• La FMH conseille 2 à 3 douzaines de ses membres
par semaine.

des défis les plus importants de ces prochains
temps.
• La demande d’exonération de responsabilité adressée par les entreprises pharmaceutiques à la Commission européenne concernant l’utilisation du
vaccin Covid-19 met en lumière les sérieux doutes
des fabricants et leurs inquiétudes quant à la sécurité de leur produit.
• Les pertes de chiffre d’affaires et les frais supplé-

• Le Comité central a redoublé d’efforts et d’efficacité

mentaires induits par le Covid-19 au cours de l’exer-

dans la représentation des intérêts du corps médi-

cice actuel sont estimés de 6 à 10% du montant total

cal dans l’arène politique. Ces trois dernières an-

de l’année précédente, et leur effet est proportion-

nées, il a surtout été actif contre le budget global, et

nellement plus important dans le domaine des cabi-

lors de la finalisation du projet de loi sur la gestion

nets que dans le secteur hospitalier (soins ambula-

des admissions.

toires et hospitalisations). La FMH est en discussion

• Après le rejet de la révision du tarif, lors de la vota-

depuis mars avec l’OFSP, mais le Département fédé-

tion générale au début de la législature 2016, le Co-

ral de l’intérieur n’est prêt à indemniser les pertes et

mité central est parvenu, en collaboration avec l’or-

les frais supplémentaires que dans les cas de ri-

gane du Cockpit placé sous la direction d’Urs Stoffel,

gueur. Tout laisse donc à penser que les cabinets mé-

à soumettre une nouvelle révision tarifaire. Le corps

dicaux et les hôpitaux concernés devront réagir en

médical s’est ainsi rapproché d’un pas supplémen-

réduisant leurs coûts.

taire de l’autonomie tarifaire perdue avec la votation générale en 2016.

• L’évolution des primes de 2016 à 2021 s’élève à
+2,45% par an; ce n’est donc pas une explosion! Sans

Jürg Schlup / président de la FMH passe aux sujets d’ac-

compter que les réserves par assuré ont augmenté

tualité.

de 12% durant cette période. Il y a donc plutôt une

• Au cours des huit derniers mois, le Comité central a

explosion des réserves. L’année dernière, près d’un

encore énormément accéléré son rythme de travail

tiers des primes payées est passé dans les réserves.

du fait du coronavirus et a déjà tenu cette année

Selon la loi sur la surveillance de l’assurance-mala-

62 séances avec procès-verbal, soit plus d’une par

die, l’OFSP aurait dû pouvoir, en sa qualité d’autorité

semaine. Ce alors même que plusieurs prestations

de surveillance et d’approbation des réserves et des

exceptionnelles étaient requises, en particulier

primes, empêcher cette accumulation dispropor-

dans le domaine de la numérisation et de la cyber-

tionnée de réserves.

santé sous la direction d’Yvonne Gilli; de Carlos

• Suite à un sondage auprès de nos membres, les trois

Quinto dans le domaine de la santé publique; de

défis les plus importants pour la FMH, parmi une

Christoph Bosshard dans le contexte de l’assainis-

douzaine, sont les suivants:

sement du bâtiment de la FMH, budgétisé à 11 mil-

– f aire entendre l’avis du corps médical grâce à une

lions de francs, sans oublier le Secrétariat général

représentation (politique) forte,

et son déménagement «Covid-proof», orchestré en

– le maintien de l’autonomie tarifaire et

début d’été par Ursina Pally, et enfin, le domaine

– les conditions de travail et l’attractivité de la pro-

de la communication. En cette fin de législature
j’aimerais ici adresser à tous mes plus chaleureux
remerciements!

fession.
• S’agissant du budget global, les trois sujets suivants
sont aujourd’hui d’actualité:
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cord sur quelques priorités communes et de retrouver
l’autonomie tarifaire, d’empêcher ensemble la mise en
œuvre d’un budget global, de concevoir ensemble la
formation postgraduée et continue et de lutter ensemble pour une profession médicale attractive.

2. Elections générales pour la législature
2020–2024
Les élections générales commencent par un test réussi
du vote électronique.

2.1. Election de la présidente / du président
de l’ISFM
Jürg Hafner / président de la commission de sélection de
l’ISFM expose la procédure suivie. Après avoir consulté
les quatorze dossiers de candidatures faisant état de

L’envers du décor.

très bonnes qualifications, la commission a invité les
cinq meilleurs à un entretien et a proposé les deux can– le 1er volet de mesures visant à freiner la hausse
des coûts (au Parlement depuis janvier 2020),
– l’initiative pour un frein aux coûts, du PDC (déposée en mars 2020) et
– le 2e volet de mesures (en consultation depuis août
2020).

didates Monika Brodmann et Nathalie Koch pour les
élections.
Aldo Kramis / président du VEDAG et président des médecins du canton de Lucerne fait remarquer au nom des
organisations faîtières (VEDAG, SMSR et OMCT) qu’en
période de surrégulation, on souhaite une personne à

• Jürg Schlup / président de la FMH signale une étude

la présidence qui est à même de faire contre-poids et

commandée par l’OFSP et publiée le 3 juillet 2019,

connaît bien les préoccupations des médecins instal-

dont la conclusion est que les tarifs dégressifs, les

lés. Par ailleurs, ce poste exige une personnalité ayant

objectifs de maîtrise des coûts et les rembourse-

fait ses preuves en politique professionnelle. La veille

ments ont un effet comparable au budget global. De

de la Chambre médicale, les trois organisations faî-

plus, l’effet de frein d’un budget global ou de me-

tières ont envoyé un courrier aux délégués dans lequel

sures comparables sur la croissance des dépenses

elles présentent un troisième candidat en la personne

n’a pas pu être confirmé de façon empirique.

de Christoph Bosshard, vice-président de la FMH.

• Au cours du processus parlementaire, la FMH a fait

Les personnes suivantes se portent candidates

remarquer que les objectifs de maîtrise des coûts

– BRODMANN MÄDER Monika Maria, 1962, Interlaken

vont à l’encontre du principe de l’assurance, car ils

– KOCH Nathalie, 1971, Lausanne

restreignent le droit aux prestations de l’assurance.

– BOSSHARD Christoph, 1964, Berne
Résultat du 1er tour

Jürg Schlup / président de la FMH souligne que le corps

Bulletins valables 158; majorité absolue 80

médical tend à réagir sous le coup de l’émotion face

Nombre de voix obtenues

aux interventions politiques, au lieu d’analyser ration-

– BRODMANN MÄDER Monika Maria

72

nellement et d’agir de manière proactive en vue de suc-

– BOSSHARD Christoph

53

cès à long terme. Ce que le monde politique exploite

– KOCH Nathalie

31

sans scrupule («divide et impera»). Lorsque des parties

Nathalie Koch retire sa candidature pour le 2e tour.

du corps médical agissent séparément, selon leurs

Résultat du 2e tour

propres calculs, cela fait le jeu des opposants poli-

Bulletins valables 165; majorité absolue 83

tiques. Il en va de même lorsque certains groupes de

Nombre de voix obtenues

médecins critiquent ouvertement d’autres groupes de

– BRODMANN MÄDER Monika Maria

90

médecins. Les médecins doivent fait bloc et non pas

– BOSSHARD Christoph

73

agir de manière individuelle et se disperser. Ils doivent

Monika Brodmann est élue présidente de l’ISFM par

défendre les intérêts supérieurs de l’ensemble du corps

90 voix.

médical et montrer pourquoi ceux-ci sont importants

Jürg Schlup / président de la FMH félicite Monika Brod-

pour notre système de santé. Il s’agit de se mettre d’ac-

mann pour son élection.
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Les membres élus au Comité central sont
– BOSSHARD Christoph

137

– SIROKA Jana

110

– STOFFEL Urs

108

– GILLI Yvonne

107

– QUINTO Carlos Beat

96

– MATTER Michel Alexandre

89

– ZIMMER Alexander

76

Voix obtenues par les autres candidat-e-s
– LEHKY HAGEN Monique 

57

– JUNG Tarzis 

44

2.3. Election de la présidente / du président
de la FMH
Après un bref entretien, le Comité central décide à
l’unanimité de proposer Yvonne Gilli à la présidence de
la FMH.
Résultat du 1er tour
Le bureau de vote, sous la direction de Julien Duruz. Avec Anne-Sylvie Thiébaud
et les scrutateurs, il veille au bon déroulement des élections générales.

Bulletins valables 163; majorité absolue 82
Nombre de voix obtenues
– GILLI Yvonne

123

– BOSSHARD Christoph

18

– MATTER Michel Alexandre

10

Proposition:

– STOFFEL Urs

2

Sur proposition du président de séance faisant suite

– SIROKA Jana

1

au souhait de la présidente nouvellement élue de

Yvonne Gilli est élue présidente de la FMH avec 123

l’ISFM, la Chambre médicale décide de prolonger

voix.

jusqu’au 1er février 2021 le délai pour l’entrée en fonc-

Proposition:

tion de la nouvelle présidente.

Sur proposition du président de séance faisant suite

Décision:

au souhait de la présidente nouvellement élue de la

L’entrée en fonction de la nouvelle présidente de

FMH, la Chambre médicale décide de prolonger

l’ISFM au 1er février 2021 est acceptée par 104 oui,

jusqu’au 1er février 2021 le délai pour l’entrée en fonc-

11 non et 3 abstentions .

tion de la nouvelle présidente.

1

Décision:

2.2. Elections des membres du Comité central
de la FMH

L’entrée en fonction de la nouvelle présidente de la

Lors de l’élection, la Chambre médicale décide égale-

et 3 abstentions.2

ment de repousser la limite d’âge des candidats qui au-

Jürg Schlup / président de la FMH félicite vivement

ront atteint ou dépassé l’âge limite au cours de la légis-

Yvonne Gilli pour son élection et fait remarquer à l’in-

lature (conformément à l’art. 22 des statuts de la FMH).*

tention des délégué-e-s qu’en 119 ans d’histoire de la

Les personnes suivantes se portent candidates (par

FMH, c’est la première fois qu’une femme est élue à la

ordre alphabétique)

tête de cet organe composé majoritairement d’hommes.

– BOSSHARD Christoph, 1964, Berne (sortant)

Yvonne Gilli / présidente nouvellement élue de la FMH re-

– GILLI Yvonne, 1957, Wil SG (sortante)

mercie les délégués, en allemand, français et italien,

– JUNG Tarzis, 1957, Meilen

pour la marque de confiance exprimée par ce vote très

– LEHKY HAGEN Monique, 1971, Glis

clair en sa faveur, ainsi que pour la nouvelle composi-

– MATTER Michel Alexandre, 1964, Genève (sortant)

tion du Comité central, où leur vote a permis de dou-

– QUINTO Carlos Beat, 1966, Bâle (sortant)

bler la représentation féminine. Elle perçoit ce résultat

– SIROKA Jana, 1972, Münchenstein

comme un signal à l’intention de la nouvelle généra-

traitée et votée le

– STOFFEL Urs, 1952, Kilchberg ZH (sortant)*

tion de médecins, et tout spécialement à l’intention

lendemain.

– ZIMMER Alexander, 1961, Soleure

des femmes qui exercent la profession et qui d’ores et

Résultat du 1er tour

déjà représentent plus de la moitié du corps médical.

Bulletins valables 150; majorité absolue 76

Ce sera par ailleurs aussi la première fois, si l’on consi-

1 Cette proposition est

2 Cette proposition est
traitée et votée le lendemain.

FMH au 1er février 2021 est acceptée par 132 oui, 11 non
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liances dit compromis. Qui dit alliances dit travail en
amont, parfois sans que les délégués en soient
conscients. Il revient au Comité central et à la présidence de jeter des passerelles. Et Yvonne Gilli / présidente nouvellement élue de la FMH est prête à jouer ce
rôle. Elle envisage sa fonction comme une fonction
d’intégration. Un travail de cohérence et d’alignement
interne permettant de projeter à l’extérieur une image
unifiée. Certains grands groupements professionnels
peuvent servir d’exemple à cet égard, comme l’Union
suisse des paysans, dont l’infatigable travail sur des décennies a permis non seulement de débloquer de très
importants soutiens financiers de la part de l’Etat, mais
aussi de gagner le cœur du public, sans oublier qu’elle
place presque toujours un de ses membres au Conseil
fédéral.
Yvonne Gilli, présidente nouvellement élue de la FMH. Membre du Comité central
depuis quatre ans et responsable du département Numérisation/eHealth. En élisant
Yvonne Gilli, les délégués placent pour la première fois une femme à la tête de
l’organisation.

Yvonne Gilli / présidente nouvellement élue de la FMH se
réjouit également de voir des représentants de la jeune
génération élus au Comité central, tout en insistant sur
le fait qu’il s’agit de développer des solutions non pas
pour la nouvelle génération de médecins, mais bien

dère le contexte des chambres médicales en Europe,

avec elle.

que la Suisse ne sera pas la dernière à élire une femme

Yvonne Gilli / présidente nouvellement élue de la FMH

à la tête d’une organisation professionnelle.

clôt son allocution en remerciant une nouvelle fois les

Lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts de la profession

délégué-e-s pour la confiance exprimée à son égard, et

dans l’arène politique, que ce soit vis-à-vis du Conseil

en renouvelant sa ferme intention de mettre toute son

fédéral ou du Parlement, la FMH bénéficie désormais

énergie au service du corps médical. Les délégués ap-

d’une position très avantageuse au vu du difficile

plaudissent.

contexte actuel. Un membre de son Comité central
trouve à ce titre excellemment positionné pour dé-

2.4. Election des deux vice-président-e-s
de la FMH

fendre au jour le jour les intérêts de la profession médi-

Les deux vice-présidents sortants se portent candi-

cale au sein du Palais fédéral. Par ailleurs, poursuit

dats

Yvonne Gilli / présidente nouvellement élue de la FMH,

– BOSSHARD Christoph

elle attribue également la confiance que lui ont témoi-

– MATTER Michel Alexandre

gnée les délégué-e-s au fait qu’elle a elle-même été par-

Résultat du 1er tour

lementaire et qu’elle dispose ainsi de son propre réseau

Bulletins valables 158; majorité absolue 80

sous la Coupole. Inversement aussi, les politiciens en

Nombre de voix obtenues

place savent à qui ils ont affaire et comment engager

– BOSSHARD Christoph

147

un dialogue constructif.

– MATTER Michel Alexandre

110

Si elle ne voit pas comme faisant partie de son cahier

– SIROKA Jana

13

des charges de s’engager dans la politique politicienne,

– STOFFEL Urs

2

elle entend mettre à profit son expérience de parle-

– QUINTO Carlos

1

mentaire pour faire valoir vis-à-vis des instances poli-

Christoph Bosshard et Michel Matter sont réélus à

tiques des positions fortes, éclairées, et fondées sur les

la vice-présidence de la FMH.

siège en effet au Conseil national depuis un an et se

données solides produites par la FMH. Et continuer
cante et crédible. Pour agir de manière efficace, il faut

2.5. Election des délégué-e-s ordinaires
de l’Assemblée des délégués

bien connaître les rouages de la politique, comme

Les organisations FMCH, FMPP, CMPR, mws, OMCT,

l’évoquait Jürg Schlup / président de la FMH en début de

SFSM, SMSR, VEDAG, AMDHS et ASMAC ont nommé

séance avec l’image du jeu d’échecs. Il faut savoir anti

cinq semaines avant la Chambre médicale les membres

ciper les coups, sans oublier toutefois qu’en Suisse on

suivants à l’Assemblée des délégués de la FMH pour la

n’arrive à rien sans trouver des alliances. Or qui dit al-

législature 2020–2024.

d’assurer à la FMH une présence médiatique convain-
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L’assemblée se prononce tout d’abord sur les candida-

SFSM

tures sans dépassement de la limite d’âge pendant

– WEBER Marcel (sortant)

la législature (conformément à l’art. 22 des statuts de la

VEDAG

FMH):

– WIDLER-WELTI Josef (sortant)

FMCH

FMPP

– EGGER Bernhard (sortant)

– VALLON Pierre (sortant)

– EGGIMANN Thomas (sortant)

Décision:

– GENONI Michele

Les membres de l’Assemblée des délégués qui dépas-

– STAUB Daniel (sortant)

seront la limite d’âge pendant la législature sont

FMPP

confirmés par 125 oui, 21 non et 12 abstentions.

– DI GALLO Alain (sortant)
– AUJESKY Drahomir (sortant)

2.6. Election des délégué-e-s suppléant-e-s
de l’Assemblée des délégués

– CAPAUL Regula (sortante)

Les organisations FMCH, FMPP, CMPR, mws, OMCT,

– JUNDT-HERMANN Nicole (sortante)

SFSM, SMSR, VEDAG, AMDHS et ASMAC ont nommé

– LUCHSINGER Philippe (sortant)

cinq semaines avant la Chambre médicale les membres

– ZINGGELER FUHRER Heidi (sortante)

suppléants suivants à l’Assemblée des délégués de la

mws

FMH pour la législature 2020–2024.

– FLORIO Ivrea

FMCH

OMCT

– SCHMID Ralph Alexander (sortant)

– DENTI Franco Eugenio (sortant)

FMPP

SFSM

– ROTA Fulvia

– CATHOMAS Gieri (sortant)

CMPR

– CHRIST Emanuel (sortant)

– KNOBLAUCH Christoph

– LYRER-GAUGLER Philippe A. (sortant)

mws

– SCHWARZKOPF Ann-Kathrin (sortante)

vacant

SMSR

OMCT

– EGGIMANN Philippe (sortant)

– CARANZANO Fiorenzo (sortant)

– GUSMINI Mauro Walter (sortant)

SFSM

– MICHEL Jean-Marie

– EHMANN Tobias (sortant)

VEDAG

– GREUTER Stefan (sortant)

– HASSE Urs

SMSR

– HILFIKER Esther (sortante)

– ARNOLD Pierre (sortant)

– KRAMIS Aldo (sortant)

vacant

– VOGEL-KÜRSTEINER Hans-Anton (sortant)

VEDAG

AMDHS

– STEINACHER Alex

– LÖVBLAD Karl-Olof (sortant)

– WICKI-FREY Gabriela

ASMAC

AMDHS

– BARRILE Angelo

– PETRE Michaela (sortante)

– GRÄDEL-SUTER Marius (sortant)

ASMAC

– RAHM Philipp

– POROWSKA Aleksandra

– VERDON Aurore

– PRINTZEN Gert (sortant)

– vacant

Décision:

Décision:

Les délégué-e-s suppléant-e-s sont confirmés par

Les membres de l’Assemblée des délégués qui ne dé-

153 oui, 1 non et 4 abstentions.

CMPR

passeront pas la limite d’âge pendant la législature

3 Cette élection s’est tenue
le lendemain.

sont confirmés par 151 oui, 7 non et 3 abstentions.

2.7. Election de la présidente / du président
de la Commission de déontologie3

L’assemblée se prononce ensuite sur les candidatures

Il est proposé à la Chambre médicale de prendre en

avec dépassement de la limite d’âge pendant la législa-

considération la répartition linguistique des pro

ture (conformément à l’art. 22 des statuts de la FMH):

cédures prévue par le Règlement de la CdD FMH et

FMCH

de tenir compte de la langue maternelle des candi-

– MATTARELLI Gianfranco (sortant)

dats.
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Les personnes suivantes se portent candidates

Les membres de la Commission de gestion élus sont

– MAINIERI Francesca, 1957 (sortante)

– BACHMANN HEINZER Rosilla

128

– PÖSCHMANN Enrico, 1973

– LAREIDA Jürg Michael

121

Résultat du 1er tour

– ZWAHLEN Daniel Rudolf

121

Bulletins valides 160; majorité absolue 81

– VUILLEMIN Philippe

120

– GHISLETTA Nicola Edoardo 

115

Nombre de voix obtenues
– MAINIERI Francesca

148

– PÖSCHMANN Enrico

12

Francesca Mainieri est élue présidente de la Commis-

Voix obtenues par les autres candidats
– PÖSCHMANN Enrico

22

– LYRER Philippe

1

sion de déontologie.

3. Mesures de stabilisation budgétaire

2.8. Election des quatre vice-président-e-s
de la Commission de déontologie4

3.1. Rapport final

Lors de l’élection, la Chambre médicale décide égale-

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

ment de repousser la limite d’âge des candidats qui au-

tion, secrétaire général adjoint dresse, sur la base du

ront atteint ou dépassé l’âge limite au cours de la légis-

plan de mise en œuvre 2019, le tableau final des travaux

lature (conformément à l’art. 22 des statuts de la FMH).*

concernant les mesures de stabilisation budgétaire.

Les personnes suivantes se portent candidates (par

Dans une perspective plus globale, il présente l’en-

ordre alphabétique)

semble des économies réalisées entre 2016 et 2019:

– FAVROD-COUNE Charles Abram (sortant)*

5,4 millions ont été atteints sur les 5,8 millions prévus,

– MANSER Beat (sortant)

soit 93% des mesures. Les économies de ces quatre der-

– PÖSCHMANN Enrico

nières années se répartissent comme suit: 3,5 millions

– REYMOND Jean-Marc (sortant)

en 2016, 1,4 million en 2017, 0,2 million en 2018 et

– SARRAJ Ali

0,3 million en 2019.

– WENGER Mathias (sortant)

La Chambre médicale prend connaissance du rapport

Résultat du 1er tour

final concernant les mesures de stabilisation budgé-

Bulletins valides 138; majorité absolue 70

taire mises en œuvre entre 2016 et 2019.

Les vice-présidents de la Commission de déontologie
élus sont
– REYMOND Jean-Marc

123

4. Rapports annuels 2019

– MANSER Beat

121

4.1. Rapport annuel 2019 de l’ISFM

– WENGER Mathias

119

Werner Bauer / président de l’ISFM expose les points sui-

– FAVROD-COUNE Charles Abram

102

vants du rapport annuel 2019 de l’ISFM:

Voix obtenues par les autres candidats

• EPA (Entrustable Professional Activities = activités

– SARRAJ Ali

31

professionnelles pouvant être réalisées de manière

– PÖSCHMANN Enrico

28

autonome).
Une EPA est une activité clinique complète typique

2.9. Election des membres de la Commission
de gestion de la FMH5

d’un domaine de travail réunissant toutes les connais-

Lors de l’élection, la Chambre médicale décide égale-

un ensemble de compétences destiné à remplacer

ment de repousser la limite d’âge des candidats qui au-

les nombreux éléments du catalogue des objectifs de

ront atteint ou dépassé l’âge limite au cours de la légis-

formation et, dans certains cas, aussi des examens.

lature (conformément à l’art. 22 des statuts de la FMH).*

En novembre, l’ISFM publiera à nouveau une invita-

ordre alphabétique)

tion à soumettre des projets visant à soutenir, facili-

– GHISLETTA Nicola Edoardo

le lendemain.
5 Cette élection s’est tenue
le lendemain.

• Promotion de projets

Les personnes suivantes se portent candidates (par
– BACHMANN HEINZER Rosilla

4 Cette élection s’est tenue

sances, compétences et attitudes qui s’y rapportent:

ter et améliorer la formation postgraduée.
• Royal College of Physicians / «Swiss RCP»

– LAREIDA Jürg Michael (sortant)

Depuis 2012, l’ISFM et le Royal College of Physicians

– PÖSCHMANN Enrico

organisent deux fois par an des ateliers très appréciés

– VUILLEMIN Philippe ( sortant)*

Teach the teachers sur des sujets tels que «Teaching in

– ZWAHLEN Daniel Rudolf

clinical settings», «How to support an underperfor-

Résultat du 1er tour

ming trainee», «Effective strategies for feedback and

Bulletins valables 133; majorité absolue 67

assessment» ou «Basic leadership skills».
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• Visites d’établissements (>150/an)

pas être mis en œuvre pour l’instant, les ressources

Hormis l’enquête auprès de tous les médecins en for-

étant utilisées ailleurs.

mation postgraduée (ETH/ISFM), les visites d’établis-

Révision de la LPMéd

sements sont l’instrument le plus efficace pour sou-

Le registre complet des médecins est définitivement

tenir, garantir et contrôler la formation postgraduée

entré en vigueur le 1er janvier 2020. Sans un diplôme de

(responsable des visites de la discipline concernée,

médecin certifié et une inscription au registre, per-

expert hors discipline et représentant de l’ASMAC).

sonne n’est autorisé à exercer la profession de médecin

• Changements structurels dans les établissements

en Suisse.

de formation postgraduée

RFP

Les changements structurels (travail à temps par-

Dans le domaine des titres de droit privé, l’ISFM a dé-

tiel, transfert des interventions vers l’ambulatoire,

cidé les conversions et nouvelles créations suivantes:

fusions, alliances/réseaux, établissements de for-

• Conversions en formations approfondies interdis-

mation multisites, centres/domaines interdiscipli-

ciplinaires

naires, etc.) posent toujours plus de défis à l’ISFM et

–n
 europathologie (SSNPath)

aux sociétés de discipline qui doivent adapter la Ré-

–m
 édecine d’urgence hospitalière (SSMUS)

glementation pour la formation postgraduée et, par

–m
 édecine psychosomatique et psychosociale

conséquent également les programmes, concepts et
contrats de formation postgraduée.
• Formation continue
(Dans le contexte de la plate-forme «Avenir de la for-

(ASMPP)
• Nouvelles formations approfondies interdisciplinaires
– c hirurgie de la colonne vertébrale (SSN et SO)

mation médicale» OFSP/CDS). La formation continue

–m
 édecine nutritionnelle (SSNC)

doit rester sous la responsabilité de l’ISFM et des

• Nouvelles formations approfondies

sociétés de discipline, et ce sans réglementation ad-

– s énologie gynécologique

ditionnelle.

– s énologie chirurgicale

Werner Bauer / président de l’ISFM prend congé en tant
que président sortant de l’ISFM par d’ultimes citations

Temps partiel

d’Osler et remercie pour la confiance qui lui a toujours

Dans certaines circonstances, des périodes de forma-

été témoignée.

tion postgraduée à temps partiel (taux de 20 à 50%)

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM complète le rap-

peuvent désormais aussi être validées.

port annuel 2019 de l’ISFM par les points suivants:

Des informations plus détaillées sur le rapport annuel

Formation postgraduée

sont accessibles par voie électronique sur www.siwf.ch.

Il y a maintenant 134 spécialités et partout des exa-

Proposition:

mens, des cours et des congrès qui sont annulés ou re-

La direction de l’ISFM propose à la Chambre médicale

portés en raison de la situation liée au coronavirus.

d’approuver le rapport annuel 2019 de l’ISFM.

C’est un très grand défi pour les sociétés de discipline

Décision:

médicale et l’ISFM. Des réglementations spéciales

La proposition est adoptée par 161 oui, 1 non et 5 abs-

doivent être édictées afin que les titres de spécialiste

tentions.

puissent continuer d’être délivrés de manière ordonnée et juridiquement correcte.

4.2. Rapport annuel 2019 de la FMH

Formation continue

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH et

Pour 2020, l’ISFM a ajouté un «crédit Covid» de 25 cré-

cheffe de la division Service juridique montre le rapport

dits dans le protocole de formation continue; selon le

annuel 2019 de la FMH qui a été publié le 8 avril 2020 et

déroulement de la 2 vague, un crédit supplémentaire

qui peut être consulté sur le site de la FMH www.fmh.ch.

pourra être accordé.

Son contenu comprend les points suivants:

Retard dans le traitement des dossiers

• Ressources humaines

En raison des problèmes liés au Covid-19, il y a eu de

• Chronologie

longs retards dans le traitement des dossiers. Le secré-

• Politique

tariat de l’ISFM a adopté un plan d’action et s’efforce de

• Corps médical

parvenir au plus vite à offrir de nouveau les services

• Activités

dans la qualité habituelle.

• Comptes annuels

e-logbook

Le rapport de situation comprend les thèmes suivants:

Le projet de logbook électronique a été achevé en ce qui

• Politique de la santé

concerne le développement du logiciel, mais ne peut

• Collaboratrices et collaborateurs

e
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Charges: moins de charges pour le personnel, le logbook électronique et l’accréditation, mais à peu près les
mêmes charges supplémentaires pour les visites, les
conseils juridiques et les provisions.
L’état de la fortune au 1er janvier 2020 est de
2 486 000 francs.

5.2. Compte de résultat 2019 de la FMH
Patrick Egger / chef de la division Finances et administration, secrétaire général adjoint expose le compte de résultat 2019 de la FMH qui se solde par un bénéfice de
1 919 200.94 francs. Les cotisations des membres (y
compris les contributions spéciales) ont diminué par
rapport à 2018, notamment en raison de la suppression
de la cotisation spéciale pour les EMH. Les cotisations
ordinaires des membres ont également enregistré une
légère baisse par rapport à l’année précédente.
L’évolution des dépenses et des recettes présente une
augmentation par rapport aux années précédentes en
Ursina Pally Hofmann, secrétaire générale de la FMH et responsable du Service juridique.

raison du projet de rénovation du siège de l’Elfen
strasse.

• Evaluation des risques

5.3. Comptes annuels 2019 de la FMH

• Membres

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

• Activités de développement

tion, secrétaire général adjoint expose les comptes an-

• Evénements exceptionnels

nuels qui se composent des comptes 2019 de la FMH et

• Perspectives

de l’ISFM. Le bilan présente des actifs circulants de

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH et

25,806 millions et des actifs immobilisés de 6,829 mil-

cheffe de la division Service juridique invite l’auditoire

lions. Les fonds étrangers s’élèvent à 16,956 millions, les

à lire le rapport de gestion en détail.

fonds propres à 15,678 millions. La somme au bilan se

Proposition:

monte à 32,635 millions. Le compte de résultat se solde

Le Comité central de la FMH demande à la Chambre

par un bénéfice de 1,993 million pour la FMH et l’ISFM.

médicale d’approuver le rapport annuel 2019 de la FMH.
Décision:

5.4. Comptes consolidés 2019 de la FMH

La proposition est adoptée par 154 oui, 1 non et 3 abs-

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

tentions.

tion, secrétaire général adjoint rend compte de la consolidation des participations suivantes:

5. Comptes annuels 2019

Health Info Net SA avec une participation de 57,57% et
un capital de 3 millions est intégralement consolidée.

5.1. Compte de résultat 2019 de l’ISFM

EMH SA avec une participation de 55% et un capital de

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM informe les dé-

1,5 millions est intégralement consolidée. ats-tms SA

légués des comptes 2019, qui se soldent par un bénéfice

avec une participation de 50% et un capital de 0,1 mil-

de 74 000 francs avec un bénéfice budgétisé de

lion est consolidée proportionnellement. L’AD Swiss

2000 francs). L’ISFM a quitté les chiffres rouges des an-

Net SA avec une participation de 10% et un capital de

nées précédentes; en 2018, les comptes présentaient une

0,4 million est consolidée avec l’equity method.

perte de 379 000 francs. La tendance à la baisse a pris fin

Le bilan présente des actifs circulants de 36,381 mil-

et la situation financière de l’ISFM est consolidée.

lions et des actifs immobilisés de 7,377 millions. Les

Par rapport au budget, les écarts suivants méritent

fonds étrangers s’élèvent à 23,177 millions, les fonds

d’être mentionnés:

propres à 20,581 millions. La somme au bilan se monte

Recettes: moins de recettes pour les titres de spécialiste

à 43,758 millions. Le compte de résultat se solde par des

et les formations approfondies; mais plus (dans la même

recettes de 52,561 millions et des dépenses de 50,068

mesure) dans la certification des établissements de for-

millions. Le résultat annuel 2019 des comptes consoli-

mation postgraduée et dans la formation continue.

dés se termine par un bénéfice de 2,493 millions.
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5.5. Rapport de l’organe de révision
Jürg Schlup / président de la FMH accueille Fabian Mollet / organe de révision BDO. Ce dernier confirme l’examen des comptes annuels 2019 (FMH et ISFM) par l’or-

• Logbook électronique 2.0
– Il est en grande partie mis en œuvre, sans dépassement des coûts.
• Rénovation du siège de la FMH (situation à fin août

gane de révision. Celui-ci a effectué la révision des

2020)

comptes annuels et des comptes consolidés sans ren-

– Décision de la ChM du 9 mai 2019: 10 980 000

contrer de difficultés. Fabian Mollet / organe de révision
BDO confirme que les comptes sont conformes à la loi et
aux Statuts et qu’il existe un système de contrôle in-

francs (±10%)
– Prévisions sur la base des contrats d’attribution:
9 665 965 francs

terne relatif à l’établissement des présents comptes an-

– Paiements déjà effectués: 1 388 979 francs

nuels. L’organe de révision recommande d’approuver

– Les dépenses supplémentaires pour l’assainisse-

les comptes annuels 2019 ainsi que les comptes consoli-

ment des polluants et des canalisations d’eau sont

dés 2019.

ainsi compensées sans problème.
• Facturation des cotisations centrales / synchroni-

5.6. Rapport de la CdG

sation des données

Adrian Sury / président de la CdG remercie l’équipe de la

– La plateforme pour le projet de «synchronisation

FMH du formidable travail fourni pour mettre sur pied

des données avec les organisations de base et fac-

en si peu de temps cette séance virtuelle de la Chambre

turation des cotisations centrales» a été installée

médicale, puis rend compte des principaux thèmes
abordés lors des séances de 2019 et 2020:
• Questions financières (comptes, budget, fortune)
– compte de résultat 2019
– budget 2021
• Stabilisation budgétaire – conclusion
– ChM octobre 2014: proposition de la CdG de créer

et mise en route.
– La structure des données a été modernisée par
l’ICT.
– Les projets pilotes avec l’AGZ (Navision) et l’association des médecins d’Argovie (EPOS) ont commencé.
• Adéquation des structures de la FMH – organi-

une marge de manœuvre financière et opération-

gramme

nelle

– Un nouvel organigramme a été introduit en 2019

– ChM octobre 2015: validation des propositions du
Comité central
– ChM 2020: 92,99% des mesures mises en œuvre
(FMH et ISFM)
– Cela équivaut à 5,384 millions
• Evaluation des risques (système et processus)
Le Comité central établit chaque année en automne
une nouvelle évaluation des risques.
• Système de contrôle interne (SCI)
– SCI débiteurs et facturation → forte sensibilisation

permettant de mieux régler les compétences SG –
CC – ISFM.
–
Conclusion d’une convention de collaboration
entre la secrétaire générale de la FMH et le directeur de l’ISFM
		
· La FMH et l’ISFM sont dans les faits (mais pas juridiquement) deux institutions autonomes
		
·
Utilisation de ressources et d’interfaces communes
		
· Projets communs lorsque nécessaires

au besoin de contrôle, documentation SCI finali-

		
· Départements de la FMH

sée en 2020

		
· Le membre du CC est responsable du départe-

– SCI pour le processus de clôture des comptes → très
bien
– En cours de développement sont le règlement des
signatures et les SCI débiteurs.
• Concept de protection des données
– La révision de la loi sur la protection des données
devrait entrer en vigueur en 2021.
– A la FMH, les dispositions sont mises en œuvre à
58%, à l’ISFM à 36%.
– La CdG souhaite que la mise en œuvre soit achevée
en 2021.
• GEVER (archives / gestion des affaires)
– Introduction en août 2020, migration réussie de

ment
		
· Résultat: responsabilités claires
• Adéquation des structures de la FMH – Assemblée
des délégués (AD)
– AD: commission de la ChM ou sénat? Compétences?
– Lors d’une séance le 15 novembre 2019 avec le Dr
Pierre Vallon, président de l’AD, les doutes de la
CdG ont pu être en grande partie levés:
		
· l’AD fonctionne bien dans le système global de la
FMH, lorsque la répartition des tâches législatives et exécutives se déroule proprement.
		
· Pour Pierre Vallon, l’AD a fait ses preuves dans sa
composition actuelle.

l’ancien système
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• Compte de résultat et bilan
–
FMH: cotisations de membres en légère baisse

Approbation des comptes annuels 2019
Proposition:

malgré un nombre de membres en hausse (+1171

Le Comité central de la FMH et respectivement la di-

pour un total de 42 703 médecins) et dépenses gé-

rection de l’ISFM proposent à la Chambre médicale

nérales plus faibles (projets non réalisés)

d’approuver les comptes annuels 2019, et plus exacte-

– ISFM: recettes liées aux prestations plus élevées

ment:

(tarifs de prestations nouveaux / plus élevés) et

1. le compte de résultat 2019 de l’ISFM

projets IT coûteux financièrement sous contrôle

2. le compte de résultat 2019 de la FMH

– Nouvelle constitution de réserves pour la rénova-

3. les comptes annuels 2019 de la FMH

tion du siège de l’Elfenstrasse

4. les comptes consolidés 2019 de la FMH

– Moins d’amortissements que prévus (siège)
– Les frais de personnel ont diminué par rapport à

Motion d’ordre du président de la FMH

2018, alors que 7 EPT (équivalents plein temps) ont

Il est proposé à la Chambre médicale de traiter les

été créés

comptes annuels 2019 (points 5.1 à 5.4) en un seul

– Les provisions à fin 2019 correspondent aux be-

vote.

soins de la FMH. Les risques de la reconnaissance

Décision:

fiscale ont été réduits autant que faire se peut.

La Chambre médicale décide de traiter les comptes

– Problème de l’administration fiscale: depuis des

annuels 2019 (points 5.1 à 5.4) en un seul vote par 168

années, pas de taxation définitive. Demande ex-

oui et 3 non, sans abstention.

presse du SG

Décision:

– Coûts informatiques, y c. logbook 2.0, sous contrôle
grâce à une excellente direction de projet

Les comptes annuels 2019 de la FMH (points 5.1 à 5.4)
sont approuvés par 118 oui, 3 non et 8 abstentions.

– Effet immédiat de la révision des tarifs de l’ISFM
(visites, certifications, etc.)
–
Accréditations par l’OFSP gourmandes en res-

6. Octroi de la décharge

sources humaines et financières; constitution de

6.1. Octroi de la décharge à la direction de l’ISFM

provisions

Proposition de la direction de l’ISFM

• Compte de résultat et bilan – gestion

La chambre médicale décide de suivre les recomman-

– Très bonne situation des liquidités

dations de l’organe de contrôle et de la Commission

– Rendement des placements positif au 31 décembre

de gestion (CdG) et d’octroyer la décharge à la direc-

2019
• Proposition de décision de la CdG

tion de l’ISFM pour l’exercice 2019.
Décision:

La CdG recommande d’approuver les comptes an-

La proposition est acceptée par 163 oui, 1 non et 2 abs-

nuels à l’attention de la ChM d’automne:

tentions.

1. a
 pprobation du compte de résultat 2019 de l’ISFM
2. approbation du compte de résultat 2019 de la
FMH

6.2. Octroi de la décharge au Comité central
de la FMH

3. a
 pprobation des comptes annuels 2019 de la FMH

Proposition du Comité central

4. approbation des comptes consolidés 2019 de la

La Chambre médicale décide de suivre les recomman-

FMH
• Etapes importantes de la CdG de 2008 à 2020
– Sensibilisation à des structures et des rapports

dations de l’organe de contrôle et de la Commission
de gestion (CdG), et d’octroyer la décharge au Comité
central de la FMH pour l’exercice 2019.

clairs entre les organes (stratégique / opérationnel,

Décision:

CC–SG, FMH–ISFM, AD–ChM, tâches de la CdG)

La proposition est acceptée par 161 oui, 0 non et 3 abs-

– Conventions claires avec les sociétés en participa-

tentions.

tion (avant tout EMH, mais aussi HIN) et FMH Services (taxes de licence)
– Stabilisation budgétaire
Adrian Sury / président sortant de la CdG remercie les

7. Election de l’organe de contrôle
(BDO SA) pour la période 2021–2022

présidents de la FMH et de l’ISFM, le Comité central, le

Il est recommandé à la Chambre médicale de reconduire

Secrétariat général et le Secrétariat de l’ISFM pour leur

l’organe de révision BDO AG pour les raisons suivantes:

excellent travail et la très bonne collaboration.

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

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

2021;102(3):45–72

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Chambre médicale

57

latoires. Ce dernier indique que cette proposition de réorganisation de la collecte de données est aujourd’hui
avant tout un point d’information.
Philip Molin / directeur de NewIndex SA explique pourquoi les organisations professionnelles médicales
doivent disposer d’un ensemble de données solide
constitué par les médecins eux-mêmes, si elles veulent
pouvoir relever les nombreux défis qui se posent dans
la phase actuelle, délicate, de la mise en œuvre du tarif
révisé TARDOC. Dans le même temps, les cantons sont
considérablement mis sous pression dans le cadre des
négociations et de la fixation de la valeur du point. Une
base de données des médecins leur est indispensable
pour pouvoir mener efficacement les négociations et
prendre valablement position dans le cadre de la fixation de la valeur du point.
La législation définit pour les médecins plusieurs obliClaudia Marthaler, du Secrétariat central, accueille les participants et répond
à leurs questions.

gations de livraison de données à l’intention de la
Confédération, et ce à titre gracieux. Au-delà de cette
obligation, une base de données de haut niveau quali-

tion et secrétaire général adjoint rappelle que la collabo-

tatif, constituée par les médecins, est indispensable,

ration avec BDO s’est très bien déroulée. La nouvelle

ne serait-ce que par cohérence avec les données de

équipe de la division Administration et finances est en

la Confédération. Le maintien d’une infrastructure

place depuis deux ans et les comptes consolidés ont été

ad hoc au niveau national par NewIndex est donc im-

présentés pour la deuxième fois cette année. L’optimi-

pérative et absolument nécessaire.

sation du système de contrôle interne (SCI) se poursuit.

La modification des conditions politiques, juridiques

Dans ce contexte, il est important d’assurer la conti-

et organisationnelles qui ont encadré la collecte de

nuité de ces différents travaux et il est préférable, à ce

données ces quinze dernières années rend des adapta-

titre, de conserver le même organe de contrôle. La lé-

tions nécessaires dans la collecte de données et dans

gislation ne requiert pas que l’on change d’organe de

leur mode de financement tel qu’il s’est établi au fil du

révision. L’art. 730, al. 2 CO prévoit cependant que la

temps. Etant donné la complexité de la situation

personne qui dirige la révision peut exercer ce mandat

contractuelle actuelle et du financement de la collecte

pendant sept ans au plus. Pour ce qui concerne le man-

des données, il est toujours plus difficile de réagir à

dat confié à BDO AG, le responsable de la révision a

l’évolution rapide que connaît le secteur ambulatoire.

d’abord été M. Simon Kehrli, puis celui-ci a été rem-

Les données sont utiles à tous les médecins et organi-

placé par M. Fabian Mollet. L’exigence de renouvelle-

sations du secteur ambulatoire. Les prestations d’in-

ment est donc respectée.

térêt général – collecte, valorisation et conservation

Proposition:

des données – représentent la majorité des coûts. Le

La Chambre médicale décide de reconduire l’organe

financement, judicieusement organisé à l’origine, cor-

de révision BDO, Berne, pour deux ans supplémen-

respond de moins en moins à la situation actuelle: la

taires (comptes annuels 2020 et 2021).

collecte de données par les médecins est aujourd’hui

Décision:

presque exclusivement financée par ceux qui y parti-

La proposition est acceptée par 167 oui, 2 non et 2 abs-

cipent (clients des centres de confiance) et par la contri-

tentions.

bution spéciale pour le NAKO, alors que les principaux
destinataires (sociétés cantonales de médecine et so-

8. Principe du nouveau financement de
la collecte de données par les médecins:
1re lecture

ciétés de discipline) ne contribuent pas de manière
adéquate à la couverture des coûts importants de ces
prestations d’intérêt général. De même pour les médecins qui ne participent pas au financement de la col-

Jürg Schlup / président de la FMH souhaite la bienvenue

lecte des données: leurs intérêts sont défendus par les

à Philip Molin / directeur de NewIndex SA et lui donne la

organisations professionnelles. Les cantons de Suisse

parole ainsi qu’à Urs Stoffel / membre du Comité central

centrale et le canton de Vaud ne livrent par ailleurs pas

et responsable du département Médecine et tarifs ambu-

leurs données.
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Un financement solidaire par l’ensemble du corps

fiée à l’échelle de la Suisse, financée sur une base soli-

médical est indispensable pour pouvoir assurer la col-

daire et gérée par les médecins.

lecte, la conservation et la valorisation des données sur

Assurer durablement la collection de données par:

tout le territoire.

• le financement solidaire des prestations d’intérêt

Le nouveau financement proposé s’appuie sur les trois
principes suivants:

général par tout le corps médical;
• l’égalité de traitement financier pour tous les méde-

• Au niveau local et régional, les fournisseurs de

cins qui bénéficient des données et l’allègement de

données, soit les cabinets médicaux, continuent de

la charge financière supportée par les participants

bénéficier du soutien prioritaire de leurs centres de

actuels;

confiance. Ce qui est nouveau, c’est que le finance-

• une meilleure cohérence entre les flux de presta-

ment des prestations des centres de confiance fait

tions et les flux financiers au sein du centre de don-

l’objet de négociations bilatérales entre les sociétés

nées des médecins, selon les principes d’une bonne

cantonales de médecine et les centres de confiance.
• Au niveau national, la collecte des données (collecte) et les prestations de base en aval (valorisation) sont assurées par un centre de données géré

gestion d’entreprise.
Rétablir la couverture nationale des données par:
• l’ouverture de la collecte et l’implication de toutes
les organisations livrant des données;

par les médecins. Ce centre de données, avec toutes

• l’égalité de traitement de toutes les organisations

les opérations techniques liées à la collecte et à la

livrant des données et la suppression des obstacles

valorisation des données, est financé sur une base

financiers à leur raccordement au centre de don-

solidaire par la FMH, de manière à assurer l’utilisa-

nées des médecins;

tion des données à l’échelle nationale pour toutes

• des conditions transparentes et contraignantes

les questions ayant trait à la politique profession-

régissant la livraison des données, pour assurer la

nelle.
• Toutes les autres prestations doivent être commandées et payées individuellement.
Pour les médecins participant actuellement à la collecte des données, le montant attribué au centre de
confiance est transféré dans la cotisation de membre
de la FMH / société cantonale. A l’avenir, lorsque tous

cohérence et la qualité des données.
Simplifier les structures contractuelles datant d’une
époque révolue en:
• adaptant les contrats aux besoins actuels du corps
médical et à l’utilisation faite des données;
• améliorant la transparence (rôles et responsabilités);

les médecins indépendants participeront au finance-

• éliminant les conditions contractuelles actuelles,

ment, ce sera donc meilleur marché pour ceux qui y

dépassées et non conformes à la législation (mono-

participent déjà actuellement et, inversement, plus

pole territorial).

cher pour ceux qui n’étaient affiliés jusqu’ici à aucun

Protection des données

centre de confiance ou centre de collecte de données.

Les serveurs de NewIndex ont le même standard que

Grâce au financement solidaire des prestations d’inté-

ceux utilisés par les banques et sont situés dans des

rêt général, les coûts liés à la collecte des données des

centres de données hautement sécurisés en Suisse.

centres de confiance seront allégés tandis que les

• Protection des données patients: anonymisées

coûts de base liés aux instruments de travail (miroir du
cabinet, TX-Analyzer), qui forment le socle des presta-

pour le transport dans le système NewIndex.
→ NewIndex traite uniquement des données qui ne

tions des centres de confiance telles que le conseil aux

sont pas personnelles (en vertu de la LPD suisse).

cabinets, le soutien dans le cadre des procédures EAE,

• Protection des données médecins: anonymisées

ou encore l’aide à la saisie des données (ROKO, MAS),

lors du traitement des données.

baisseront. Les centres de confiance s’acquitteront par

→ Les sociétés médicales n’obtiennent que des évalua-

ailleurs d’une redevance (licence) pour leur accès aux

tions dans lesquelles aucun médecin ne peut être

collections de données et l’utilisation de l’infrastructure technique de la société TrustX Management SA
(TMA). La redevance remplacera les frais variables actuels, basés sur le volume facturé.
Avec le nouveau mode de financement proposé, plus

identifié.
• Protection des intérêts du corps médical: règles
d’utilisation des données (code NAKO).
→ L’instance du NAKO surveille que l’utilisation des
données répond aux intérêts des médecins.

adapté et financé par les utilisateurs des données, nous

Urs Stoffel / membre du Comité central et responsable du

espérons mieux répondre aux conditions-cadres ac-

département Médecine et tarifs ambulatoires remercie

tuelles et aux besoins du corps médical. L’objectif est

Philip Molin / directeur de NewIndex SA pour les explica-

d’assurer durablement une collecte de données uni-

tions.
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• La proposition de financement de la collecte de don-

Le 19 septembre 2019, le Comité central a décidé de re-

nées par les médecins a été élaborée par le conseil

commander à l’Assemblée des délégués et à la Chambre

d’administration de Newindex SA, dans le cadre

médicale de modifier les Statuts de la FMH de sorte que

d’une retraite et d’un atelier. La proposition est ac-

seules les personnes enregistrées dans le MedReg

tuellement présentée aux acteurs et partenaires im-

puissent être membres de la FMH. Les membres âgés

pliqués (centres de confiance et cantons), et leurs

de 80 ans et plus ne sont pas concernés. L’Assemblée

retours seront pris en compte.

des délégués du 29 janvier 2020 recommande à la

• La proposition a également été présentée aux prési-

Chambre médicale d’approuver la modification.

dents des sociétés cantonales de médecine lors de la

Proposition:

conférence des présidents de la FMH du 31 octobre

La Chambre médicale décide d’adapter les Statuts de

2019, aux centres de confiance dans le cadre d’un

la FMH (modifications en italique) comme suit:

atelier, ainsi qu’au Comité central et à l’Assemblée

Art. 5 Membres ordinaires

des délégués de la FMH.

1

Sont admis comme membres ordinaires les méde-

Il s’agit maintenant de s’habituer à l’idée d’un finan

cins qui

cement équitable et basé sur le principe de causalité

•	
sont enregistrés en tant que médecins dans le

et donc d’une nette augmentation de la transparence et

Registre des professions médicales (MedReg) de la

d’une simplification de la construction élaborée au fil

Confédération suisse et

des années, et de voir comment ce serait possible.

• disposent d’un diplôme fédéral de médecin ou

Une proposition consolidée précisant les implications

d’un diplôme équivalent et

financières sera présentée à la Chambre médicale en

[…]

deuxième lecture, puis sera soumise au vote.

1bis

Proposition:

dans le Registre des professions médicales (MedReg) au

La Chambre médicale prend connaissance des prin-

1er janvier 2021, à l’exception des membres âgés de 80

cipes du nouveau financement de la collecte des don-

ans et plus affiliés avant le 1er janvier 2018.

nées par les médecins et donne son accord à la pour-

2

suite de ce projet.

l’affiliation à l’organisation de base compétente (ar-

Décision:

ticle 8).

La proposition est acceptée par 133 oui, 8 non et

[…]

16 abstentions.

Décision:

Les membres ordinaires doivent être enregistrés

L’affiliation ordinaire à la FMH est indissociable de

La modification des Statuts, qui requiert la majorité

9. Modification des statuts
9.1. Répercussions de l’application de MedReg
sur l’affiliation à la FMH

des deux tiers est acceptée par 150 oui, 6 non et 7 abstentions.

Claudia Blackburn / cheffe de la division Administration

9.2. Modification de l’annexe II:
sociétés de discipline médicale reconnues

des membres DLM présente la proposition de modifica-

Gabriela Lang / cheffe adjointe du Service juridique pré-

tion des Statuts, qui se fonde sur un amendement de la

sente la proposition de modification de l’annexe II des

LPMéd entré en vigueur le 1 janvier 2018, avec un délai

Statuts de la manière qui suit:

transitoire de deux ans. Cet amendement implique que,

Avec le changement (titre de spécialiste de droit privé en

depuis le 1er janvier 2020, seuls les médecins enregistrés

neuropathologie / formation approfondie interdiscipli-

dans le Registre des professions médicales de la Confédé-

naire), la Société suisse de neuropathologie (SSNPath)

ration peuvent exercer une activité médicale en Suisse.

ne répond plus aux critères exigés pour être reconnue

Au vu de cette situation juridique, le Comité central de

conformément à l’art. 18 des Statuts de la FMH et a perdu

la FMH a décidé de n’accepter à partir du 1er janvier 2018

au 1er janvier 2020 son statut de société de discipline re-

que les médecins inscrits dans le MedReg. Les méde-

connue conformément à l’annexe II des Statuts de la

cins qui étaient déjà membres de la FMH avant cette

FMH avec droit de vote et d’éligibilité, et donc aussi sa re-

date et qui n’étaient pas recensés dans le MedReg ont

présentation directe à la Chambre médicale (art. 19 des

été rendus attentifs à la nouvelle situation juridique

Statuts de la FMH). La SSNPath a par ailleurs déclaré par

par un courrier du 8 août 2019 les invitant à faire enre-

courrier du 21 janvier 2020 (cf. annexe) qu’elle renonçait

gistrer leur diplôme de médecin dans les meilleurs dé-

à la reconnaissance en tant que société de discipline mé-

lais. Depuis le 1er janvier 2020, seules les personnes ins-

dicale conformément à l’annexe II des Statuts de la FMH.

crites dans le MedReg ont leur profil publié dans le

Suite à la perte du statut de société de discipline recon-

registre des médecins de la FMH (doctorfmh.ch).

nue par la Chambre médicale, la SSNPath doit être bif-

er
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fée de manière formelle de l’annexe II des Statuts. En

sionnels des avocats et, en particulier, de l’indépen-

vertu de l’art. 30 al. 2 let. v des Statuts de la FMH, les

dance. Le 31 octobre 2019, la Chambre médicale a

modifications statutaires relèvent de la compétence de

accepté la proposition de la Société médicale du canton

la Chambre médicale.

du Tessin, en chargeant le Comité central d’examiner

Proposition:

d’un point de vue juridique si les mêmes restrictions

La Chambre médicale décide de biffer la Société

imposées aux avocats ne devraient pas s’appliquer éga-

suisse de neuropathologie de l’annexe II des Statuts

lement aux médecins. Sur la base d’un avis de droit des

de la FMH.

professeurs Gächter et Vokinger, le Comité central a

Décision:

proposé à l’Assemblée des délégués d’inscrire soit dans

La proposition est acceptée par 135 oui, 2 non et

la LPMéd soit dans les lois cantonales, des exigences

16 abstentions.

minimales, afin de garantir le respect des devoirs professionnels et la sécurité du droit. Ceci, cependant, en

9.3. Modification de l’annexe III des Statuts:
organisations médicales autorisées à intervenir,
sans droit de vote

renonçant à proposer les mêmes restrictions que celles

Gabriela Lang / cheffe adjointe du Service juridique pour-

propositions du Comité central.

suit avec la proposition d’adapter l’annexe III des Statuts.

La Société médicale du canton du Tessin (OMCT) est sa-

La suppression formelle de la SSNPath de l’annexe II des

tisfaite de la voie procédurale entamée suite à sa pro

Statuts a été acceptée au point précédent. De ce fait, la

position. Toutefois, l’Ordine est d’avis que, dans un

SSNPath ne peut plus siéger à la Chambre médicale.

souci d’uniformité, les mêmes principes qui doivent

Par courrier du 2 mars 2020 (cf. annexe), la SSNPath a

être ancrés dans la LPMéd et dans les lois cantonales de-

déposé une proposition de reconnaissance en tant

vraient également être repris dans les Statuts de la

qu’organisation ayant droit de discussion et de propo-

FMH.

sition mais sans droit de vote conformément à l’art. 25

Proposition de modification: «Art. 7a Cabinets médi-

al. 2 des Statuts et figurant sur la liste de l’annexe III des

caux de membres ordinaires en tant que personnes

Statuts. Comme la SSNPath est constituée majoritaire-

morales: Les membres ordinaires peuvent faire affilier

ment de membres de la FMH, elle remplit les critères de

à la FMH leurs cabinets médicaux organisés en tant

reconnaissance visés à l’art. 25 al. 2 des Statuts de la

que personnes morales si les droits de propriété sont

FMH: au 18 septembre 2020, 33 personnes, dont 19 sont

majoritairement, et les directions stratégique et opéra-

membres de la FMH, sont affiliées à la SSNPath.

tionnelle exclusivement, entre leurs mains. Les entre-

Proposition:

prises sont organisées de manière à ce que les méde-

La Chambre médicale décide d’accepter la proposi-

cins exerçant sous leur propre responsabilité

tion de reconnaissance en tant qu’organisation re-

professionnelle puissent observer les devoirs profes-

présentée à la Chambre médicale avec droit de dis

sionnels inscrits à l’art. 40 LPMéd. Les médecins

cussion et de proposition, mais sans droit de vote

doivent en particulier pouvoir prendre les décisions

ni d’éligibilité, conformément à l’art. 25, al. 2, et an-

médicales librement et sans instructions.»

nexe III des Statuts de la FMH, déposée le 2 mars 2020

Proposition:

par la Société suisse de neuropathologie, et soutenue

La Chambre médicale décide de charger le CC de pro

par l’Assemblée des délégués.

céder à la modification suivante de l’art. 7a des Statuts

Décision:

de la FMH (en caractères gras):

La proposition est acceptée par 113 oui, 29 non et

«Art. 7a Cabinets médicaux de membres ordinaires en

18 abstentions.

tant que personnes morales

qui s’appliquent aux avocats. Le 17 juin 2020, l’Assemblée des délégués a approuvé à une grande majorité les

Les membres ordinaires peuvent faire affilier à la FMH

9.4. Modification de l’art. 7a:
Prestations médicales: respect des devoirs
professionnels des médecins en entreprise

leurs cabinets médicaux organisés en tant que per-

Franco Denti / Ordine dei Medici del Canton Ticino,

nelle exclusivement, entre leurs mains. Les entreprises

OMCT expose la modification de l’article 7° des Statuts.

sont organisées de manière à ce que les médecins

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’organisa-

exerçant sous leur propre responsabilité profession-

tion d’une étude d’avocats avec des avocats salariés

nelle puissent observer les devoirs professionnels

suppose que seuls des avocats inscrits au barreau

inscrits à l’art. 40 LPMéd. Les médecins doivent en

puissent être propriétaires et gérer des cabinets d’avo-

particulier pouvoir prendre les décisions médicales

cats. Cela afin de garantir le respect des devoirs profes-

librement et sans instructions.»

sonnes morales si les droits de propriété sont majoritairement, et les directions stratégique et opération-
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Décision:

Proposition pour l’heure de fin de séance

La proposition est acceptée par 132 oui, 5 non et

La fin de séance est fixée à 17 h 30. Après 17 h 30, au-

18 abstentions.

cune décision ne pourra être prise ni aucune élection

Le président de la séance et la secrétaire générale re-

effectuée.

mercient les collaborateurs du Secrétariat général pour

Décision:

les efforts qu’ils ont dû fournir à très court terme afin

La fin de la séance est acceptée par 139 oui, 5 non et

de rendre possible la réalisation de cette séance vir-

4 abstentions.

tuelle. Les délégués se joignent à ces remerciements

Jürg Schlup / président de la FMH rappelle que le temps

par des applaudissements nourris.

de parole décidé la veille a été fixé pour les deux jours

Jürg Schlup / président de la FMH met fin à la séance de

et est limité à deux minutes. Cette limitation du temps

ce jour et souhaite à tout le monde une bonne soirée.

de parole s’applique à tous les délégués, à l’exception
des présidents des organisations affiliées. Il souligne

Jeudi 29 octobre 2020

ensuite que les propositions ne peuvent être présen-

Une fois le quorum atteint, Jürg Schlup / président de la

tées que par écrit conformément à l’article 11 al. 5 du

FMH accueille les délégué-e-s au deuxième jour de la

Règlement d’exécution.

Chambre médicale. Il remercie tous les collaborateurs
FMH impliqués et en particulier la division ICT dirigée
par Dominik Kreuter et les équipes techniques de
BERNEXPO et Kilchenmann, le Service juridique dirigé
par Ursina Pally, le Secrétariat central dirigé par Nicole

10. Prestations médicales:
respect des devoirs professionnels
des médecins en entreprise

Furgler, sans oublier la division Communication diri-

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH se

gée par Charlotte Schweizer et le Comité central, qui,

réfère à la modification de l’art. 7a des Statuts adoptée

avec beaucoup de savoir-faire et un engagement

la veille spécifiant que les médecins salariés exerçant

énorme, ont mis sur pied cette Chambre médicale vir-

sous leur propre responsabilité prennent les décisions

tuelle en deux jours.

médicales librement et sans instructions.

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH et

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH a

cheffe du Service juridique transmet les communica-

obtenu et analysé un avis de droit concluant en subs-

tions habituelles d’ordre organisationnel et souligne

tance que l’indépendance des médecins, tout comme

que les règles applicables sont les mêmes que celles de

les autres devoirs professionnels inscrits à l’art. 40 LP-

la veille, en particulier la motion d’ordre qui prévoit

Méd, doit aussi être garantie lorsque les médecins

que les votes et les élections sont valables s’il n’y a pas

exercent à titre salarié. Il est recommandé d’inscrire

plus de deux délégués ayant un problème technique.

des exigences minimales dans la loi afin de garantir le

La séance commence par un vote test, puis le bureau est

respect des devoirs professionnels et la sécurité du

désigné. Il est composé du président, des vice-prési-

droit. Ces exigences minimales peuvent être inscrites

dents et de la secrétaire générale. Julien Duruz / Service

soit au plan fédéral dans la LPMéd et/ou dans les lois

juridique de la FMH et Dominik Kreuter / chef de la divi-

cantonales.

sion ICT assument la codirection du bureau électoral;

Proposition:

Anne-Sylvie Thiébaud / cheffe de la Commission de déonto-

La chambre médicale décide de

logie leur apporte son soutien en tant que suppléante.

1. charger le Comité central de faire son possible pour

Jürg Schlup / président de la FMH propose comme scruta-

compléter la LPMéd comme suit:

teurs le Dr Rudolf Ott et la Dre iur. Caroline Hartmann.

«Art. 40a Entreprises employant des médecins
Les entreprises sont organisées de manière à ce

Scrutateurs

que les médecins exerçant sous leur propre res-

Proposition:

ponsabilité professionnelle puissent observer les

Approbation des scrutateurs

devoirs professionnels inscrits à l’art. 40. Les mé-

Décision:

decins doivent en particulier pouvoir prendre les

Les scrutateurs sont élus avec 155 oui, 1 non et 0 abs-

décisions médicales librement et sans instruc-

tention.

tions.»

Conformément à l’art. 11 al. 3 du Règlement d’exécution

et

de la FMH (RE), la Chambre médicale fixe au début de

2. motiver les sociétés cantonales de médecine à ce

chaque séance l’heure à partir de laquelle elle ne peut

que les bases de l’art. 40a LPMéd mentionné ci-dessus

plus prendre de décision ni procéder à des élections. Le

viennent compléter les conditions d’admission ins-

président propose de clore la séance à 17 h 30.

crites dans les lois cantonales.
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La pose de diagnostic et d’indication, le choix des traitements et la responsabilité générale du processus thérapeutique restent du ressort du médecin. Le cahier
des charges d’un PA répond au besoin effectif en soins
médicaux, aux besoins du marché du travail et aux objectifs visés par une équipe multiprofessionnelle dirigée par un médecin.
La formation bachelor de Physician Associate offre par
ailleurs des possibilités de développement de carrière
pour les professionnels de santé. Les hautes écoles
fixent les objectifs concernant les compétences opératoires à obtenir au terme de la formation pratique.
Après plusieurs questions et précisions, le président
dépose une motion d’ordre pour arrêter la liste des intervenants.
Proposition:
Arrêter la liste des intervenants
Décision:
La motion d’ordre est acceptée par 82 oui, 72 non et
10 abstentions.
Jürg Schlup / président de la FMH informe que le Comité
central soutient le modèle de délégation «Physician
Associate», développé conjointement par la FMH et
l’Hôpital cantonal de Winterthour, et propose que la
Chambre médicale contribue au développement de
cette profession en Suisse.
Orateur invité, le Prof. Stefan Breitenstein évoque les thèmes
de l’interprofessionnalité et de l’avenir de la profession de
Physician Associate.

Proposition 1
La Chambre médicale décide de créer un bureau pour
les Physician Associates / experts cliniques chargé du

Décision:

développement et du pilotage de la profession en

La proposition est adoptée par 150 oui, 4 non et

Suisse mais aussi de faire office de trait d’union entre

10 abstentions.

les groupes d’intérêts, les institutions et les hautes
écoles, de manière analogue au bureau des assis-

11. Interprofessionnalité: développements
futurs (Physician Associates)
Jürg Schlup / président de la FMH accueille le Prof. Stefan

tantes médicales.
Décision:
La proposition est acceptée par 133 oui, 21 non et
8 abstentions.

Breitenstein / président de la SSC et directeur du département de chirurgie de l’Hôpital cantonal de Winterthour,

Proposition 2

qui relate son expérience des Physician Associates.

La Chambre médicale décide de définir les exigences

Une partie de l’activité des médecins peut être délé-

pour la formation universitaire et continue des ex-

guée aux Physician Associates. L’objectif est d’amélio-

perts cliniques / Physician Associates BSc conjointe-

rer la continuité de la prise en charge médicale, d’amé-

ment avec les sociétés de discipline concernées et

liorer les processus cliniques et organisationnels et

l’ASMAC.

d’optimiser les interventions des médecins dans les

Décision:

divisions hospitalières. Les jeunes médecins peuvent

La proposition est acceptée par 136 oui, 19 non et

mieux se concentrer sur le contenu de la formation

10 abstentions.

médicale parce qu’ils sont libérés d’une bonne partie
des tâches administratives. Les PA exécutent des me-

Proposition 3

sures diagnostiques ou thérapeutiques à la demande et

La Chambre médicale décide de définir avec les socié-

sur délégation de médecins (dans des conditions juri-

tés de discipline concernées les critères de qualité

diques clarifiées).

pour les filières d’études correspondantes.
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Décision:

Prof. Stefan Breitenstein pour son exposé et pour son

La proposition est acceptée par 145 oui, 10 non et

engagement.

8 abstentions.
Proposition 4
La Chambre médicale décide de définir le cadre d’acti-

12. Contribution de soutien à des tiers:
Tox Info Suisse

vité et le principe de délégation des Physician Asso-

Jürg Schlup / président de la FMH aborde ce point à l’ordre

ciates. Pour cela, il faut garantir avec l’ASMAC sous

du jour et accueille le Dr méd. Joseph Widler / président

forme appropriée que l’introduction des Physician

de l’AGZ qui déclare ses liens d’intérêts comme suit:

Associates n’aura pas d’effets négatifs sur la forma-

Josef Widler est membre du comité de fondation de Tox

tion postgraduée des médecins et sur l’activité des

Info Suisse, le service de consultation officiel en Suisse

médecins-assistant-e-s.

pour toute question liée aux intoxications (pour les

Décision:

professionnels et la population).

La proposition est acceptée par 139 oui, 9 non et 8 abs-

Par décision de la Chambre médicale du 28 octobre 2015,

tentions.

la contribution annuelle de la FMH en faveur de Tox
Info Suisse à hauteur de 120 000 francs a été supprimée

Proposition 5

dans le cadre des mesures de stabilisation budgétaire.

La Chambre médicale décide que les Physician As

Plusieurs sociétés cantonales de médecine (AR/AI, BE,

sociates puissent s’affilier à la FMH en tant que

BS, FR, GL, GR, JU, LU, SG, SH, SO, TG, UR, VS, ZH) ont

membres extraordinaires, sans droit de vote ni

continué de soutenir la fondation Tox Info Suisse avec

d’éligibilité:

leurs propres moyens (56 600 francs en 2017; 51 200 en

• La Chambre médicale décide de compléter les Sta-

2018; 56 100 en 2019). Les autres organismes impliqués

tuts (art. 6, al. 1bis) et le Règlement d’exécution

dans le financement de Tox Info Suisse aux côtés des

(art. 5, al. 1bis, et annexe I) comme suit:

sociétés cantonales de médecine sont les organisations

– A
 daptation de l’art. 6 des Statuts, membres ex-

nationales des pharmaciens (pharmaSuisse), des assu-

traordinaires:

reurs-maladie (santésuisse) et de l’industrie chimique

		
1bis Tout physician associate peut s’affilier à la

et pharmaceutique (scienceindustries), ainsi que la

FMH en qualité de membre extraordinaire sans

Suva. La CDS, l’OFSP, H+ et Swissmedic soutiennent

droit de vote ni d’éligibilité.

l’offre au travers de contrats de prestations.

– A
 daptation de l’art. 5 RE, membres extraordinaires:

Les prestations de Tox Info Suisse sont assimilables à des
missions de prise en charge d’urgence de la population

		
1bis Les physician associates adressent leur de-

par les pouvoirs publics, et il serait donc pertinent qu’elles

mande d’affiliation directement au SG. Pour les

bénéficient d’un financement public. C’est pour cette rai-

diplômes étrangers, le SG peut exiger la présen-

son que Tox Info Suisse négocie actuellement une nou-

tation de l’original.

velle forme de financement avec la Confédération et les

– A
 daptation de l’annexe I RE, catégorie de cotisations:
		
10bis physician associates en tant que membres
extraordinaires, 1/5 de la cotisation

cantons. D’ici la mise sur pied de ce financement, l’auteur
de la proposition souhaite remplacer les contributions de
soutien financier des sociétés cantonales de médecine
par une contribution de soutien de la FMH.

– D
 éclaration d’intention relative à l’annexe III

Après une longue discussion, il apparaît que la proposi-

des Statuts, organisations médicales autorisées

tion présentée par écrit dans la circulaire de Josef

à intervenir (art. 25, al. 2):

Widler n’est pas identique à celle projetée. Josef Widler

		Si à l’avenir, une proposition d’affiliation d’une

confirme qu’il s’agit donc de voter non la proposition

seule et unique organisation professionnelle

envoyée par circulaire à tous les délégués mais la pro-

nationale (annexe III des Statuts avec un droit

position selon l’intitulé ci-dessous, telle que projetée

d’intervenir et de déposer des propositions mais

et visible par tous les participants.

sans droit de vote ni d’éligibilité) devait être

Proposition:

déposée, cette demande devra être examinée.

La FMH soutient Tox Info Suisse par une contribution

Décision:

annuelle de 120 000 francs pendant les 3 prochaines

La proposition est rejetée par 70 oui, 76 non et 17 abs-

années.

tentions.

Décision:

Jürg Schlup / président de la FMH confirme que quatre

La proposition est acceptée par 78 oui, 64 non et 9 abs-

des cinq propositions ont été acceptées. Il remercie le

tentions.
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13. Modification du Règlement d’exécution
Aucune proposition n’a été déposée pour ce point.

14. Modification du Code de déontologie

64

ponsible practice FMH»: «Lorsqu’une sanction est
prononcée à l’égard d’un médecin qui pratique dans
un cabinet ou une organisation bénéficiant du label
«responsible practice FMH», la commission de déontologie notifie la décision au bureau de la FMH en
charge du label. Cette communication est facultative

14.1. Introduction de l’art. 50 Label «responsible
practice FMH»

si la sanction consiste en un blâme ou une amende ne

Jürg Schlup / président de la FMH salue Esther Kraft /

Décision:

cheffe de la division Données, démographie et qualité,

La proposition est adoptée par 122 oui, 15 non et

qui expose la réflexion initiale qui a conduit à la for-

12 abstentions.

dépassant pas 1000 francs.»

mulation du code de conduite du label «responsible
practice FMH» et à la modification correspondante du
Code de déontologie (CoD).
• Comment la FMH peut-elle faire, en tant qu’organisa-

15. Budget 2021
15.1. Budget 2021 de l’ISFM

tion médicale, pour faire face au nombre toujours

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM informe que le

plus important d’entreprises gérées par une personne

financement de l’ISFM repose principalement sur les

qui n’est pas médecin et employant un nombre crois-

recettes des titres de spécialistes; ces dernières étant

sant de médecins membres ou non-membres?

soumises à d’importantes fluctuations, il est difficile

• Comment la FMH peut-elle faire pour continuer de-

de faire des pronostics. En 2019 par exemple, l’ISFM a

main d’imposer le respect des règles déontolo-

décerné 100 titres de moins que l’année précédente.

giques à des membres qui conserveront certes leur

Pour le budget 2021, l’ISFM prévoit néanmoins une aug-

indépendance en tant que médecins, mais pas leur

mentation d’un demi-million des recettes des titres

indépendance économique, et qui seront donc ex-

décernés en raison du nombre croissant de médecins

posés aux pressions que pourra exercer un em-

assistants ainsi que du maintien à un niveau élevé du

ployeur pour qu’ils dérogent à leurs obligations

nombre de diplômes étrangers reconnus.

déontologiques?

Les conséquences de la pandémie sur les comptes 2020

Suite au succès d’un projet pilote avec dix cabinets mé-

et le budget 2021 restent, quant à elles, incertaines.

dicaux, le Comité central et l’Assemblée des délégués

D’innombrables réglementations spéciales dans 134

de la FMH ont approuvé l’introduction du label «res-

domaines spécialisés représentent une énorme charge

ponsible practice FMH». Il est prévu que ce label soit

de travail et entraînent des retards dans le traitement

introduit en 2021 avec les objectifs suivants:

des demandes de reconnaissance de titre. Par ailleurs,

• Les patientes et les patients doivent savoir dans

de nombreuses visites d’évaluation ne peuvent pas être

quelles institutions de soins le Code de déontologie

effectuées, ce qui contribue à une baisse non négli-

de la FMH sert de ligne directrice de l’action médicale.

geable des recettes.

• Les exigences essentielles du CoD sont vérifiées

Concrètement, l’ISFM prévoit un budget équilibré (bé-

sous la forme d’une autodéclaration et de contrôles

néfice de 4000 francs).

ponctuels au moyen d’un audit sur place.

Aucun grand changement n’est actuellement prévu

• Lorsqu’une organisation / un cabinet médical passe

pour la planification financière des prochaines années.

avec succès cette vérification, elle/il obtient un cer-

Christoph Hänggeli / directeur de l’ISFM rappelle pour

tificat: le label «responsible practice FMH».

conclure que l’ISFM décerne des titres fédéraux de

Rien n’est prévu dans le CoD pour l’octroi d’un label. Cela

spécialiste depuis vingt ans, mais que le montant de la

signifie que les commissions de déontologie, qui sont te-

taxe est toujours de 4000 francs, ce qui est réjouis-

nues à la confidentialité, ne sont pas autorisées à noti-

sant.

fier un non-respect du CoD aux organes du label. De ce
fait, il est possible que des médecins soient sanctionnés

15.2. Budget 2021 de la FMH

pour le non-respect du CoD alors que le cabinet / l’orga-

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

nisation dans laquelle ils exercent ont déjà le l abel. C’est

tion, secrétaire général adjoint informe que la FMH a

pourquoi le Comité central propose à la Chambre médi-

budgété une perte de 2,045 millions pour 2021. Le frein

cale de modifier le Code de déontologie dans ce sens.

aux dépenses qui compare les dépenses du budget avec

Proposition:

les recettes des derniers comptes annuels est ainsi res-

La Chambre médicale décide l’ajout d’un nouvel ar-

pecté. L’ISFM budgétise un bénéfice de 0,004 million.

ticle au Code de déontologie, l’art. 50 Label «res-

Les pertes consolidées s’élèvent à 2,041 millions.
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Principaux écarts de recettes: pour les cotisations des

ficit de kCHF 2041 inscrit au budget consolidé de la

membres, on s’attend à une baisse des recettes de 0,700

FMH.

million par rapport au budget 2020, ce qui équivaut

Des postes actuellement vacants à la FMH et à l’ISFM

aux chiffres des comptes annuels 2019. Cela s’explique

doivent être repourvus. Les coûts de la rénovation du

par les changements démographiques. Il est prévu en

bâtiment de l’Elfenstrasse 18 et les loyers des locaux

2021 de dissoudre des provisions principalement pour

provisoires de la Nussbaumstrasse 29 impactent le

la rénovation tdu siège de l’Elfenstrasse.

budget 2021. L’ISFM, malgré les incertitudes de la pan-

Principaux écarts de dépenses: l’augmentation des

démie, prévoit une activité suffisamment soutenue en

charges directes est due en partie à la location de salles

matière de formation et d’accréditation, pour espérer

plus importantes pour l’Assemblée des délégués et la

dégager un bénéfice.

Chambre médicale, imposée par la situation liée au

Budget de la FMH

Covid-19. Les frais de personnel n’augmenteront que

• Les coûts de la rénovation de l’Elfenstrasse 18 sont

légèrement en raison notamment de l’absence d’aug-

maitrisés.

mentations salariales générales et d’adaptations au

• Les coûts de la gouvernance informatique (I-Gover-

renchérissement en raison du Covid-19 et par égard à

nance/GEVER) peuvent être un élément de surprise

la situation parfois difficile que rencontre le corps mé-

budgétaire.

dical. Les dépenses supplémentaires importantes sont

• TARCO; politique des assurances; pandémie; Conseil

dues à la rénovation du siège de l’Elfenstrasse et aux

fédéral et Chambres fédérales; relations avec les mé-

frais liés aux locaux intermédiaires de la Nussbaum

dias, sont des chantiers permanents qui nécessitent

strasse. La rénovation du siège représente des d’inves-

un engagement important de la FMH et qui peuvent

tissement créant des plus-values et préservant la va-

à tout moment provoquer des dépenses budgétaires

leur. Pour ce financement, un montant de 5,814

supplémentaires.

millions de provisions sera activé. Les frais des locaux

• Ces trois points expliquent le déficit, celui-ci n’étant

de la Nussbaumstrasse de 0,706 million sont comptabi-

pas la résultante de problèmes structuraux que ren-

lisés dans le compte de résultat.

contrerait la FMH. La planification financière reste
maîtrisée.

15.3. Budget 2021 de la CdG

Budget de l’ISFM

Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-

• Les accréditations de spécialistes devraient revenir

tion, secrétaire général adjoint informe que le budget
2021 de la Commission de gestion qui présente un coût
total de 0,088 million est moins important que celui de

au niveau de 2014 (+550 000).
• Un excédent de recettes est prévu pour l’utilisation
de la plateforme de formation (+50 000).

2020 qui prévoyait l’élection de nouveaux membres

• L’amélioration de la plateforme de formation, et de

à la CdG et donc des séances supplémentaires pour la

son informatisation, les imputations internes et

transmission des dossiers.

l’augmentation du personnel sont les principales
sources de dépenses.

15.4. Rapport de la Commission de gestion

Stratégie de placement

Jürg Schlup / président de la FMH accueille Philippe Vuil-

• Les liquidités sont excellentes.

lemin / nouveau président élu de la CdG qui rend

• Les rendements des placements ont été bien meil-

compte des séances de l’année passée. Il évoque le dé

leurs que ne laissait présager la pandémie.
Stabilisation budgétaire: les critères de l’atteinte de la
stabilisation budgétaire sont remplis.

Cat.

Dénomination

Cotisation
de base
2021

Recommandation: la CdG propose d’accepter les budgets 2021 de la FMH, de l’ISFM, de la CdG et le budget
2021 consolidé et de renouveler le mandat, pour deux

1

Médecins exerçant en cabinet

710 francs

2

Médecins hospitaliers dans une fonction dirigeante

710 francs

3

Médecins en formation postgraduée en vue de l’obtention d’un titre
de spécialiste ou d’une formation approfondie

475 francs

4

Médecins en formation postgraduée en vue de l’obtention d’un titre
de spécialiste ou d’une formation approfondie

355 francs

a) Cotisation de base 2021

5

Domicile et activité professionnelle à l’étranger

284 francs

tion, secrétaire général adjoint informe des montants

6

Membres temporairement sans activité de médecin

178 francs

de cotisation de base 2021 conformément à la proposi-

7

Après cessation de toute activité professionnelle (p. ex. retraités)

142 francs

tion du Comité central et de la CdG:

ans, de BDO comme organe de révision.

15.5. Cotisations de membres 2021
Patrick Egger / chef de la division Finances et administra-
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15.5.1 Proposition Eggimann, SVM:
réduction des cotisations de la FMH

16. Hommages

Jürg Schlup / président de la FMH informe qu’une propo-

Jürg Schlup / président de la FMH annonce que six per-

sition de non-entrée en matière de Thomas Eggimann /

sonnalités méritantes quittent la FMH cette année. Il

SSGO a été déposée aujourd’hui en lien avec la proposi-

commence par une laudatio pour Werner Bauer / pré-

tion de réduction des cotisations de la FMH de Philippe

sident de l’ISFM.

Eggimann / président de la SMSR. S’en suit une longue

Quiconque peut, comme Werner, se prévaloir d’une

discussion.

carrière aussi longue en médecine et en politique pro-

Proposition de non-entrée en matière

fessionnelle, et qui a fait avancer autant d’idées et de

La Chambre médicale décide de ne pas entrer en ma-

projets au fil de son parcours, fait de l’exercice de la lau-

tière sur la proposition de Philippe Eggimann

datio un véritable défi.

2020_10_15.5.1.

Durant ton mandat de président du Collège de méde-

Décision:

cine de premier recours, tu avais coutume de dire que

La proposition de non-entrée en matière est acceptée

ton but en politique professionnelle était «que les mé-

par 88 oui, 53 non et 12 abstentions.

decins conservent la joie de pratiquer, en tant que

Proposition:

condition préalable à la qualité de leur travail». Durant

La Chambre médicale approuve les cotisations de

les années qui ont suivi, tu ne t’es jamais éloigné

base 2021: cat. 1 et 2 = 710 francs, cat. 3 = 475 francs,

de cette philosophie. Lorsque tu as été élu à la tête de

cat. 4 = 355 francs, cat. 5 = 284 francs, cat. 6 = 178 francs,

l’ISFM en 2009, sur la base d’une candidature surprise,

cat. 7 = 142 francs.

tu as mis en avant «la formation postgraduée et conti-

Décision:

nue en tant que tâche centrale de la politique profes-

Les cotisations de base conformément à la pro

sionnelle», et la nécessité pour elle de prendre en consi-

position du Comité central, soutenue par l’AD et la

dération une diversité de besoins: «cursus postgradués

CdG, sont acceptées par 140 oui, 6 non et 4 absten-

structurés pour la jeune génération, demandes des pa-

tions.

tients et du grand public, promotion d’une qualité optimale dans le travail et prévention de la surrégulation».

b) Proposition NAKO

Tu voulais en particulier favoriser la tradition du

Proposition:

Teaching, à l’exemple des «Colleges of Physicians»

La Chambre médicale approuve la contribution spé-

du monde anglophone, créés pour transmettre non

ciale 2021 en faveur du NAKO (centre de consolida-

seulement des compétences, mais également «l’en-

tion national) de 40 francs pour les cat. 1 et 2.

thousiasme pour la pratique médicale». Sans relâche,

Décision:

tu dénonçais les obstacles sur cette route: resserre-

La proposition est acceptée par 115 oui, 12 non et

ment graduel des conditions-cadres économiques et

21 abstentions.

tarifaires, exigences de productivité et d’efficience, pé
nuries en personnel, excès de tâches administratives,

c) Proposition Revue médicale suisse

autant de facteurs expliquant le manque toujours plus

Proposition:

criant de temps pour la formation postgraduée. Ton

La Chambre médicale approuve la contribution spé-

engagement pour le Teaching n’en a été que plus im-

ciale 2021 en faveur de la Revue médicale suisse de

portant: ateliers Teach the teacher à la sauce helvétique,

10 francs pour les catégories 1, 2, 3, 5 et 6.

prix décernés aux projets et aux formateurs engagés,

Décision:

déterminés malgré tout à transmettre à la jeune gé

La proposition est acceptée par 117 oui, 21 non et

nération «les connaissances, les aptitudes, la joie au

13 abstentions.

travail et la bonne attitude».
Par des activités de ce type ou par l’introduction du
symposium MedEd destiné à tous les professionnels

15.6. Budget 2021 consolidé

actifs dans la formation, tu as renforcé la formation

Proposition:

postgraduée et continue au point de devenir son am-

La Chambre médicale approuve le budget 2021 conso-

bassadeur, habile à trouver des solutions convainquant

lidé de la FMH avec une perte de 2,041 millions.

les autorités autant que les sociétés de discipline. Grâce

Décision:

à ta vue d’ensemble des développements internatio-

Le budget consolidé est adopté par 132 oui, 9 non et

naux et à ton intérêt pour l’avancement des techniques

13 abstentions.

et des connaissances, l’ISFM a appliqué et intégré les
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temps d’y aller. Mais ce n’est pas le moment de m’étaler,
Jürg est déjà assez pressé. J’aimerais simplement vous
remercier, et vous partager une pensée: alors que pour
des raisons fort respectables, tous ne parlent que de
qualité, sur quoi au juste se fonde-t-elle, cette qualité,
dans nos diverses spécialités? Je vous le donne en mille,
la formation est la clef. Investir dans la formation aujourd’hui, c’est récolter demain la qualité. Pour cela, travaillons chaque jour à jeter des bases pérennes pour la
formation postgraduée. Voilà, c’est dit. Il me reste à exprimer ma gratitude pour le soutien et la collaboration
de tous ceux que j’ai eu le plaisir de côtoyer durant ces
passionnantes années, et à vous souhaiter, à vous tous
et à mon cher institut, un plein succès.
Jürg Schlup / président de la FMH s’adresse ensuite à
Adrian Sury / président de la CdG.
Cela fait plus de vingt ans que tu t’engages pour la
FMH; depuis 1997 au sein de sa Commission des finances, depuis 2006 au sein de la Commission de gestion, puis depuis 2013 en tant que président de celle-ci.
Après toutes tes années au sein de la Commission et en
politique professionnelle, il y a peu de dossiers à la
FMH dont tu ne connaisses pas chaque détail, et sur
lesquels tu ne pourrais pas raconter d’anecdotes. C’est
Jürg Schlup, président de la FMH, rend hommage à Werner
Bauer, qui quitte ses fonctions de président de l’Institut Suisse
pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM).

pourquoi parmi tes nombreuses qualités, il y en a une
qui a été particulièrement importante pour la FMH:
ton intégrité. Les affaires internes à la FMH ont toujours été chez toi en de très bonnes mains, toi qui as de

méthodes les plus novatrices, dont les EPA ne sont

tout temps pris ton secret de fonction aussi au sérieux

qu’un exemple. Même pour mettre en œuvre des pro-

que le secret médical. Sans parler de tes vastes connais-

jets compliqués dans la pratique opérationnelle – log-

sances, généreusement mises au service de l’organisa-

book électronique et plateforme de formation conti-

tion et de sa commission de gestion.

nue – tu as atteint tes objectifs.

En plus de ton absolue fiabilité et de ton aversion pour

Et puisque, comme tu l’as dit toi-même, «tout, ou

les jeux de pouvoir, diverses qualités ont fait que tu as

presque, a déjà été dit par le passé», je vais clore en ci-

toujours été l’homme de la situation. Tu vois toujours

tant Osler: «La meilleure manière de préparer demain

plusieurs facettes aux défis qui se présentent, et puis

est de travailler formidablement bien aujourd’hui.»

ton incroyable patience fait que tu restes attentif

C’est précisément cette marque que tu as apposée à la

quand d’autres ont décroché depuis longtemps.

formation postgraduée. Et si je nous souhaite à tous

Qui que l’on interroge, tous te décrivent comme une

deux encore de belles années avant que de devenir

personne extraordinairement accueillante, et ne se

plus patients que médecins, la perspective est plutôt

rappellent pas t’avoir vu une seule fois mal luné. Ta

agréable de pouvoir compter demain sur une généra-

présence calme et détendue, ton approche bienveil-

tion de médecins dont tu auras contribué à former l’en-

lante et pleine d’humour, ont fait que tu as toujours

gagement. En attendant, je te souhaite une très belle

noué des liens constructifs avec ceux qui se sont suc-

retraite, et qu’elle aussi soit réussie à la mesure de la

cédé aux postes clefs de la FMH. Tu savais faire passer

joie que tu y mettras. Merci beaucoup.

les messages désagréables de manière supportable, et

Werner Bauer / président de l’ISFM adresse quelques

mettre le doigt là où ça faisait mal pour proposer les re-

mots de remerciement rimés, auxquels il est difficile

mèdes les plus efficaces. Durant les périodes turbu-

de rendre justice en français:

lentes que nous avons traversées, avec beaucoup de

Cher Jürg, chers tous. Le temps passe si vite. Me voici au-

travail supplémentaire pour la Commission de gestion,

jourd’hui, onze ans après mon élection – pas en visio

ton professionnalisme et ta finesse de perception ont

conférence à l’époque mais en plénum – à devoir pren

été décisifs pour désamorcer des situations potentiel-

dre congé. On arrive, on travaille un peu, puis il est

lement explosives.
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gneuses de Davos, ainsi que le lac des Quatre-Cantons à
bord de son voilier. Un grand merci à toi Thomas.
Adrian Sury / président de la CdG adresse ses remerciements à Alexander Zimmer / membre de la CdG. Il se retire car il s’est porté candidat au Comité central, et a été
élu hier. Nous lui adressons nos plus sincères félicitations! Après avoir exercé en tant que médecin-chef
dans le canton de Bâle, il a ouvert il y a quelques années son propre cabinet à Soleure. Connaissant à fond
la médecine hospitalière comme la médecine ambulatoire, il préside la commission permanente des tarifs
de la FMPP et a siégé au sein de la task force.
Il est important que la CdG regroupe des représentants
de toutes les parties du pays, ainsi que des chirurgiens
et des psychiatres. C’est cette pluralité qui permet de
prendre en considération une diversité de points de
vue. En tant que psychiatre, Alexander a souvent proposé en toute subtilité des manières d’aborder les
problèmes auxquelles personne n’avait pensé.
Sa grande finesse d’esprit et de caractère ainsi que son
humour ont participé à créer l’excellent climat qui
règne au sein de la CdG. Par chance, si nous ne pouvons
Adrian Sury, président sortant de la CdG.

plus compter sur lui au sein de la Commission, il
pourra mettre ses connaissances étendues au service
du Comité central. Je lui formule mes meilleurs vœux

Tu vas maintenant avoir le temps de mettre à profit

pour cette nouvelle étape professionnelle.

ailleurs tes talents pour la médecine et pour la mu-

Jürg Schlup / président de la FMH salue ensuite la contri-

sique. Je te souhaite tout ce qu’il y a de meilleur pour

bution de Jürg Unger / membre du Comité central et res-

cette prochaine étape, et te remercie au nom du Comité

ponsable du département Médecine et tarifs hospitaliers.

central et de la FMH pour ton patient et précieux tra-

Jürg Unger va lui aussi terminer son activité au sein du

vail!

Comité central de la FMH. Malgré son séjour relative-

Adrian Sury / président de la CdG remercie Jürg Schlup

ment bref au sein de la FMH – une législature de quatre

pour ses aimables paroles et les dédie à ses collègues de

ans, ses réalisations au cours de cette période auront

la Commission.

des effets durables.

Adrian Sury adresse ensuite quelques mots de remer-

Peut-être est-ce lié à son ancrage dans le domaine de la

ciement à Thomas Kehl / membre de la CdG. Thomas

pédopsychiatrie qu’il est à ce point conscient de l’im-

Kehl a été l’un de mes collègues les plus actifs au sein

portance de toucher les jeunes si l’on veut induire des

de la commission. Sa longue expérience dans les do-

changements durables. Peut-être cet accent particulier

maines de l’orthopédie/traumatologie, de la formation,

mis sur la jeune génération de médecins est-il dû égale-

ainsi que du travail dans divers conseils d’administra-

ment au fait que c’est dans le secteur dont s’occupe son

tion et en tant que CEO des Centres de réhabilitation zu-

département – les soins hospitaliers – que travaillent la

richois et des Hôpitaux appenzellois a profité à la Com-

majorité de nos jeunes membres. Ou peut-être aussi

mission de gestion de multiples manières. Il a été parmi

est-ce dû aux expériences faites durant sa propre car-

les initiateurs de la réforme structurelle de la FMH

rière médicale, qui l’a conduit jusqu’à la position de

avant même d’entamer son engagement de 12 ans au

médecin-chef, où il a eu l’opportunité d’encadrer ses

sein de sa Commission de gestion. Il a été un des piliers

collègues. Une des réalisations qui lui tient le plus à

de la task force de la stabilisation budgétaire. Pourfen-

cœur est le projet Coach my career, visant à faire profi-

deur convaincu du système bicaméral, il a contrôlé at-

ter les jeunes médecins de l’expérience de collègues

tentivement les processus du Secrétariat général. Après

plus âgés, qu’il a mis sur de bons rails et qui est appelé à

trois législatures, il se retire du fait des limitations sta-

se pérenniser. Ce projet, tout comme le cycle de sémi-

tutaires, mais aussi de la limite d’âge. Nous garderons

naires qu’il a contribué à mettre au point sur le mana-

en mémoire son infatigable engagement et lui souhai-

gement et la gestion dans le domaine de la santé, a

tons de sillonner longtemps ses chères contrées monta-

pour but de soutenir les jeunes médecins dans leur car-
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Christoph Bosshard / vice-président de la FMH et responsable du département Données, démographie et qualité
rend hommage à Jürg Schlup / président de la FMH.
Un immense merci de nous tous, cher Jürg. Chères
consœurs et confrères, bien que ce ne soit pas de gaieté
de cœur que je prononce cette allocution pour le départ de Jürg Schlup, c’est un grand honneur qui me revient. Nous savons tous qu’il n’est guère amateur de
grands discours, et qu’il n’aime pas particulièrement
être au centre de l’attention.
Ainsi donc, plutôt que de lui infliger un long discours,
nous avons choisi de préparer un film regroupant les
nombreux hommages de ceux qui ont eu la chance de
travailler à ses côtés durant ses huit ans à la tête de la
FMH. Christoph Bosshard remet le film à Jürg Schlup
et, pour l’accompagner dans la suite de son parcours,
lui fait cadeau d’un couteau suisse doté des accessoires
usuels: l’indispensable tire-bouchon, l’ouvre-boîte, fort
utile pour quand les choses résistent, et le tournevis
pour libérer tout ce qui pourrait se gripper. Et bien sûr
Jürg Schlup quitte la FMH après huit ans à sa tête. Parmi

les lames de différentes tailles pour les diverses occa-

ses réalisations, la remise d’une proposition de révision du
tarif ambulatoire élaborée de concert entre les médecins
et les assureurs.

sions de la vie quotidienne, que ce soit en randonnée,
à la maison ou au jardin. Christoph Bosshard clôt en le
remerciant chaleureusement et en lui exprimant sa
gratitude d’avoir pu faire partie de son équipe.
Après de très longs applaudissements, Jürg Schlup re-

rière et de les aider à trouver leur juste place dans le

mercie chaleureusement les membres du Comité cen-

système de santé. Il contribue ainsi non seulement à

tral, les délégués et tous les collaborateurs de la FMH,

leur satisfaction professionnelle, mais améliore aussi

et souhaite pleine satisfaction et succès à la nouvelle

la qualité de la prise en charge.

équipe et à sa successeure.

Dans l’un de ses éditoriaux, Jürg Unger a rappelé l’importance pour les membres d’organisations professionnelles d’avoir «un vrai désir de coopérer, à mille
lieues de toute ambition égomaniaque». L’importance

17. Structure tarifaire TARDOC –
infor mations actuelles

d’être «capables, en dépit des divergences, de collabo-

Urs Stoffel / membre du Comité central et responsable

rer pour atteindre un objectif commun», d’adopter «un

du département Médecine et tarifs ambulatoires fait un

comportement égal à l’égard de tous», et de savoir

bref retour en arrière sur ce qui s’est passé depuis la

«conserver une attitude de respect et de confiance,

remise de la structure tarifaire TARDOC le 12 juillet

même en cas de divergences». Pour moi, il a ainsi lui-

2019. L’OFSP a ensuite demandé de nombreux docu-

même décrit magistralement ce que tous les membres

ments supplémentaires qui lui ont été remis dans les

du Comité central ont tant apprécié chez lui. Quant au

délais. Après la séance du 8 novembre 2019, le retour

compliment qu’il nous a adressé dans un très récent

formel de l’OFSP disait que la structure tarifaire ne

éditorial du BMS, «en vingt ans passés au sein de di-

pouvait pas être approuvée en l’état pour les raisons

verses directions ou conseils d’administration, il ne

suivantes:

m’a jamais été donné de voir une collaboration aussi

• absence de majorité du côté des assureurs-maladie

agréable, constructive et résolument axée sur les résul-

• dépôt de deux structures tarifaires différentes

tats qu’au sein de ce Comité central», j’aimerais ici le lui
retourner au nom de tous les membres de ce comité.
Cher Jürg, ton départ du Comité central aura malgré
tout ceci de bon que tu auras enfin à nouveau plus de

(normalisée et non normalisée)
• pas d’accord entre les partenaires concernant la
transition neutre en termes de coûts du TARMED
au TARDOC.

temps pour toi, pour tes proches et pour tes loisirs.

En janvier 2020, le TARDOC a été présenté à santésuisse.

Nous te souhaitons de profiter pleinement de cette li-

Entre février et début avril 2020, trois ateliers intensifs

berté, et te formulons nos meilleurs vœux pour la suite.

d’une demi-journée ont eu lieu avec l’OFSP et des repré-
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sentants de curafutura, de la FMH et d’ats-tms SA. L’OFSP

les cabinets médicaux et les centres ambulatoires, l’OFS

avait demandé à H+ et santésuisse de lui communiquer

avait en effet avancé la fin du relevé des données 2018 à

d’ici fin mars 2020 les raisons de leur non-participation

fin mars au lieu de mi-avril. Cet arrêt anticipé a contri-

au TARDOC et de lui rendre une première évaluation du

bué à la diminution des taux de contact et de réponse.

tarif. curafutura et la FMH ont également remis fin fé-

Il présente ensuite les graphiques illustrant la livraison

vrier à l’OFSP une prise de position sur la coordination

des données par canton et par but (surveillance ou

des tarifs forfaitaires et des tarifs à la prestation.

statistique). Les principaux enseignements tirés des

Urs Stoffel / membre du Comité central et responsable du

chiffres de 2018 sont les suivants: 40% des médecins

département Médecine et tarifs ambulatoires rappelle

exercent la médecine de premier recours (médecine in-

pourquoi il est important de maintenir la demande

terne générale et pédiatrie; médecin praticien); plus les

d’approbation. Il informe également que suite au rallie-

médecins sont jeunes, plus la part de ceux qui exercent

ment de SWICA au TARDOC, la structure tarifaire est

dans le domaine de la médecine de premier recours est

désormais portée par la majorité des assurés (environ

élevée; les femmes représentent 62% des médecins âgés

53%). Ensuite, il montre des exemples de modèles de

de 35 à 39 ans, mais seulement 28% des médecins âgés

solutions envisagées pour la neutralité des coûts, in-

de 60 à 64 ans; et les résultats d’exploitation des cabi-

cluant un concept de monitorage remis fin juin 2020

nets individuels sont comparables à ceux de 2015/2017.

au Conseil fédéral. Pour les partenaires tarifaires im-

En conclusion, on peut dire que les résultats de 2018

pliqués dans ce projet, toutes les exigences formelles

sont très proches de ceux de 2015 et de 2017, et donc

en vue de l’approbation du TARDOC sont désormais

qu’ils les confirment. La collaboration avec l’OFS, est

remplies. En juillet 2020, le TARDOC et le concept de

bonne et constructive, elle se poursuit et les «règles du

neutralité des coûts a aussi été présenté en détail à H+.

jeu» resteront les mêmes. Le prochain relevé MAS

Il poursuit en ajoutant que la société ats-tms SA est une

concernant les données de 2019 commencera le 9 no-

organisation tarifaire qui fonctionne depuis cinq ans

vembre 2020 et se terminera le 28 février 2021.

avec un secrétariat opérationnel et qu’elle a non seule-

Le relevé MAS, sa constance grâce à des résultats repro-

ment contribué au développement du nouveau tarif

ductibles, l’excellent taux de participation et des résul-

mais aussi défini les procédures nécessaires pour que

tats validés par la Confédération revêtent de l’impor-

l’introduction du tarif se fasse sous les meilleurs aus-

tance pour le corps médical, ce aussi afin de pouvoir

pices. Epaulé par les experts des partenaires tarifaires,

documenter les évolutions liées au Covid-19.

son secrétariat travaille notamment au développement d’un outil (LegiData) servant à la reconnaissance
des unités fonctionnelles et à la gestion des valeurs intrinsèques. Enfin, il se réjouit d’annoncer que l’ancien
conseiller aux Etats et président de la commission de la

19. Informations du Comité central,
du Secrétariat général, de l’ISFM et
des divisions

santé, Joachim Eder, a été élu président du conseil d’ad-

Jürg Schlup / président de la FMH rappelle que les délé-

ministration d’ats-tms SA.

gués ont reçu les informations concernant les départe-

Pour l’heure, le rapport d’examen de l’OFSP a été plu-

ments avec les documents de séance.

sieurs fois repoussé mais il est très attendu. A ce jour,
l’OFSP n’a présenté aucun calendrier pour la suite ni
fixé de date pour une potentielle entrée en vigueur du
TARDOC.

18. Information MAS

20. Positionnement du corps médical
suisse sur le thème du changement
climatique et de la santé
Jürg Schlup / président de la FMH souhaite la bienvenue
à Michael Burkardt / swimsa. Au nom des étudiants en

Christoph Bosshard / vice-président de la FMH et respon-

médecine, ce dernier remercie la FMH qui, par sa signa-

sable du département Données, démographie et qualité

ture du manifeste, soutient les efforts visant à protéger

informe du relevé des données structurelles des cabi-

le climat.

nets médicaux et des centres ambulatoires (MAS =

Le changement climatique représente la plus grande

Medical Ambulatory Structure) mené par l’Office fédé-

menace de notre siècle pour la santé. Il s’agit déjà au-

ral de la statistique sur mandat du Département fédéral

jourd’hui d’une urgence médicale qui remet en ques-

de l’intérieur (DFI) en vertu de l’art. 59a LAMal. Le taux

tion les progrès réalisés par le passé dans le domaine

de contact et le taux de réponse du relevé 2018 sont plus

de la santé publique.

faibles que ceux du relevé précédent (2017), ce qui est at-

Tant la nouvelle stratégie de santé du Conseil fédéral

tribué à la situation liée au Covid-19. Afin de décharger

que l’actuelle pandémie de Covid-19 soulignent l’ur-
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gence de reconnaître les liens entre la santé humaine,

concernant le COVID 19 allant dans le sens des trois

la santé animale et l’environnement, résumés sous le

organisations faitières qui ont déposé la proposition

terme de «One Health», et d’agir en conséquence. Exer-

et relu par Carlos Quinto.

çant la profession qui bénéficie du niveau de confiance

Décision:

de la population le plus élevé à l’échelle mondiale, les

La publication du communiqué de presse concernant

médecins ont une responsabilité particulière sur le plan

le Covid-19 est approuvée par 125 oui, 4 non et 2 abs-

de la protection et de la promotion de la santé. L’Associa-

tentions.

tion des étudiant-e-s en médecine de Suisse (swimsa) a

En conclusion, les délégués adressent leurs plus vifs re-

donc invité la FMH, avec le soutien de l’ASMAC, à assu-

merciements aux personnes impliquées dans l’organi-

mer sa responsabilité et à s’engager au nom du corps

sation et la réalisation de la première Chambre médi-

médical suisse pour la protection de la santé publique

cale virtuelle de la FMH.

dans le contexte du changement climatique. Une pro
position dans ce sens a été adoptée à l’unanimité lors de
la séance de l’Assemblée des délégués du 3 septembre

21. Divers

2020. L’inscription à l’ordre du jour de la séance vise à ce

Ursina Pally Hofmann / secrétaire générale de la FMH et

que la Chambre médicale prenne connaissance de la

cheffe de la division Service juridique informe des pro-

décision de l’Assemblée des délégués.

chaines dates de la Chambre médicale.

Point ajouté à l’ordre du jour: proposition des organisations faîtières (SMSR, VEDAG et OMCT), communi-

Dates de la ChM en 2021

qué de presse relatif au Covid-19

Jeudi 27 mai 2021

Jürg Schlup / président de la FMH passe à la proposition

Jeudi 28 octobre 2021

écrite déposée par les organisations faîtières (SMSR,
VEDAG et OMCT). Selon l’art. 31 al. 3 des Statuts, ce nou-

Dates de la ChM en 2022

veau point à l’ordre de jour exige la majorité qualifiée

Jeudi 19 mai 2022

des deux tiers pour être adopté.

Jeudi 27 octobre 2022

Proposition:
La Chambre médicale accepte la proposition d’ajouter

Jürg Schlup / président de la FMH remercie les délé-

un point à l’ordre demandant de rédiger un commu-

gué-e-s pour leur participation active et constructive

niqué de la FMH sur la situation sanitaire actuelle.

et en particulier pour leur soutien et leur patience pen-

Décision:

dant cette séance virtuelle. Il remercie également les

La proposition exigeant la majorité des deux tiers est

trois équipes techniques sur place, les collaboratrices

acceptée par 102 oui, 11 non et 3 abstentions.

et les collaborateurs des divisions Secrétariat central,

Le contenu du communiqué de presse qui devrait être

Service juridique et Communication et toutes les

envoyé le 30 octobre 2020 donne lieu à une longue dis-

autres personnes qui ont participé à l’organisation et à

cussion. Son message se résume comme suit: «… C’est

la réalisation de cette Chambre médicale de deux jours.

pourquoi le corps médical enjoint la population à respecter

Jürg Schlup / président de la FMH clôt la séance et prend

les règles de distanciation, l’hygiène des mains et le port du

congé des délégués. Cette séance a été la dernière

masque, ainsi que de suivre scrupuleusement les recom-

Chambre médicale qu’il a eu l’honneur de présider.

mandations des autorités concernant les contacts. Ces me-

Pour lui, cela a été un plaisir, de la joie mais aussi un

sures simples sont la base de la lutte contre le virus…»

honneur d’avoir pu être le président de tous les méde-

Proposition:

cins de la FMH pendant toutes ces années. Il souhaite

La Chambre décide de demander au Comité central de

un excellent retour à tout le monde.

publier un communiqué de presse le 30 octobre 2020
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Glossaire
Abréviation

Explication

AD

Assemblée des délégués

AGZ

Société des médecins du canton de Zurich

AMDHS

Association des médecins cadres des hôpitaux suisses

ASMAC

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

ASMPP

Académie suisse de médecine psychosomatique et psychosociale

ats-tms

Partenariat tarifaire: arzttarif Schweiz – tarif médical Suisse

CC

Comité central

CdG

Commission de gestion

CDS

Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé

ChM

Chambre médicale

CMPR

Collège de médecine de premier recours

EMH

Editores Medicorum Helveticorum

EPA

Entrustable professional acitivities

ETH

Ecole polytechnique fédérale

ETP

Equivalent temps plein

FMCH

Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica

FMH

Fédération des médecins suisses

FMPP

Foederatio Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum

GEVER

Gestion électronique des affaires

H+

Les hôpitaux de Suisse

HIN

Health Info Net

ICT

Technologie de l’information et de communication

ISFM

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

KSW

Hôpital cantonal de Winterthour

LPMéd

Loi sur les professions médicales

MAS

Medical Ambulatory – Structure

MedEd

Symposium pour le développement de la formation médicale postgraduée

mws

medical women switzerland

NAKO

Service national de consolidation

OFS

Office fédéral de la statistique

OFSP

Office fédéral de la santé publique

OMCT

Ordine dei medici del canton Ticino

PA

Physician Associate

PDC

Parti démocrate-chrétien

RE

Règlement d’exécution

RoKo

Etude permanente des coûts d’exploitation des cabinets

SCI

Système de contrôle interne

SCM

Société cantonale de médecine

SDM

Société de discipline médicale

SFSM

Swiss Federation of Specialities in Medicine

SG

Secrétariat général

SMSR

Société médicale de la Suisse romande

SSC

Les chirurgiens et chirurgiennes suisses

SSGO

Société suisse de gynécologie et d’obstétrique

SSMUS

Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage

SSN

Société suisse de neurochirurgie

SSNC

Société suisse de nutrition clinique

SSNPath

Swiss Society of Neuropathologie

swimsa

Swiss Medical Students’ Association

CH-3000 Berne 16

TARDOC

Nouveau tarif médical pour les prestations ambulatoires

Tél. 031 359 11 11

TX

TrustX Management SA (TMA)

VEDAG

Association des sociétés médicales de Suisse alémanique

FMH
Nussbaumstrasse 29
Case postale

Fax 031 359 11 12
nicole.furgler[at]fmh.ch
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La méthode de sélection doit continuer d’être développée et af finée

Echange d’expériences sur la
nouvelle méthode de sélection
Patrick Müller a , Thomas Kessler b
a

chef de la division Médecine et tarifs ambulatoires FMH; b spécialiste, division Médecine et tarifs ambulatoires FMH

La nouvelle convention relative à la méthode de sélection dans le cadre du contrôle
de l’économicité est entrée en vigueur au début de l’été 2018. Cette nouvelle mé
thode qui s’applique à partir des données de l’année statistique 2017 a été analysée
en profondeur puis présentée par des experts lors de deux séances d’information.
L’occasion pour les représentants d’organisations médicales d’avoir un premier
échange de vue sur la question.

Signée par la FMH, curafutura et santésuisse et entrée

Quatre experts se sont exprimés lors de ces séances. Le

en vigueur au début de l’été 2018, la nouvelle conven

Dr Andreas Kohler, chef de projet pour l’évaluation de

tion relative à la méthode de sélection dans le cadre du

l’économicité chez tarifsuisse SA, a présenté la nou

contrôle de l’économicité selon l’art. 56 al. 6 LAMal pré

velle méthode de sélection. Le Prof. Dr Beat Hulliger,

cise que cette méthode visant à identifier les médecins

enseignant de la FHNW à l’Institute for Competitive

avec des coûts hors norme selon la LAMal se fonde sur

ness and Communication (ICC), a fourni un point de

l’analyse de régression en deux étapes figurant dans le

vue scientifique sur la nouvelle méthode de sélection

rapport final de l’étude de Polynomics AG. Cette nou

tandis que Patrizia Gratwohl, avocate, s’est penchée sur

velle méthode s’applique à partir des données de l’an

le volet juridique. Enfin, le Dr Juerg B. Reust, manda

née statistique 2017. Rappelons cependant que seule

taire de la FMH, a apporté aux personnes présentes des

une analyse individuelle consécutive à la procédure de

informations et expériences pratiques et résumé les

sélection et tenant compte des particularités du cabi

points essentiels de la nouvelle méthode de sélection.
Les exposés sont brièvement résumés ci-après.

Seule une analyse individuelle, consécutive à
la procédure statistique de sélection, permet de
déterminer si un médecin répond ou non aux
critères d’économicité.

Contrôle de l’économicité
Dans son exposé, le Dr A. Kohler a présenté en détail
la nouvelle méthode de sélection. Pour commencer,

net permet de déterminer si un médecin ne répond pas

il a évoqué les bases légales et conventionnelles du

aux critères d’économicité. La méthode de sélection ne

contrôle de l’économicité. Ensuite, il a abordé le déve

constitue donc qu’une partie du contrôle de l’économi

loppement du comparatif des coûts moyens, d’ANOVA

cité selon l’art. 56 al. 6 LAMal et ne remplace pas une

(qui tient compte des variables de l’âge et du sexe) et de

évaluation individuelle détaillée.

l’indice de régression (auquel s’ajoutent les variables

Deux séances d’information virtuelles consacrées à

séjour hospitalier l’année précédente, franchise à op

cette nouvelle méthode ont eu lieu les 5 et 12 novembre

tion, Pharmaceutical Cost Group [PCG]). «Du point

2020. L’objectif était de donner un aperçu de la nou

de vue de santésuisse, le contrôle de l’économicité se

velle méthode aux représentants des organisations

divise en trois phases», a expliqué Andreas Kohler:

médicales et des centres de confiance qui soutiennent,

«premièrement la sélection statistique, deuxième

accompagnent et conseillent les médecins concernés,

ment l’examen individuel et troisièmement les me

de leur présenter des éléments importants du pro

sures en résultant.» Les données du pool de données et

cessus, de développer une conception commune de la

pool tarifaire ainsi que les numéros RCC de SASIS SA

question et de permettre un échange de vues entre les

et la liste PCG de l’Office fédéral de la santé publique

participants.

(OFSP) constituent la base du contrôle de l’économicité.
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La sélection s’effectue désormais avec un modèle de

cela signifie qu’un biais puisse être exclu. En revanche,

régression, respectivement un modèle à effets fixes

les variables d’un médecin sont connues et peuvent

(style de cabinet du médecin) en deux étapes. «La pre

être analysées. Dans son intervention, il a souligné

mière tient compte de la morbidité des patients et la

que le rapport final de Polynomics AG abordait certes

deuxième de l’emplacement du cabinet et du groupe de

les questions de robustesse (winsorisation), mais qu’il

spécialistes du médecin. Au final, les coûts par patient

fallait malgré tout réexaminer les diagnostics essen

d’un médecin sont comparés avec ceux de ses collè

tiels à chaque nouveau calcul. «La méthode de sélec

gues du même groupe de spécialistes en Suisse.» La sé

tion fournit des indications, mais ne peut pas rempla

lection constitue la première étape du contrôle de l’éco

cer une évaluation individuelle. A noter que la

nomicité réalisé par santésuisse et se déroule dans le

méthode de sélection ne tient pas compte du résultat

cadre d’un projet de partenariat de la FMH, santésuisse

de la prestation fournie (succès thérapeutique)», a

et curafutura. «Même si la méthode de sélection est

conclu Beat Hulliger.

Les collaborateurs de santésuisse tentent parfois de
faire croire que la méthode de sélection opère une
correction parfaite et qu’il est donc inutile d’apporter
des explications.

Une évaluation individuelle
reste nécessaire
Patrizia Gratwohl, avocate, a parlé du volet juridique de
la nouvelle méthode de sélection et rappelé que dans la
méthode des coûts moyens, une valeur indicielle de

scientifiquement fondée, elle n’est pas parfaite et sa

plus de 130 points entraînait la présomption de surmé

méthodologie doit être améliorée. Une analyse indi

dicalisation. Elle a souligné le manque de transparence

viduelle consécutive à la procédure statistique de

de cette méthode des coûts moyens qui n’est ni objec

sélection est systématiquement nécessaire pour déter

tive ni ne correspond à une procédure d’économicité à

miner si un médecin répond ou non aux critères d’éco

proprement parler, mais uniquement à un comparatif

nomicité», a résumé Andreas Kohler.

des coûts moyens ne tenant pas compte de la morbi
dité du collectif de patients. Ce point avait d’ailleurs

Puissance statistique de la nouvelle
méthode de sélection

conduit à l’introduction de l’art. 56 al. 6 LAMal qui pré
cise que les fournisseurs de prestations et les assureurs
doivent convenir d’une méthode visant à contrôler

Le Prof. Dr B. Hulliger est intervenu sur les perfor

le caractère économique des prestations. «L’objectif de

mances de la nouvelle méthode de sélection. En ce qui

l’art. 56 al. 6 LAMal est d’établir la transparence concer

concerne la méthode de régression appliquée, le Prof.

nant la méthode de contrôle, de tenir compte de la

Hulliger a relevé que «les tests et les intervalles de

morbidité du collectif de patients et, enfin, de convenir

confiance se fondent sur l’exactitude du modèle. Si une

d’une méthode visant à contrôler le caractère écono

variable essentielle a été oubliée (Omitted Variable

mique des prestations et non pas à mettre en œuvre le

Bias), les coefficients sont souvent faussés.» Poly

contrôle du caractère économique des prestations»,

nomics AG a analysé différentes variables et n’a pas

a-t-elle expliqué. Dans la convention selon l’art. 56 al. 6

trouvé de traces tangibles d’autres variables pouvant

LAMal entre curafutura, la FMH et santésuisse, il est

interférer. «La nouvelle méthode de régression est

stipulé que la méthode de sélection pour identifier les

certainement bonne, mais elle ne garantit pas qu’il n’y

médecins avec des coûts hors norme selon la LAMal ne

aura pas de biais découlant de variables essentielles

montre pas si le médecin répond aux critères d’écono

omises», a expliqué Beat Hulliger. Il a poursuivi par

micité ou non. «Cela ne peut être déterminé que dans

une comparaison avec l’effet marginal moyen. «Les

l’analyse individuelle consécutive.» Patrizia Gratwohl

coûts prévus peuvent être calculés pour chaque

a aussi rappelé qu’il n’y avait pas encore de jurispru

médecin. Par contre, la méthode de sélection ne tient

dence sur la méthode de sélection et que la question de

pas compte du genre de sinistre (maladie, accident ou

la qualification juridique de la méthode de sélection

maternité). Le modèle de sélection est très complexe et

restait donc ouverte. Elle a conclu ses propos en réité

son fonctionnement difficile à comprendre. La plupart

rant que la méthode de sélection servait à identifier les

des modèles comportent un nombre important de

médecins avec des profils de coûts statistiquement

coefficients.» Il a ensuite évoqué les difficultés liées

hors norme et que le contrôle de l’économicité devait

à la taille du modèle qui empêche une analyse plus

être effectué individuellement en tenant compte des

précise des effets et rappelé que d’autres variables ont

particularités du cabinet et en combinant la méthode

été analysées par Polynomics AG sans, toutefois, que

statistique et la méthode analytique.
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qu’une nouvelle méthode est introduite, par ex. les
médecins spécialistes en médecine interne générale

Dans son exposé, le Dr J. B. Reust s’est concentré sur les

pratiquant la médecine complémentaire qui remettent

principales expériences acquises au cours des deux

ou prescrivent moins de médicaments. Dans ce cas,

ans et demi écoulés depuis l’introduction de la nou

l’indice de régression des coûts totaux serait corrigé à

velle méthode de sélection. «Les principaux objectifs

la hausse, c’est-à-dire en défaveur du médecin. «L’hypo

que sont la réduction du nombre de médecins hors

thèse sur laquelle s’appuie le système est la suivante:

norme et une meilleure prise en compte de la morbi

moins de médicaments = collectif de patients non mor

dité sont atteints avec la nouvelle méthode de sélec

bide avec faibles coûts (pour simplifier). Or, tout le

tion», a confirmé J. B. Reust. Il a souligné qu’il ne fallait

monde commet des erreurs, santésuisse aussi. Donc,

cependant pas oublier que la méthode de sélection

mieux vaut contrôler la plausibilité du rapport de

ne corrigeait pas toutes les particularités du cabinet et

régres
sion de santésuisse avec les données de son

qu’elle ne représentait qu’une première étape pour dé

propre cabinet et le miroir du cabinet», a recommandé

tecter les médecins avec des coûts hors norme. Les

J. B. Reust. Un tel contrôle est par exemple nécessaire si

médecins avaient donc tout intérêt à se préparer, c’est-

la date de traitement ne correspond pas à la date de fac

à-dire à commander le rapport de régression avec les

turation chez l’assureur, qui doivent bien entendu plus

données de coûts et indices chez santésuisse et à pré

ou moins coïncider. Avec un bon argumentaire, les

voir, le cas échéant, un argumentaire, étant donné que

particularités du cabinet ou le profil de coûts peuvent

les médecins n’avaient généralement pas le temps de

être expliqués, même si c’est une tâche fastidieuse. Les

réagir. En effet, santésuisse a dans certains cas déjà

collaborateurs de santésuisse tentent parfois de faire

attaqué les médecins pendant la première année.

croire que la méthode de sélection opère une correc

Pour établir une argumentation, il a recommandé de

tion parfaite et qu’il est donc inutile d’apporter des ex

non seulement utiliser le rapport de régression, mais

plications. «Cela ne va pas seulement à l’encontre

aussi les propres données du cabinet, celles-ci pouvant

du texte de la convention, mais met aussi en évidence

être analysées selon différents critères (par ex. cons

des situations où la correction de l’indice calculé par

titution de groupes de coûts selon l’indication). Sans

la méthode de sélection est tout simplement fausse», a

oublier le miroir du cabinet offrant aussi des indica

conclu J. B. Reust.

tions utiles. J. B. Reust a donc insisté sur le fait qu’il fal
lait «livrer les données de facturation dans la collecte
de données des médecins (via le centre de confiance ou
un intermédiaire comme la Caisse des médecins, Medi

Communication de cas et résultats
intéressants

Data), et qu’outre l’âge et le sexe, le PCG avait un impact

La méthode de sélection doit continuer d’être dévelop

très important sur l’indice de régression» alors que

pée et affinée. La FMH s’engage en ce sens dans les né

celui des nouveaux critères de morbidité «franchise

gociations avec santésuisse et curafutura et continuera

élevée» et «séjour hospitalier l’année précédente» était

d’encourager l’échange à ce sujet entre toutes les par

moindre.

ties prenantes. Nous vous invitons à nous faire part de

Si les données à disposition ne permettent pas de dé

vos expériences, des cas particuliers et intéressants, du

terminer quel paramètre de morbidité est dominant, la

comportement inapproprié de tarifsuisse SA ou de tout

comparaison de l’indice non corrigé, de l’indice ANOVA

autre événement ou approche revêtant un intérêt

et de l’indice de régression des coûts totaux permet au

général. N’hésitez pas à adresser vos propositions, vos

moins d’évaluer les répercussions sur le plan qualitatif.

questions et votre point de vue à la FMH (tarife.amb

Une autre difficulté réside dans le fait que les groupes

ulant[at]fmh.ch). Les situations concrètes rencontrées

PCG déterminants et les médicaments y figurant ne

sur le terrain révélant des problèmes de méthode sont

sont pas constants, mais changent chaque année. En

des points de départ importants pour perfectionner et

conséquence, il se pourrait donc qu’un médecin pres

développer la méthode. La FMH recommande aux mé

et tarifs ambulatoires

crivant les mêmes médicaments chaque année assiste

decins concernés par une procédure d’économicité de

Baslerstrasse 47

à une correction de l’indice de régression en sa faveur

prendre contact avec leur société cantonale de méde

la première année et en sa défaveur l’année suivante.

cine ou leur centre de confiance.

FMH
Division Médecine

CH-4600 Olten
Tél. 031 359 12 30
tarife.ambulant[at]fmh.ch

Comme souvent, il y a toujours des perdants lors
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Eglal Zaklama Lachat (1944), † 6.6.2020,
Spécialiste en médecine interne générale,
2800 Delémont

Evangelos Peios (1935), † 11.12.2020, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe,
9500 Wil SG

Erich Reinhard (1946), † 5.11.2020, 4056 Basel

Arnold Thalmann (1927), † 12.12.2020, Facharzt
für Allgemeine Innere Medizin, 6300 Zug

Jean Marti (1931), † 7.11.2020, Spécialiste en
oto-rhino-laryngologie, 1131 Tolochenaz

Tobias Pritzker (1947), † 29.12.2020,
8003 Zürich

Liviu Constantin Dan (1967), † 16.11.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1010 Lausanne

GE

Robert Oechslin (1927), † 1.12.2020, Facharzt
für Hämatologie und Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, 8200 Schaffhausen

Stefano Guglielmi, Spécialiste en gastroentérologie et Spécialiste en médecine interne
générale, rue de Lyon 77, 1203 Genève

Marie Louise Reichlin-Hotz (1919), † 2.12.2020,
Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin,
6000 Luzern
Vera Obeid-Ruggli (1932), † 6.12.2020,
Fachärztin für Dermatologie und Venero
logie, 8057 Zürich
Axel Crone (1966), † 7.12.2020, Facharzt für
Physikalische Medizin und Rehabilitation,
6018 Buttisholz
Martin Fey (1931), † 9.12.2020, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, 3052 Zollikofen
Inma Guignard-Luz (1951), † 9.12.2020,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
1814 La Tour-de-Peilz

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Praxiseröffnungen /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici

Stefan Erb (1954), † 27.11.2020, 8706 Meilen

Maurus Glinz (1955), † 2.12.2020, Facharzt
für Urologie, 6048 Horw

Tim Weitkunat, 8008 Zürich, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, FMH, Praxiseröffnung in Praxisgemeinschaft in Wettingen
per 1. Januar 2021

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

VD

Mischa Mosimann, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Praxis Bubenberg,
Bubenbergplatz 8 und 11, 3011 Bern

Sandrine Junod Bracco, Spécialiste en pédia
trie, Medicit-Y, avenue des Découvertes 3,
1400 Yverdon-les-Bains

Tanja Osterauer, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, Anshelmstrasse 22,
3006 Bern

Aargauischer Ärzteverband

Maud Richter-Wenkel, Fachärztin für Urologie,
FMH, Buchserstrasse 6, 3006 Bern

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Corinna Bock, 4053 Basel, Fachärztin für
Kinder- und Jugendmedizin, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Rheinfelden per
1. Januar 2021

Frederike Trautmann, Fachärztin für Kardiologie, FMH, Schänzlistrasse 33, 3013 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über die
allfälligen Einsprachen.

Rita Bussmann, 5637 Beinwil, Fachärztin für
Allgemeine Innere Medizin, Praxiseröffnung
in Praxisgemeinschaft in Muri per 1. Januar
2021

Felix M. Schönenberger (1931), † 9.12.2020, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, 3123 Belp

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

Jessica Stirnimann, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hausarztpraxis Länggasse AG, Bühlstrasse 59, 3012 Bern

2021;102(3):78–79

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

FMH Nouvelles du corps médical

79

Bündner Ärzteverein

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern

Ärztegesellschaft Thurgau

Zur Aufnahme in den Bündner Ärzteverein
haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:

Zum Eintritt in die Ärztegesellschaft Thurgau
haben sich gemeldet:

Susanne U. Amgwerd, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Neudorfstrasse 58,
7430 Thusis

Jochen Handel, Praktischer Arzt, FMH,
Docathome AG, Neumattweg 2, 6048 Horw

Hagen Grüning, Seedorfstrasse 13, 8597 Landschlacht, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates

Axel Baumann, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxis 4P, Paradiesgasse, 7000 Chur
Pia Burger, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Praxis Lumnezia, 7144 Vella
Alina Maria Cathomas-Stocker, Fachärztin
für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Medizinisches Zentrum gleis d, Gürtelstrasse 46,
7000 Chur
Elsa Gees-Rauch, Fachärztin für Psychiatrie
und Psychotherapie, FMH, Palidetta 3,
7412 Scharans
Raphaela Hausammann, Fachärztin
für A llgemeine Innere Medizin, FMH,
Senda B
 aselgia 2b, 7078 Lenzerheide
Rudolf Horn, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Center da Sandà val Müstair,
7536 Sta. Maria
Lena Kelterborn, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Gastro
enterologie, FMH, Bogn Engiadina Scuol,
7550 Scuol
Anita Kirner, Praktische Ärztin, FMH,
Bergpraxis Samnaun, 7562 Samnaun
Susanne Morf, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin und Fachärztin für Intensivmedizin, FMH, Center da Sandà val Müstair,
7536 Sta. Maria
Katja Theobald, Fachärztin für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Bergpraxis Samnaun,
7563 Samnaun

Rainer Schregel, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 1.1.2021:
Rontalpraxis, Bahnhofstrasse 2, 6030 Ebikon

Csaba Szemcsak, Südstrasse 1, 9320 Arbon,
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Stefanie Wild, Akazienweg 24, 8500 Frauenfeld, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH

Lienhard Maeck, Facharzt Psychiatrie und
Psychotherapie, ab 1.1.2021: Luzerner Psych
iatrie, Schafmattstrasse 1, 4915 St. Urban
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied haben
sich angemeldet:

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:

Eva Camenzind-Strasser, Fachärztin für Anästhesiologie, FMH, Praxis Hünenberg, Rebenweg 2, 6331 Hünenberg

Georgios Gatopoulos, Facharzt für Gynäko
logie und Geburtshilfe, LA Spital Lachen

Myron Kynigopoulos, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, Pallas Kliniken AG, Bundesplatz 6, 6300 Zug

Yura Horman, Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe, Gesundheitszentrum Rigi,
Küssnacht SZ

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:

Jan Ludwigs, Facharzt für Anästhesiologie,
FMH, LA Spital Lachen

Mohamed Altani-Kater, Facharzt für
Psychiatrie und Psychotherapie, FMH,
Chamerstrasse 54, 6300 Zug

Stephanie Rickenbacher, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, ab 1.2.2020 SanacarePraxis Schwyz

Heiko Uthoff, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin und Facharzt für Angiologie,
Gefässpraxis Zug, Dorfplatz 2, 6330 Cham

Einsprachen gegen diese Aufnahmen
richten Sie schriftlich innert 20 Tagen an
Dr. med. Uta Kliesch, Maria-Hilf-Strasse 9,
6430 Schwyz, oder per Mail an uta.kliesch[at]
hin.ch

Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Markus von Gradowski, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Facharzt für
Kardiologie, FMH, Praxis Trun, 7166 Trun
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NÉCROLOGIE

In memoriam

 awrence R. Freedman
L
(1927–2020)
Il va profondément marquer et moderniser l’organisation clinique et académique de la clinique, notamment
en créant plusieurs divisions de spécialités de la médecine interne, et en y appelant des spécialistes de renommée internationale. Sous son impulsion, la médecine interne se développe et devient un Département,
et de nouveaux domaines de recherche de haut niveau
voient le jour. Son influence sur le développement des
maladies infectieuses s’étend à toute la Suisse.

Par sa personnalité forte et rayonnante, il a
formé une génération d’internistes et enthousiasmé des volées d’étudiants en médecine.
Avec plusieurs collaborateurs de la région, il poursuit
sa recherche dans le domaine de la physiopathologie
de l’endocardite infectieuse, et le modèle animal qu’il
développe est indiscutablement la clé des progrès réaLawrence R. Freedman

lisés dans ce domaine. Par sa personnalité forte et
rayonnante et grâce à ses connaissances étendues, il a
formé une génération d’internistes qui lui vouent une

Le Professeur Lawrence R. Freedman est décédé à l’âge
de 93 ans le 12 décembre 2020 à Los Angeles.
Né à New York, il a fait des études de médecine à Yale
University où il a obtenu son titre de MD avant de s’engager dans une carrière académique et de devenir professeur ordinaire et chef des maladies infectieuses.

Il a profondément modernisé la Clinique
médicale du CHUV, en créant plusieurs
divisions de spécialités de la médecine interne.
En 1973, peu après un séjour sabbatique comme professeur invité à l’Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le Cancer à Epalinges, il est choisi par l’Université de Lausanne pour le poste de chef de la Clinique

grande reconnaissance et il est parvenu à enthousiasmer des volées entières d’étudiants en médecine.
En 1980, Larry Freedman retourne aux Etats-Unis où il
est nommé chef du Département de médecine interne
du VA Wadsworth Medical Center, University of California, Los Angeles.
Outre sa passion pour la médecine et pour la recherche,
Lawrence Freedman aimait la musique, l’opéra, le
piano dont il a joué toute sa vie, et adorait les courses
en montagne, en Engadine particulièrement, où il est
revenu souvent.
Lawrence Freedman laisse son épouse Rina, ses deux
filles Julia et Leora, et deux (grands) petits-enfants, à
qui ses anciens élèves et amis tiennent à témoigner
toute leur sympathie.

médicale au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et professeur ordinaire de médecine interne,
michel.glauser[at]me.com

Michel Glauser, Professeur honoraire

à la succession du Professeur Alfredo Vannotti.

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

Patrick Francioli, Professeur honoraire
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Datenbasierte Pandemie-Planung
in einem Spitalverbund
Thomas Kaufmann a,b,f , Guido Schüpfer a,c,f , Lukas Fieber d,f , Christoph Konrad e,f
Dr. med.; b OP Management; c MBA PhD, Stab Medizin und Klinik für Anästhesie; d cand. med., Klinik für Anästhesie; e Prof. Dr. med., Departement
für Klinische Querschnittsmedizin und Klinik für Anästhesie; f Luzerner Kantonsspital
a

Es ist herausfordernd, angemessene Entscheidungen in einem mit viel Unsicherheit behafteten dynamischen Umfeld zu treffen. In Zeiten der Covid-Pandemie und
knappen Intensivkapazitäten ist eine sinnvolle Verteilung der Ressourcen essen
tiell [1]. Wir stellen daher unsere Managementwerkzeuge vor, die sich bei uns zur
Bewältigung dieser Herausforderung bewährt haben (Stand November 2020).
Das Luzerner Kantonsspital ist ein Klinikverbund mit

Pandemiestab in der gesamten Zentralschweiz koor

zwei Regionalversorgern und einem Maximalversor-

diniert. Ein abgestuftes, ampelbasiertes Kapazitäts

ger am Standort Luzern mit total 1000 Betten. In der

modell (Grün/Gelb/Rot entsprechen vordefinierten,

Pandemiesituation wird der Verbund als Einheit aus

konzernangepassten Auslastungsstufen) dient als Ent-

einem strategischen Pandemiestab geführt. Die inten-

scheidungsgrundlage für die koordinierten Ände

sivmedizinischen Kapazitäten werden seitens der

rungen im operativen Betrieb aller angeschlossenen

Intensivmedizin-Leitung in Abstimmung mit dem


Häuser. Die Anlehnung an eine Ampel erleichtert das

Abbildung 1: Die Säulen stellen die Anzahl der theoretisch verfügbaren Mitarbeitenden dar.
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Personal

lichen Situation auf jeder Personalebene.
Verfügbare epidemiologische Daten beschrieben bis

Das Corona-Virus bedroht das eigene Personal, so dass

zum jetzigen Zeitpunkt meistens nationale oder über-

es notwendig ist, frühzeitig zu erkennen, ob Krank-

regionale Entwicklungen. Mathematische Modelle

heitsfälle zunehmen und damit die Behandlungskapa-

versuchen diese Entwicklungen zu prognostizieren,

zität abnimmt.

können aber meist nur den Verlauf der Erkrankungs-

Wir erfassen auf Tagesbasis die An- und Abwesenheit

prävalenz und nicht die Systembelastung beschreiben.

des Personals des ärztlichen Dienstes, der Pflege und

Wir etablierten daher ein Monitoring-System im Sinne

des Rettungsdienstes, im Notfallzentrum, in der Anäs-

eines Frühwarnsystems für unseren eigenen Behand-

thesie, im OP und auf der Intensivstation. Hierbei wer-

lungsablauf mit dem Ziel, mittelbar klinische und stra-

den Daten über anwesende Kolleginnen und Kollegen,

tegische Entscheidungen zu erleichtern. Dabei wurde

erkranktes und mobilisierbares Personal erfasst und

auf die am meisten exponierten Bereiche eines klini-

graphisch dargestellt.

schen Versorgers fokussiert [2] (präklinisches und kli-

Ziel ist es, frühzeitig Betriebsstörungen durch Abwe-

nisches Notfallsystem, OP, Anästhesie sowie Intensiv-

senheit von Personal zu erfassen. Es zeigte sich zu Be-

medizin). Zusätzlich stellen wir die Covid-Patienten

ginn der Pandemie ein Erkrankungscluster im Bereich

im Behandlungssystem graphisch dar, abgestuft nach

des Rettungsdienstes, das auf lokale Gegebenheiten im

Versorgungsstufe, sowie krankheitsbedingte Ausfälle

Arbeitsumfeld zurückzuführen war (zu kleine Sozial-

beim Personal. Die gewonnenen Daten werden in ag-

räume). Basierend darauf wurden organisatorische

gregierter Form allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Ände
r ungen, wie beispielsweise Pausenregelungen,

tern regelmässig zur Verfügung gestellt. Damit es

für den gesamten Konzern getroffen und das Risiko im

nicht zum Effekt der geteilten Aufmerksamkeit

weiteren Verlauf für alle Mitarbeitenden reduziert.

kommt, werden Themeninhalte in einzelnen Graphi-

Mittlerweile werden die meisten Erkrankungen jedoch

ken dargestellt [3]. Die Darstellung lehnte sich jeweils

im privaten und nicht im beruflichen Umfeld der Mit-

an bisher erstellte Berichte an, so dass es regelmässig

arbeiter lokalisiert (siehe Abb. 1).

in der gleichen Weise zur Informationsweitergabe
kommt [4]. In diesem Paper wollen wir kurz diese Berichte beschreiben, deren graphische Auswertung prä-

OP-Management

sentieren, um so möglicherweise anderen Kliniken

Das OP-Management ist die Organisationseinheit, in

einen Anhalt zu bieten und das Verständnis der laufen-

der der OP-Betrieb des Zentrumsspitals im Regelbetrieb

den Corona-Pandemie zu erleichtern.

zusammengefasst ist. Im Rahmen der Reduktion des

Abbildung 2: Die jeweilige OP-Zahl an verschiedenen Standorten (LU = Luzern; Su = Sursee; Wo = Wolhusen; KI = Kinderspital;
AOZ = Ambulantes Operationszentrum).
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Abbildung 3: Covid-Fälle am Luzerner Kantonsspital, ohne Kinderspital. Eine Säule entspricht einem Tag
(ZIM: Zentrum für Intensivmedizin).

elektiven Programms erfassen wir die Auslastung im

nötigten stationären, der ambulanten sowie der inten-

OP-Bereich. Alle operativen Disziplinen ausser Kin-

sivmedizinischen Kapazitäten. Im Verlauf der ersten

derchirurgie, Kaiserschnittentbindungen, In-vitro-Fer-

Pandemiewelle konnten wir das Aufflackern von Clus-

tilisation, Herzkatheterlabor sowie Augenklinik wer-

tern beobachten und darauf mittels variabler Intensiv-

den zentral betrieben. Nach der Indikationsstellung der

kapazität reagieren.

jeweiligen operativen Disziplinen werden diese noch-

Diese Daten werden an allen Standorten erhoben und

mals von dem für das OP-Programm verantwortlichen

dienen zur Abschätzung der Versorgungsmöglich

Chirurgen geprüft und final freigegeben. Nach einer

keiten im Spitalverbund, ebenfalls auf Tagesbasis

Schwankung im Rahmen des ersten Lockdowns (März

(siehe Abb. 3).

2020) stabilisierte sich der OP-Prozess gemessen an der
Schnitt-Naht-Zeit schnell binnen weniger Tage und
wies eine Auslastung von circa 70% im November im

Labor

Vergleich zum Regelbetrieb des Vorjahres auf. Die

Alle Labor-PCR-Befunde von Covid-19 im Konzern wer-

Schnitt-Nahtzeit stellt die Dauer einer Operation oder

den erfasst und spiegeln die klinische Situation wider.

Intervention vom Beginn bis zum Ende dar und ist für

Anhand der Ratio positiver Werte zum Total kann die

uns ein valides Mass für die Produktivität. Mittels die-

Erkrankungswelle abgeschätzt werden. Die Positivi-

ser Zeit können unterschiedliche operative Disziplinen

tätsrate und deren zeitliche Änderung sind ein An-

wie auch unterschiedliche Standorte miteinander ver-

haltspunkt für die mögliche klinische Belastung, wel-

glichen werden.

che mit Verzögerung eintritt (siehe Abb. 4).

In der zweiten Welle wird angestrebt, die Auslastung
im gesamten Konzern zu optimieren, um möglichst
alle OP-Kapazitäten zu nutzen. Patienten, Chirurgen

Datenbasierte Führung bewährt sich

und Material folgen verfügbaren OP-Kapazitäten im

Mit der Einführung eines klaren und in der bestehen-

Konzern über alle Standorte (siehe Abb. 2).

den IT-Struktur (integriertes Klinikinformationssystem der Firma Epic) einfach zu etablierenden Monito-

Stationäre Covid-Fälle

rings waren und sind wir in der Lage, unseren Betrieb
von Tag zu Tag besser zu verstehen und klinische und

In dieser Kerngraphik erfassen wir alle Covid-Patien-

strategische Entscheidungen datenbasiert zu treffen.

tinnen und -Patienten im Haus, sowohl die Verdachts-

Dies ist eine zur Lenkung des gesamten Konzerns rele-

als auch die bestätigten Fälle. Wir unterteilen diese

vante Ergänzung zu mathematischen Modellen sowie

nach Versorgungsstufe (Beatmung bis zu stationärem

den Vorgaben des Regulators [5]. So zeigte sich sehr

Pflegebedarf ohne weitere invasive Massnahmen). Die

schnell, dass die zweite Welle ein neues Muster auf-

Anzahl der Beatmeten dient zur Abschätzung der be-

weist. Methodisch stehen uns aktuell die Verfahren
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Abbildung 4: Anzahl aller Covid-Tests, März bis November 2020.

der deskriptiven Statistik zur Verfügung, die in stabile-

züglich Anpassungen der elektiven und planbaren

ren Prozessphasen durch prädiktive Modelle ergänzt

Leistungen.

werden können.

Ergänzt wird dies durch Präsenz der Entscheidungsträ-

Datenbasierte Führung hat sich in Zeiten grösster

ger an den Schnittstellen im Betrieb.

Unsicherheit bewährt. Wir konnten so in unserem

Konzern bislang eine komplette Reduktion des OP-
Programms vermeiden. Es ist jederzeit möglich, die
etwaigen freien Personalressourcen zu erfassen und so
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Das Wichtigste in Kürze

L’essentiel en bref

•	Etabliere ein datenbasiertes Entscheidungsinstrument, um
den Verlauf der Pandemie zu verstehen.
•	Kenne deine Ressourcen in den Bereichen Technik, Logistik
und – auf Tagesbasis – vor allem im Bereich Personal.
•	Zentralisiere möglichst alle Eingriffe und nutze verfügbare
OP-Kapazität regional.
•	Nutze die Positivitätsrate als Indikator für die Dimension der
Behandlungslast, welche mit einer zeitlichen Verzögerung
auftreten kann.
•	Kommuniziere die Daten und mache dadurch Entscheidungen intern und extern verständlich.

•	Mettez en place un outil de prise de décision basé sur des données afin de comprendre comment la pandémie se développe.
•	Connaissez vos ressources au niveau de la technologie, de
la logistique et, au quotidien, avant tout du personnel.
•	Centralisez autant que possible les interventions et utilisez
les capacités disponibles au niveau régional.
•	Utilisez le taux de positivité comme indicateur de l’ampleur
de la charge de travail, qui peut survenir avec un certain décalage.
•	Communiquez les données afin que vos décisions soient
compréhensibles à l’interne et à l’externe.
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Courrier au BMS
Die Freiheit einer Wahl,
die gar keine ist
Brief zu: Quinto CB. To vaccinate, or not to vaccinate …?
Schweiz Ärzteztg. 2020;101(49):1637.

Herr Dr. Quinto hat im Namen des FMH-Zen
tralvorstands ein «FMH Editorial» zum Thema
der Covid-19-Impfung verfasst: Die Impfung
wird durch den Titel «To vaccinate, or not to
vaccinate ...?» als gleichwertige Alternative
zum Verzicht dargestellt. Wir erhalten die
Freiheit einer Wahl, die gar keine ist, denn die
Pandemie erweist sich – ohne Impfung – als
unbeherrschbar. Was steht denn zur Verfügung, wenn auf die Impfung verzichtet wird?
Müssen wir uns nochmals mit den in der ersten Welle geäusserten, seither widerlegten
Irrwegen und falschen Hoffnungen herumschlagen: Herdenimmunitiät, Ausbrennen
der Pandemie? Oder gilt die Verschwörungstheorie, Covid sei eine Erfindung und
schlimmstenfalls eine neue Form der Grippe,
«weil über 90% der Covid-Infizierten einen
leichten Krankheitsverlauf haben» – wie Herr
Dr. Quinto «beruhigend», aber leider nicht
überzeugend, schreibt?
Ähnlich wie Herr Dr. Quinto argumentieren
Maskengegner und Covidleugner, die einem
falschen Freiheitsglauben Menschenleben opfern und ihre Haltung auch noch in der Verfassung verankern wollen. Auch gewisse Wirtschaftskreise bekämpfen Massnahmen gegen
Covid mit fadenscheinigen Argumenten der
Freiheitsrechte. Abgesehen davon, dass es
ökonomisch falsch ist, Wirtschaft und Gesundheit als Gegensätze zu betrachten –
Gesunde produzieren und konsumieren mehr
als Kranke –, sind zwei Folgen der «wirtschaftlich verhältnismässigen» Freiheit unver
meidlich: Unsere Demokratie leidet, und der
Schweizer Wirtschaft müssen Menschenopfer
dargebracht werden. Diese Opfer hat der eidgenössische Finanzminister öffentlich gutgeheissen. Ja, man habe es so gewollt – die bald
7000 Covid-Toten seien vorwiegend alte Menschen. Ihr Sterben kostet die Wirtschaft
nichts − im Gegenteil. Die Präambel unserer
Bundesverfassung, dass sich die Stärke des
Volkes am Wohl der Schwachen misst, wir dadurch zu einem Schönwettertext.
Soll man nun impfen oder nicht? Man kann es
den Schweizern nicht verargen, dass sie nach
einem Jahr chaotischer und lügenhafter Informationen durch die Landesregierung
misstrauisch geworden sind – gerade einmal
ein gutes Drittel würde sich impfen lassen.
Zwar wird ein RNA-Impfstoff durch eine im
New England Journal of Medicine detailliert

publizierte, randomisierte Doppelblindstudie
an über 40 000 Probanden als sicher und
wirksam beschrieben. Er ist durch die amerikanische Food and Drug Administration, die
Europäische Arzneimittelbehörde und Swissmedic zugelassen worden und wird in gewissen Ländern schon in grossem Stil eingesetzt.
Natürlich bleiben manche Fragen offen. Wenn
aber die FMH nur nörgelt und Unsicherheiten
vertieft, setzt sie falsche Akzente.
Die Wirksamkeit des Impfstoffs sei, so das Editorial, bei «älteren Personen nicht immer so
gut belegt». Folglich rät die FMH, die Impfstoffe «zuerst bei Risikopersonen einzusetzen, und zwar mit dem Ziel, eine Überlastung
des Gesundheitswesens zu vermeiden». Wenn
die Wirksamkeit bei den Alten wirklich «nicht
so gut» wäre (was aufgrund der Daten nicht
stimmt), wäre es ethisch fragwürdig, sie zuerst zu impfen.
Das Versagen der Schweiz hat dazu geführt,
dass das Ausmass der Pandemie nicht mehr
anhand von Erkrankungen und Todesfällen,
sondern anhand der Bettenbelegung von Spitälern gemessen wird. Auch das «FMH Editorial» meint es so. Wir Ärzte und Ärztinnen
sollten jedoch nicht in erster Linie das Gesundheitssystem vor Überlastung schützen,
sondern Menschen vor Krankheit und Tod.
Prof. em. Dr. med. Hans Rudolf Koelz, Uitikon,
Prof. em. Dr. med. André L. Blum,
Romainmôtier

Haftung des impfenden Arztes
Heute erhalte ich vom kantonsärztlichen
Dienst die BAG-Richtlinien zur Corona-Impfung mit dem Absatz der Haftungsbedingungen. Auf diese hat Kollege Carlos B. Quinto
des Zentralvorstands FMH schon in der Presse
mit einem Fragezeichen hingewiesen.
Mit massivem Staunen stelle ich nun auch
fest, dass die Verträge des Bundes mit den
Impfstoffherstellerfirmen ohne Haftung der
Firmen für ihr Produkt a
 bgeschlossen wurden, dies auch bei keiner verlangten Notfallzulassung des Impfstoffs durch den Schweizer
Staat.
Nun schreibt das BAG in seinen Richtlinien
zur Impfung vom 16.12.2020 bei der Haftung,
dass eine primäre Haftung durch den Impfarzt erfolgt und nur subsidiär durch den Staat.
Unglaublich, wie der Bund seine Verantwortung für fehlerhaft abgeschlossene Verträge
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abschiebt; hier muss die Verbindung der
Schweizer Ärzte FMH nun definitiv mit aller
Vehemenz reagieren und ihr Veto einlegen.
Die Ärzteschaft, die zur Impfung aufgefordert
und gesucht wird, muss mit diesen Vorbedingungen die Impfung ablehnen.
Dr. med. Hans Baumann, Facharzt
Allgemeinmedizin, Bassersdorf

Das Zitieren von Überschriften
ist ein Übel unserer Zeit!
Brief zu: Siegrist W. Hat Swissmedic einen Interessenkonflikt?
(mit Replik). Schweiz Ärzteztg. 2020;101(39):1223.

Das Zitieren von Überschriften und das daraus resultierende Zirkulieren von Un- und
Halbwahrheiten ist ein Übel unserer Zeit! So
sehr es gute Gründe haben mag, den Vernetzungen einer öffentlichen Institution wie der
Swissmedic genau auf die Finger zu schauen,
darf dies nicht mit falschen Behauptungen
geschehen. Herr Kollege Dr. Siegrist behauptet, Bill Gates sei ein «Hauptinvestor im Impfbusiness» und mache dabei unglaubliche
monetäre Gewinne. Folgt man der von Dr.
Siegrist dankenswerterweise preisgegebenen
Quelle, springen zwei Punkte unverzüglich
ins Auge: 1. Die Stiftung von Bill Gates hat das
Geld gar nicht ins «Impfbusiness investiert»,
sondern in diversen Präventions-Kam
pagnen, die unter anderem den verbesserten
Zugang zur Impfung ermöglichen, gespendet.
2. Es geht Gates bei seiner Aussage, die Spenden hätten einen Return on Investment (ROI)
von 20:1 erbracht, rein um die Bemessung des
durch die Präventionsmassnahmen erreichten sozioökonomischen Gewinns [1]. Dass er
dies in US-amerikanischer Manier als ROI in
Dollar ausdrückt, sollte man wohl verzeihen,
da die ursprüngliche Aussage seinem 2019 erschienenen Essay im Wall Street Journal entstammt. In jenem, zur Lektüre empfohlenen
Artikel steht denn auch: «[...] The $10 billion
that we gave to help provide vaccines, drugs,
bed nets and other supplies in developing
countries created an estimated $200 billion in
social and economic benefits» [2].
Prof. Dr. med. Andreas Arnold, Bern
1

2

www.cnbc.com/2019/01/23/bill-gates-turns-10billion-into-200-billion-worth-of-economic-
benefit.html
www.wsj.com/articles/bill-gates-the-best-investment-ive-ever-made-11547683309
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Offene Schulen für ohnehin
w issbegierige Kinder
Der Präsident der kantonalen Gesundheits
direktorenkonferenz (GDK) und Advokat Lukas Engelberger sagte vor kurzem in der Tagesschau bzgl. Corona-Situation, er schliesse
nicht aus, dass in Zukunft auch die Schulen
wieder geschlossen würden. Deshalb mein
Appell an ihn und an alle, die die Macht oder
Willkür haben, den Kindern die Bildung vorzuenthalten:
Sehr geehrter Herr Engelberger, sehr geehrte
Damen und Herren, bis jetzt gibt es kein epidemiologisch passendes Kriterium, das rechtfertigt, die Schule zu schliessen. Sogar die ETH
hat mit einem Studium gezeigt, dass die Schulen keine Infektionsquelle für SARS-CoV-2
darstellen. Der langfristige Schaden durch die
Schliessung der Schulen ist viel grösser als der
Nutzen. Das Anrecht auf Bildung wird den
Kindern verwehrt. Ich bitte Sie und alle, die
diese verantwortungsvolle Macht innehaben,
Mut zu zeigen und sich gegen manche plan
losen, unvernünftigen und zum Teil willkür
lichen Entscheidungen zu stellen. Also offene
Schulen für ohnehin wissbegierige Kinder.
In der Hoffnung, auf Verständnis zu stossen,
grüsse ich Sie freundlich.
Dr. med. Angelo Cannova, Kinderarzt, Zürich

Sprachbarrieren:
viel häufiger als gedacht
Brief zu: Müller F. Sprachbarrieren in der ärztlichen
Konsultation. Schweiz Ärzteztg. 2020;101(47):1586–8.

Der Artikel zeigt eines der grossen Probleme
in der ärztlichen Praxis auf. Erstaunlicherweise wird dieses Problem aber von den Kollegen nur bei einem kleinen Teil der Konsulta
tionen wahrgenommen. So erstaunlich ist es
allerdings auch wieder nicht, es hängt nämlich oft zusammen damit, wie sich viele
sprachunkundige Personen in der Konsultation verhalten.
Viele Migranten sind ausgesprochen höfliche
Menschen, und in vielen Kulturen muss man
gerade Autoritäten gegenüber besonders höflich sein und sie zufrieden stellen. Es kann
also sein, dass Sie einen Patienten gegenüber
haben, dem Sie etwas erklären. Der sieht sie

interessiert an, lächelt etwas, nickt von Zeit zu
Zeit und bedankt sich am Ende sehr. Dann
sind Sie zufrieden, weil Sie denken, er habe sie
verstanden. Er aber geht von dannen und hat
kein Wort verstanden, ist aber zufrieden, weil
Sie zufrieden scheinen.
Vielleicht hat der Patient etwas später bei
uns in der psychiatrischen Migrationssprechstunde einen Termin, und wir haben syste
matisch Übersetzung zur Verfügung. Dann
kommt er mit seinen Fragen, und wir versuchen, die Erklärungen zu wiederholen. Ein
nicht unerheblicher Teil unserer Arbeit besteht darin, Dinge zu übersetzen, die die Pa
tienten bei anderen Ärzten nicht verstanden
haben.
Und die Anzahl Patienten, die nicht verstehen, ist viel höher, als ihre Ärzte vermuten.
Daher ein Tipp: Wenn Sie einer sprachunkundigen Patientin etwas erklären, fragen Sie am
Schluss nach, was sie verstanden hat. Sie merken dann bald, ob es wirklich ohne Übersetzung geht oder eben doch nicht.
Dr. med. Marie-Theres Wellinger, Biel

Auf ein enkeltaugliches 2021
An der Schwelle des neuen Jahres sind die
Spalten weiterhin voll von Artikeln zu Covid-19, zur Impfstrategie und zu Fragen über
die ökonomischen und psychosozialen Folgen der Pandemie – dies natürlich zu Recht.
Dabei geht indessen leicht vergessen, dass wir
weiterhin einem weit grösseren Risiko ausgesetzt sind: den Auswirkungen der Erderwärmung und der daraus resultierenden Klima
krise. Auch dazu liefern uns die einschlägigen
Wissenschaften genügend und erdrückend
alarmierende Informationen. Um uns Allen,
besonders aber den kommenden Generatio-

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!
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nen nach Corona, ein Leben auf unserem Planeten zu ermöglichen, sollten wir verstärkt
das Prinzip der Kinderverträglichkeit anwenden. Dies ist eine unabdingbare Vorbedingung überhaupt für die «Nachhaltigkeit
menschlicher Existenz»: Nicht nur kinderverträglich, sondern «enkeltauglich» sollen daher Welt und Umwelt – oder besser eben: die
«Mit-Welt», wie unser vor einem Jahr tödlich
verunglückter Kollege Martin Vosseler es

formulierte – gestaltet werden. Diese Überlegungen können auch uns kinder- und jugendpsychiatrisch Tätigen sowie allen Ärztinnen
und Ärzten wieder näher kommen in einer
Zeit, in der unter dem Alibi – um nicht zu
sagen: dem Diktat und der Arroganz – von
Wirtschaftsdenken (die «sakrosankten» Arbeitsplätze) und Ökonomie ökologische Erkenntnisse und Errungenschaften über Bord
geworfen werden. Stichworte mögen genügen: der Vormarsch der Gentechnologie; die
persistierende Verarmung und das Elend vieler Menschen, besonders von Kindern und
Frauen, in vielen Gebieten der Welt (noch verstärkt durch die aktuelle Pandemie); die
dahindümpelnde Energiepolitik (das Referendum gegen das CO2-Gesetz steht ja noch aus),
ohne wirkliche und konsequente Erschlies
sung e
 rneuerbarer Energieressourcen, bei einem gleichzeitigen, m.E. unseligen Revival
der Nukleartechnologie usw. In diesem Sinne:
Bemühen wir uns auch weiterhin um Kinderverträglichkeit und Enkeltauglichkeit – was
auch heisst: «Generationentauglichkeit» – in
Beruf und Alltag. We shall overcome one day!
Mit meinen besten Wünschen für alle Leserinnen und Leser der SÄZ für ein gutes und gelingendes 2021!
Dr. med. Patrick Haemmerle, MPH,
Facharzt Kinder- und Jugendpsychiatrie und
-psychotherapie, Mitglied der
Klimagrosseltern Schweiz, Freiburg

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
oto-rhino-laryngologie
Date et lieu
European Board Exam: juin 2021
Examen Suisse, partie écrite:
12.11.2021 à Interlaken
Examen oral: 4.11.2021
Délai d’inscription
du 1er février au 30 avril 2021 par internet,
sur la page d’accueil de la SSORL:
www.orl-hno.ch
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
Formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies →
oto-rhino-laryngologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention du titre de spécialiste en Radiologie
2e partie
Lieu:
Ecrit: Zürcher Lehrbetriebsverband ICT,
Edenstrasse 20, 1er étage, 8045 Zurich
Oral: Zentrum für Weiterbildung der
Universität Zürich, Schaffhauserstrasse 228,
Zurich
Date: du 1er au 3 septembre 2021

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en prévention et
santé publique

Lieu:
Première partie (écrit): Inselspital à Berne
Deuxième partie (orale/pratique):
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
CHUV à Lausanne

Date: le jeudi 2 décembre 2021
Lieu: Secrétariat SPHD, c/o polsan,
Effingerstrasse 2, Berne

Délai d’inscription: du 1 mars au 31 mai 2021
er

Délai d’inscription: 15 octobre 2021

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ neurologie

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → prévention et santé publique

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en hématologie
Date
Examen théorique écrit: le jeudi 3 juin 2021
Examen pratique oral:
le mardi 19 octobre 2021
Lieu

Prix SSMIG 2021

Examen théorique écrit: Berne

Contribution pour le meilleur travail
scientifique original

Examen pratique oral: Inselspital, Berne

Ce prix de la Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) 2021, d’un montant
de CHF 10 000, peut être attribué à un, deux,
ou au maximum trois travaux scientifiques
originaux remplissant les conditions suivantes:

Délai d’inscription
Examen théorique écrit: les délais
d’inscription de la EHA sont appliqués.
Examen pratique oral: le 31 juillet 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste
et formations approfondies → hématologie

Délai d’inscription: du 1er février au 2 mai 2021
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Radio
logie

Examen de spécialiste pour l’obtention
du titre de spécialiste en Chirurgie
orthopédique et traumatologie de
l’appareil moteur

– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à
l’étranger.

Examens finaux (2 partie oral)
e

Date: 19 et 20 novembre 2021

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste
en neurologie
Date:
Première partie
(écrit: examen à choix multiple en anglais):
le vendredi 27 août 2021 (14h00–18h00)
Deuxième partie (orale/pratique): le vendredi
29 octobre 2021 (horaires individuelles)

Lieu:
Coop Tagungszentrum, Seminarstrasse 12–22,
4132 Muttenz
Délai d’inscription: 15 septembre 2021

– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a
été réalisé en Suisse ou en collaboration
avec un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2021 au bureau administratif de la SSMIG
sous forme électronique (info[at]sgaim.ch)
avec mention «Prix SSMIG 2021».

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Chirurgie
Orthopédique et Traumatologie de l’appareil
moteur
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– Le travail doit avoir été publié dans une
revue médicale (papier ou en ligne) ou
avoir été accepté par celle-ci en 2020 en
vue de sa publication. Le thème du travail
doit présenter un intérêt particulier pour
la prise en charge ou l’organisation des
soins de patients relevant de la médecine
interne générale, ou ouvrir la voie à de
nouvelles modalités diagnostiques ou
thérapeutiques dans ce domaine.

Le prix sera remis à l’occasion du congrès
de printemps de la SSMIG, ayant lieu du
19–21 mai 2021 à Bâle.
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SGI/SSMI Young Investigator
Research Grant Call for Application
Aim
The Swiss Society of Intensive Care Medicine
(SGI/SSMI) supports multicentre clinical
research projects in all fields of intensive care
medicine with a grant of CHF 45 000 every
three years. The grant should enable the
study team to apply for other highly
competitive grants (e.g., Swiss National
Science Foundation).

Project Requirements
– Multicentre study conducted in two or
more Swiss ICUs
– No support/granting from industrial
sources
– Principle Applicant: Physician or nurse
working in the field of intensive care
medicine in Switzerland, 40 years of age
or younger
– Senior Applicants: Experienced physicians
or nurses working in the field of intensive
care medicine in Switzerland; members of
the SGI/SSMI (one applicant per participat
ing center)

Assessment Criteria
– Current gaps of knowledge
– Scientific quality, originality, innovation
and significance for intensive care
medicine
– Interprofessionality
– Adequacy of methods and statistics

–
–
–
–

(sample size calculation, statistical plan
for data analysis)
Feasibility and realistic time table
Data management: The use of RedCap for
data management is encouraged
Scientific track record of the project team
Investigators’ expertise in relation to the
project

to the Scientific Committee of the SGI/SSMI;
final report after study end or expiring of
the grant
– Presentation of the main data at an annual
meeting of the SGI/SSMI (submitted as an
abstract)

Assessment Procedure
The proposals are evaluated by all members
of the Scientific Committee of the SGI/SSMI.
They do not evaluate proposals if members of
their own research group are among the
investigators. External peer reviews will be
claimed if necessary.

Required Documents
– Cover letter and letters of support
– Study protocol including a structured
summary
– CV of the applicants and list of publications
(last five years)
– Ethical approval and approval by Swiss
medic (if applicable)
– Study budget (e.g., salaries of scientific and
technical project personnel working in
the institutions of the main and co-applicants (the salaries of the senior applicants
are not funded); material costs that are
directly related to the realization of the
project, equipment necessary for perform
ing the project, monitoring cost)

If none of the submitted projects meets the
criteria for support, the grant will not be
awarded. The funding will be made available
for the next year’s call.
Please send your application to the general
secretary of the SSMI: sgi[at]imk.ch
Deadline for applications: 15.6.2021

Hilfskasse für Schweizer Aerzte –
Eingegangene Spenden
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2020 sind
19 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 5225.–
eingegangen.
Der Stiftungsrat der Hilfskasse für Schweizer
Aerzte freut sich sehr, diese Gaben bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen Spendern
recht herzlich. Damit die Spenden in voller
Höhe den Destinatären zukommen, haben wir
uns entschlossen, für Spenden unter
CHF 500.– auf den Versand von persönlichen
Dankschreiben zu verzichten. Wir hoffen sehr,
dass diese Massnahme bei allen Spendern auf
Verständnis stösst.

Reporting

Für die Hilfskasse für Schweizer Aerzte

– Annual scientific and financial report sent

Der Kassier des Stiftungsrates

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → Tour d’horizon

Ursina Pally Hofmann, avocate, Secrétaire générale et cheffe du Service juridique de la FMH

Vaccin contre le COVID-19:
responsabilités et droits des patients
Réponses aux principales questions liées à la responsabilité civile
et aux obligations des médecins en matière de vaccination.
Entretien avec Yvonne Gilli, nouvelle présidente de la FMH

«En tant que présidente, j’ai un rôle de modèle»
Elue présidente de la Fédération des médecins suisses le 28 octobre,
Yvonne Gilli est la première femme à ce poste. Davantage de
femmes pourront-elles désormais faire carrière dans la médecine?

EMH_Aktuelle-Forumthemen_df_151220.indd 2
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Tecentriq ® (atézolizumab), solution à diluer pour perfusion

Rapports concernant des réactions
indésirables cutanées sévères (Severe
Cutaneous Adverse Reactions, SCAR)
Roche Pharma (Suisse) SA souhaite vous transmettre, après concertation avec
Swissmedic, une nouvelle information de sécurité importante concernant
Tecentriq® (atézolizumab):

Résumé
– Un décès lié à une NET a été signalé chez une patiente traitée par Tecentriq®.
– Veuillez conseiller les patients au sujet des bénéfices et des risques de Tecentriq®,
y compris les risques des SCAR.
– En cas de survenue de signes et symptômes de SCAR, arrêtez immédiatement l’administration de Tecentriq® et orientez rapidement le patient vers un dermatologue
pour évaluation et traitement.
– Les SCAR se caractérisent par des plaques érythémateuses sensibles qui évoluent
en cloques et provoquent des décollements cutanés. L’atteinte des muqueuses est
caractéristique. La manifestation cutanée est souvent précédée d’une phase de photophobie, de symptômes d’infection et de fièvre.
– Arrêtez définitivement l’utilisation de Tecentriq® en cas de SJS ou de NET confirmés chez un patient.
– L’information professionnelle de Tecentriq® sera modifiée en conséquence.

Informations générales sur les problèmes
de sécurité
Une analyse cumulée de la banque de données concernant la sécurité du fabricant
dans le cadre du programme Tecentriq® a
permis d’identifier 99 cas d’effets indésirables cutanés graves chez les patients ayant
reçu Tecentriq®, dont 36 cas de SCAR ont été
confirmés par un examen histopathologique
ou par le diagnostic d’un spécialiste. Au
17 mai 2020, approximativement 23 654 patients issus d’études cliniques et 106 316 patients issus d’un cadre postcommercialisation ont été exposés à Tecentriq®. Dans les
études cliniques sponsorisées par le fabricant incluant tant la monothérapie par
Tecentriq® (N = 3178) que le traitement combiné (N = 4371), les taux d’incidence des SCAR,
quelle que soit leur sévérité, étaient respectivement de 0,7% et de 0,6%. Un cas mortel de

NET a été rapporté chez une femme âgée
de 77 ans ayant reçu Tecentriq® en monothérapie. Les réactions indésirables cutanées à
médiation immunologique sont considérées
comme un effet de classe des inhibiteurs de
points de contrôle immunitaire.
Le terme «SCAR» décrit un groupe hétérogène d’éruptions cutanées à médiation immunologique dues à des médicaments. Bien
que rares, ces événements sont potentiellement fatals; il s’agit principalement de la
pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), du syndrome de Stevens-Johnson
(SJS), de la nécrolyse épidermique toxique
(NET) et du syndrome d’hypersensibilité
médicamenteuse (DRESS). Selon les don
nées épidémiologiques, les incidences du
SJS et de la NET se situent respectivement
entre 0,8 et 5,3 et 1,2 et 6 par million d’annéespersonnes.
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Mesures
– Les patients chez lesquels on suspecte une
SCAR doivent être adressés à un dermatologue en vue d’un diagnostic plus poussé et
de leur prise en charge.
– L’utilisation de Tecentriq® doit être suspendue chez les patients chez lesquels on suspecte un SJS ou une NET.
– L’utilisation de Tecentriq® doit être défini
tivement arrêtée en cas de SJS ou de NET
confirmés, quelle que soit leur sévérité.
– La prudence est de rigueur au moment
d’envisager l’utilisation de Tecentriq® chez
un patient ayant précédemment développé
une réaction indésirable cutanée sévère ou
potentiellement mortelle lors d’un traitement antérieur par d’autres principes actifs
immunostimulants anticancéreux.
Roche mettra à jour l’information professionnelle de Tecentriq® en accord avec Swissmedic. Vous pouvez consulter le texte complet de
ce communiqué de Roche Pharma (Suisse) SA
directement sur la page d’accueil du site web
de Swissmedic (Communiqués relatifs à la
sécurité des médicaments).

Annonce d’effets indésirables
Pour le signalement de tout effet indésirable
(EI), Swissmedic recommande aux personnes
concernées d’utiliser l’Electronic Vigilance System (ElViS), l’outil de déclaration d’effets in
désirables. Toutes les informations nécessaires
sont disponibles sous www.swissmedic.ch

Roche Pharma (Suisse) SA
Gartenstrasse 9
CH-4052 Bâle
Tél. +41 (0)61 715 41 11
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Seminare / Séminaires / Seminari 2021
Betriebswirtschaftliches Wissen ist für Ärztinnen und Ärzte zunehmend wichtig. Sei es bei der Eröffnung
und beim Betrieb der eigenen Praxis, bei der Mitarbeit in einer Gruppenpraxis oder auch bei der opti
malen Planung des Ruhestands. FMH Services gibt Auskunft und begleitet seit vielen Jahren Ärztinnen
und Ärzte in ihrer gesamten Laufbahn. Neben individueller Beratung und Betreuung bieten wir auch
Seminare an. Für 2021 haben wir wiederum eine Auswahl an aktuellen Themen für Sie zusammenge
stellt. Melden Sie sich noch heute an und profitieren Sie von unserem Wissen und der langjährigen Er
fahrung. Wir freuen uns auf Sie.
Les connaissances en gestion gagnent en importance pour les médecins. Que ce soit lors de l’ouverture
du cabinet ou pour son exploitation, en tant que collaborateur d’un cabinet de groupe ou pour la pla
nification de la retraite. Depuis de nombreuses années, FMH Services renseigne et accompagne les
médecins tout au long de leur parcours. Outre un conseil et suivi individuel, nous proposons aussi
des séminaires. En 2021, nous avons à nouveau rassemblé pour vous un choix de thèmes d’actualité.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui et profitez de notre savoir-faire et de notre longue expérience. Nous
nous r éjouissons de faire votre connaissance.

René Häller, CEO
FMH Consulting, Services AG

Praxiseröffnung/-übernahme
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung (Einzel-/Gruppenpraxis), dem
Einstieg in eine Gruppenpraxis oder vor einer
Praxisübernahme stehen.

Themen
– Bewilligungen/Berufspflichten (Praxisbe
willigung, Zulassung Sozialversicherung)
– Gesellschaftsformen/Ehe- und Erbrecht
(Vertragswesen, Privat-/Geschäftsvermögen,
Güterstand, Erbschaftsplanung)
– Finanzierung der Arztpraxis (Businessplan,
Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen (Personen- und Sachversicherungen, Vorsorgeplanung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungsund Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert
und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Praxiseinrichtung (Inneneinrichtung, Kostenberechnung)
Daten
K01
		
		
K02
		
		
K03
		
		
K04
		
		
K05
		
		

Dienstag,
2. März 2021
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
6. Mai 2021
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
10. Juni 2021
9.00–16.30 Uhr
Mittwoch,
1. September 2021
9.00–16.30 Uhr
Donnerstag,
4. November 2021
9.00–16.30 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein
Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Praxisübergabe/-aufgabe
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die ihre Praxis an einen Partner/Nachfolger übergeben
oder liquidieren wollen. Idealtermin: 5–10 Jahre
vor geplanter Übergabe oder allfälliger Liquidation (aus steuertechnischen und vorsorgeplanerischen Gründen).

Themen
– Praxispartner- oder Nachfolgesuche (projektorientiertes Vorgehen in der Nachfolgeplanung)
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Krankengeschichten)
– Bewertung einer Arztpraxis (Inventarwert
und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe/Auflösung von Versicherungsverträgen, Pensions- und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisübergabe oder Liquidation: Optimierung der
steuerlichen Auswirkungen, Liquidationsund Grundstückgewinnsteuer)

Mittwoch,
10. März 2021
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
27. Mai 2021
16.00–20.30 Uhr
Donnerstag,
17. Juni 2021
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
23. September 2021
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
11. November 2021
13.30–18.00 Uhr

Zürich
Volkshaus
St. Gallen
Hotel Einstein

–

–
–

Daten
Donnerstag,
29. April 2021
13.30–18.00 Uhr
Donnerstag,
28. Oktober 2021
13.30–18.00 Uhr

Luzern
Continental
Aarau
Gasthof zum
Schützen

Praxiscomputer-Workshop
Zielgruppe: Ärztinnen und Ärzte, die vor einer
Praxiseröffnung oder Praxisübernahme stehen
oder bereits praxistätig sind.

Bern
Schmiedstube
Zürich
Volkshaus
Basel
Hotel Victoria

Gruppenpraxis
Zielgruppe: Das Seminar eignet sich für Ärztinnen und Ärzte, welche sich einer Gruppenpraxis
anschliessen, ihre Einzelpraxis in eine Gruppenpraxis umwandeln oder mit anderen zusammenfügen möchten sowie die Möglichkeit haben, sich an einer Gruppenpraxis zu beteiligen.

Themen
– Strategie (Ziele der Gruppenpraxis; Gestaltung des Angebots)
– Unternehmer (Zusammensetzung des Teams;
Verhaltensregeln, finanzielle Beteiligung
und Entschädigungsmodelle)
– Finanzen und Recht (Versicherung, Vor-
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–

K80
		
		
K81
		
		

Daten
K06
		
		
K07
		
		
K08
		
		
K09
		
		
K10
		
		

–

sorge und Vermögen; Rechtsform, Finanzen,
Steuern)
Standort, Praxisobjekt (Anforderungen an
Standort; Konkurrenzanalyse; Praxiseinrichtung, Kosten)
Personal (Qualifikationen; Gesetze, Reglemente, Verträge)
Führung und Organisation (Struktur und
Abläufe; Aufgaben, Verantwortungen, Kompetenzen)
EDV und Administration (Anforderungen
an Praxisinformatik; Evaluation)
Praxisbericht (Erfahrungsbericht eines Arztes, Mitgründer einer Gruppenpraxis)

Themen
– Anforderungen an ein Praxisinformationssystem (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes Vorgehen in der Evaluation eines Praxisinformationssystems)
– Präsentation von sieben führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
Abrechnen, Agenda, Statistik, Geräteeinbindung, Krankengeschichte, Finanzbuchhaltung usw.)
Daten
K13
		
		
K14
		
		
K15
		
		

Donnerstag,
18. März 2021
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
24. Juni 2021
13.15–17.45 Uhr
Donnerstag,
18. November 2021
13.15–17.45 Uhr

Zürich
Technopark
Bern
Stade de Suisse
Olten
Stadttheater
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Responsabilité rédactionnelle: FMH SERVICES

Ouverture et reprise d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical (individuel ou de groupe), de
joindre un cabinet de groupe ou de reprendre
un cabinet existant.

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général,
autorisations, admission à pratiquer à la

charge de l’assurance sociale, dossier patients, droit du travail, formes juridiques,
droit matrimonial et le droit successoral)
– Business plan/passage du statut de salarié
à celui d’indépendant (préparation du plan
de financement, les financements, comptabilité, fiscalité, TVA)
– Lieu d’implantation et aménagement (implantation, projet et concept d’aménage
ment, choix du mobilier et des matériaux)
– Estimation d’un cabinet (processus d’une
estimation, inventaire et goodwill, recommandations)
– Administration d’un cabinet médical (facturation)
– Assurances
Dates
K20
		
		
K21
		
		
K22
		
		
K23
		
		

Jeudi
4 mars 2021
13h30–18h30
Jeudi
10 juin 2021
13h30–18h30
Jeudi
2 septembre 2021
13h30–18h30
Jeudi
4 novembre 2021
13h30–18h30

Lausanne
World Trade
Center
Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center
Genève
Crowne Plaza

Remise et cessation d’un cabinet
médical
Groupe cible: Médecins désirant remettre un
cabinet médical à un associé ou à un successeur
ou qui doivent fermer leur cabinet médical.
Idéalement 5–10 ans avant la remise prévue
(pour des questions de taxation et prévoyance).

Contenu
– Aspects juridiques (contrats en général, dossiers patients, autorisations)
– Estimation d’un cabinet et remise du cabinet (calcul de l’inventaire et du goodwill
comme base de négociation, recherche de
succession, recommandations)
– Assurances/prévoyance/patrimoine (remise/résiliation des contrats d’assurances,
formes de prévoyance, planification de la retraite et des finances)
– Conséquences fiscales d’une remise ou
d’une cessation (optimisation de l’impact
fiscale lors d’une remise/cessation, impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers et détermination de la date optimale pour)

Dates
K24
		
		
K25
		
		

Jeudi
6 mai 2021
13h30–18h30
Jeudi
11 novembre 2021
13h30–18h30

Apertura e rilevamento di uno studio
medico

Lausanne
World Trade
Center

Gruppo destinatario: Medici in procinto di
aprire o di rilevare uno studio medico.

Genève
Crowne Plaza

Cabinet de groupe
Groupe cible: Médecins en formation voulant
exercer leur future activité en cabinet de groupe
et libres praticiens qui souhaitent affilier leur
cabinet individuel à un cabinet de groupe ou
partager leur cabinet avec un associé.

Contenu
– Informations de base (stratégie, entrepreneurs, ressources humaines, organisation,
communication)
– Finances (business plan, fiscalité, TVA, modèles de cabinets)
– Lieu d’implantation et aménagement (exigences locales, implantation, projet d’aménagement du cabinet)
– Informatique et administration (attentes
en matière de système informatique pour le
cabinet; organisation informatique)
– Rapport d’expérience (rapport de l’expérience d’un médecin, co-fondateur d’un
cabinet de groupe de la région)
– Assurances (assurances en générale, prévoyance et patrimoine)
– Droit (contrats, autorisations, dossier patients, droit du travail, formes juridiques)
Dates
K85
		
		
K86
		
		

Jeudi
22 avril 2021
13h30–18h30
Jeudi
23 septembre 2021
13h30–18h30

Genève
Hôtel Warwick
Lausanne
World Trade
Center

Atelier consacré à l’informatique
au cabinet médical
Groupe cible: Médecins sur le point d’ouvrir un
cabinet médical et médecins déjà établis qui
veulent changer leur logiciel.

Contenu
– Evaluation d’un système de gestion de cabinet
– Présentation en live de logiciels pour la
gestion du cabinet (gestion des données des
patients, gestion de la facturation et de l’encaissement, statistiques, gestion de l’agenda,
connexion des appareils médicaux au dossier patient, etc.)
Date
K28
Jeudi
		
17 juin 2021
		 13h30–18h00

Lausanne
World Trade
Center

Contenuto
– Business plan (preparazione del piano di
finanziamento e del credito d’esercizio, prestito bancario)
– Pianificazione (insediamento, progetto e
pianificazione, mobilio, budget)
– Valutazione di uno studio medico (inven
tario e goodwill)
– Amministrazione di uno studio medico
(interna allo studio, rapporti con la banca)
– Assicurazioni
– Passaggio dallo stato di dipendente a quello
di indipendente
– Fiscalità
Dati
K50
		
		
K51
		
		

Mercoledì
10 marzo 2021
dalle 16.00 alle 18.00
Mercoledì
13 ottobre 2021
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)
Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Studio medico di gruppo
Gruppo destinatario: Medici in formazione che
desiderano esercitare la loro futura attività in
uno studio medico di gruppo. Liberi praticanti
che auspicano affiliare o che hanno già affiliato il
loro studio medico individuale ad uno di gruppo.

Contenuto
– Strategia (obiettivi dello studio medico di
gruppo; struttura dell’offerta delle prestazioni)
– Imprenditori (composizione del gruppo di
lavoro e regole di condotta; partecipazione
finanziaria e metodi di remunerazione)
– Finanze e diritto (assicurazioni, previdenza
e patrimonio; forma giuridica, finanze e fiscalità)
– Ubicazione e allestimento dello studio (esigenze dei locali e analisi della situazione
concorrenziale; allestimento dello studio e
costi)
– Risorse umane (qualifiche; regolamenti e
contratti)
– Direzione e organizzazione (struttura e procedimenti; compiti, responsabilità e competenze)
– Informatica e amministrazione (aspettative
dal sistema informatico per lo studio; valutazione dei sistemi d’informazione)
Data
K88
		
		

Mercoledì
19 maggio 2021
dalle 16.00 alle 18.00

Chiasso
FMH Services
(Consulting)

Anmeldung/
Inscription/
Registrazione
www.fmhservices.ch
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Les pesticides: quel impact
sur la santé?
Jérôme Tschudi
Dr méd., spécialiste FMH en Chirurgie, formation approfondie FMH en Chirurgie viscérale, Bienne

De plus en plus d’études concluent que les pesticides de synthèse issus de l’agriculture intensive que nous absorbons nuisent à notre santé. Les atteintes et les maladies qui peuvent en découler sont souvent difficiles à repérer dans la pratique.
Une part croissante de la population suisse craint des

Toxicité croissante

atteintes à la santé dues à l’utilisation de pesticides
dans l’agriculture. Ce malaise se manifeste par deux

Les pesticides sont classés en insecticides, herbicides,

initiatives soumises au vote le 13 juin 2021. Les méde-

fongicides et autres. Avec le temps, les ravageurs et les

cins pourraient être confrontés à des questions sur les

mauvaises herbes y deviennent résistants. Cela conduit

effets des pesticides au cours des prochains mois.

au développement de produits de plus en plus toxiques
et à l’utilisation de différentes molécules sous forme de

Le processus d’homologation

cocktails. Ces cocktails ne sont pas testés dans le cadre
du processus d’homologation, pas plus que les adju-

L’industrie agrochimique teste constamment de nou-

vants dans les formulations. Les adjuvants présents

velles molécules. L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG)

dans les herbicides à base de glyphosate par exemple

est à la fois interlocuteur des producteurs et autorité de

peuvent être plus toxiques que le glyphosate lui-même

décision. Le protocole d’étude et la décision de l’OFAG

[3]. Répandre des pesticides sur les cultures est de plus

sont confidentiels [1]. Un suivi des pesticides à long

en plus proscrit, les toxines s’échappant dans l’air et

terme n’a pas lieu [2]. Si, au fil des ans, des études indé-

contaminant les eaux de surface. En réponse, l’in

pendantes démontrent de graves dommages causés

dustrie a développé des pesticides dits systémiques

par les molécules, l’autorisation sera réexaminée et, au

qui sont appliqués par enrobage des graines et se ré-

besoin, retirée.

pandent dans toute la plante y compris ses fruits. Ils at-
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Néonicotinoïdes

teignent ainsi prophylactiquement tous les insectes,
ne peuvent être éliminés des fruits et s’accumulent
dans le sol, car seule une petite quantité est absorbée

Les néonicotinoïdes bloquent sélectivement les récep-

par les plantes [4].

teurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) dans le
système nerveux central. Largement utilisés depuis
leur introduction dans les années 1990, ils sont pré-

Ingrédients actifs:
biologique ou de synthèse

sents dans l’eau et le sol, s’accumulent dans la chaîne
alimentaire et tuent à doses infimes abeilles, vers de

L’agriculture biologique utilise des pesticides présents

terre et autres organismes.

dans la nature. Ils sont rapidement biodégradables

Trois des huit néonicotinoïdes ont été interdits en

(sauf le cuivre) [5]. Les pesticides de synthèse, en re-

Suisse en 2018. Les molécules diffusent fortement

vanche, sont basés sur des molécules développées par

dans l’environnement, se dégradent difficilement et

les chimistes. Ils ne sont pas ou que très lentement dé-

peuvent entraîner l’effondrement des écosystèmes

gradés et finissent souvent par figurer sur la liste des

[10]. Des concentrations toujours plus élevées de ces

polluants organiques persistants de la Convention de

substances sont retrouvées chez l’humain. Elles sont

Stockholm [6]. Les principaux groupes sont les pesti-

tératogènes (anencéphalie, spina bifida, fentes labiales

cides organochlorés, les organophosphorés et les néo-

et palatines, tétralogie de Fallot), neurotoxiques (am-

nicotinoïdes.

nésie, tremblements, céphalée, autisme), génotoxi
ques, reprotoxiques (stérilité, mortinatalité, naissan
ces prématurées) [11].

Pesticides organochlorés
Le représentant le plus connu est le DDT. En Suisse, il
est interdit depuis 1972. Les pesticides organochlorés

Les perturbateurs endocriniens (EDC)

sont neurotoxiques (maladie de Parkinson), cancéri-

Ce sont des «produits chimiques exogènes ou des mé-

gènes (seins, prostate, glandes lymphatiques) et hor-

langes de ceux-ci qui interfèrent avec un aspect de l’ac-

monalement actifs. Leurs molécules sont liposolubles,

tion hormonale». Les pesticides de synthèse en font

stables, s’accumulent dans la chaîne alimentaire
(lait maternel) et sont présentes sur tout le globe.
Elles sont interdites par la Convention de Stock
holm. Cependant, les pays émergents utilisent toujours plus ces substances, qui nous reviennent sous

Les pesticides systémiques se répandent
dans toute la plante par le biais de l’enrobage
des semences et s’accumulent dans le sol.

forme de produits agricoles [7].
partie, mais aussi des produits chimiques tels que le

Pesticides organophosphorés

bisphénol A, les phtalates et les biphényles polychlorés
(PCB). Les EDC provoquent des changements physiolo-

Développés à partir des agents chimiques tabun et

giques permanents dans l’embryon qui sont à l’origine

sarin, ils sont neurotoxiques, bloquant l’acétylcho

de maladies non infectieuses telles que l’obésité, le dia-

linestérase de manière irréversible. Aux Etats-Unis, on

bète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. L’EDC

recense 10 000 cas d’empoisonnements par an. Des an-

peut déclencher des changements épigénétiques héré-

nées plus tard, les personnes hospitalisées présentent

ditaires et affecte l’action des gènes sans mutation.
La liste de mots-clés suivante n’est qu’une sélection des

Les pays émergents tendent à recourir toujours
plus aux pesticides organochlorés, qui nous
reviennent sous forme de produits agricoles.

effets néfastes des EDC: reprotoxicité (masculinisation,
puberté précoce, irrégularités du cycle, stérilité, endométriose, naissances prématurées, carcinomes du
sein, de l’utérus et des ovaires chez les femmes; cryptorchidie, hypospadias, cancer de la prostate, stérilité

une détérioration des performances neuropsycholo-

chez les hommes); dysfonctionnement thyroïdien, dé-

giques [8]. Une étude anglaise a constaté une péjora-

ficits cognitifs chez les deux sexes [12]. Dans l’UE, les

tion de mouvements contrôlés par le système nerveux

EDC coûteraient 1,5 milliard d’euros par an au secteur

central en termes de vitesse psychomotrice, d’exé

public [13].

cution d’activités, de vision spatiale et de mémoire
visuelle et de travail [9].
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Contamination en hausse constante
Les pesticides de synthèse se dégradent mal naturellement et leurs adjuvants sont parfois plus toxiques que
le produit original [3]. Ils s’accumulent dans le sol et
contaminent les eaux souterraines. La population est
toujours plus contaminée par contact direct et via la
chaîne alimentaire [11]. Les pesticides de synthèse sont
extrêmement nuisibles pour la santé humaine, mais
aussi pour la biodiversité et menacent les écosystèmes
[9, 10]. L’agriculture biologique permet d’éviter complètement et avec succès le recours aux pesticides de synthèse [5] qui n’ont pas leur place dans notre alimentation. Les valeurs limites n’offrent pas de protection
suffisante [3, 12]. Le moins que l’on puisse faire est de réduire massivement, rapidement, de manière contraignante et contrôlée leur vente et de bannir leur utilisation prophylactique.

10 Mason R, Tennekes H, Sanchez Bayo F, Uhd Jepsen P. Immunsuppression durch neonikotinoide Insektizide an der Wurzel des
globalen Rückgangs bei Wildtieren. J Environ Immun Toxicol.
2013;1:3–12.
11 Zhao Y, Yang J, Ren J, Hou Y, Han Z, Xiao J, et al. Exposure Level of
Neonicotinoid Insecticides in the Food Chain and the Evaluation
of Their Human Health Impact and Environmental Risks:
An Overview. Sustainability. 2020;12(18):7523.
doi.org/10.3390/ su12187523
12 Gore AC, Chappell VA, Fenton SE, Flaws JA, Nadal A, Prins GS, et al.
EDC2: The Endocrine Society’s Second Scientific Statement on
Endocrine Disrupting Chemicals. Endocr Rev. 2015;36(6):E1–E150.
13 Bellanger M, Demeneix B, Grandjean P, Zoeller RT, Trasande L.
Neurobehavioral Deficits, Diseases, and Associated Costs of
Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals in the European
Union. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(4):1256–66.
14 Huc L. Les pesticides et les cancers. www.youtube.com/

watch?v=KGtHqvIyk3g&list=PLZcTZgcjUwjBR WZSasBqiUBjm_
S9b6UQ&index=3

Lien d’intérêt
Conseiller médical du comité d’initiative
«pour une Suisse libre de pesticides de synthèse».
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L’essentiel en bref
•	Les pesticides de synthèse ont, tout comme de nombreux
produits de l’industrie chimique et pharmaceutique, des ef
fets secondaires néfastes pour la santé. Seul un nombre in
fime de produits chimiques a été étudié sur le plan toxico
logique à ce jour. La recherche se heurte à ses limites, car les
pesticides de synthèse ne sont pratiquement qu’utilisés
sous forme de cocktails de plusieurs substances toxiques.
•	Vu le niveau élevé de contamination de la population, il est
de plus en plus difficile de trouver des personnes non conta
minées qui pourraient servir de contrôles dans les études
épidémiologiques [14].
•	La crise de la biodiversité nous obligera tôt ou tard à réduire
la pollution chimique de l’environnement [10]. Il serait pos
sible d’éliminer les pesticides de synthèse puisque des alter
natives éprouvées existent dans l’agriculture [5].
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Communiqués de presse
Informations de la recherche, de la clinique et de l’industrie

Nouvelle étude: le complexe énergétique BrainXpert
montre une amélioration significative des fonctions
cognitives
Une nouvelle étude clinique de l’Université de Sherbrooke (Canada),
publiée dans Alzheimer’s and Dementia (2019 & Oct. 2020), montre
que les personnes atteintes de déficits cognitifs légers (Mild Cognitive
Impairment, MCI) ont connu une amélioration statistiquement significative de leurs fonctions cognitives en consommant une boisson cétogène spéciale deux fois par jour pendant six mois. Le MCI est une
phase transitoire entre le vieillissement normal et la démence – 15 à
20% des personnes âgées de 65 ans ou plus en sont affectées. La boisson contenant un composé de triglycérides cétogènes à chaîne
moyenne et des protéines de lait (BrainXpert Energy Complex) est une
source d’énergie alternative pour le cerveau et a été formulée par
Nestlé Health Science. Il sera disponible en Suisse à l’automne 2021,
sous le nom de BrainXpert. Il est destiné à des fins médicales spéciales et à utiliser sous surveillance médicale. Pour en savoir plus
veuillez consulter https://bit.ly/BrainXpert
Source: Nestlé Health Science

SpyShop: Solutions pour la détection précoce
de COVID-19
Les entreprises s’efforcent de minimiser le risque d’infection avec le
virus. Car la fièvre est l’un des symptômes les plus courants d’une
infection potentielle par Covid-19, la mesure de la température corporelle peut être une mesure décisive pour la détection précoce d’une
infection.
Portique de détection de la température
Le portique de détection SE-1008 permet de mesurer la température
corporelle d’environ 70 personnes en une minute. Un signal acoustique retentit à des températures supérieures à 37 °C. Cela le rend particulièrement adapté aux endroits où le nombre de personnes est
élevé. https://t1p.de/j1ib
Thermomètre de mur infrarouge sans contact
Le thermomètre SA200P est idéal pour mesurer rapidement la température de grands groupes de personnes. En seulement deux secondes,
l’appareil mesure sans contact sur le front ou le poignet. Il peut également être facilement fixé aux murs ou aux cadres de porte et peut
permettre un contrôle de santé rapide à l’entrée.
https://t1p.de/x0ux
Source: SpyShop

Nouvel actif rationnel pour les antidépresseurs:
le millepertuis, pauvre en hyperforine, module la
neuroplasticité
Novembre 2020. Le millepertuis peut réduire l’activité excessive de
l’axe du stress dans la dépression et normaliser la neuroplasticité altérée [1]. La teneur en hyperforine ne joue pas un rôle significatif dans
l’effet antidépresseur, mais est responsable des interactions pharmacocinétiques. En raison de son profil à effets secondaires plus favorable et du manque important de potentiel d’interaction, des extraits
de millepertuis pauvres en hyperforines tels que Ze 117 sont recommandés [2]. «Les méta-analyses soutiennent l’utilisation du Hypericum dans la dépression légère à modérée. Plus de 40 études contrôlées et randomisées ont prouvé son efficacité», déclare le Dr Gregor
Berger, de la Psychiatrische Universitätsklinik de Zurich. C’est donc
mentionné comme étant basé sur des preuves dans toutes les directives de traitement.
[1] Keksel N et al. Phytomedicine. 2019; 15;54:66-76 [2] Zahner C et al.
Clin Pharmacol Ther. 2019; 106(2):432–440

Les communiqués de presse soumis par les entreprises sont publiés dans la rubrique «Communiqués de presse: Informations de la recherche, de la clinique et de l’industrie». La rédaction n'est
pas responsable du contenu des communiqués, celui-ci est du ressort des entreprises c itées
comme sources. Les textes peuvent être soumis via https://emh.ch/fr/communiques-de-presse.

BIOTECON Diagnostics lance le LyoKit de détection
d’Aspergillus foodproof pour l’industrie du test de cannabis
BIOTECON Diagnostics est heureux d’annoncer le lancement de son
kit de test lyophilisé très pratique, sensible, rapide et facile à utiliser: le
LyoKit de détection d’Aspergillus foodproof. En deux jours (enrichissement compris), le test multiplex identifie indépendamment quatre
espèces d’ Aspergillus pathogènes (A. flavus, A. fumigatus, A. niger,
et A. terreus) dans une gamme de lieux de production d’échantillons
de cannabis et en utilisant une seule réaction PCR.
Source: BIOTECON Diagnostics

Grâce à une nouvelle loi, le nombre de grossesses multiples
après fécondation in vitro a diminué de plus de moitié
L’introduction des modification de la loi fédérale sur la procréation
médicalement assistée (LPMA) en 2017 a dépassé les objectifs fixés: le
nombre de grossesses gémellaires et triples en Suisse a été réduit de
plus de moitié. Le nombre de naissances prématurées a également
diminué de manière significative. Les dernières évaluations du registre FIVNAT montrent que le nombre de grossesses multiples après
fécondation in vitro a considérablement diminué (plus de la moitié)
passant de 15,8 à 5,2%. La réduction de ces grossesses multiples a été
l’une des principales raisons des modifications de la loi, car ces grossesses sont associées à de nombreux risques pour la mère et l’enfant.
Il est réjouissant de constater qu’outre les grossesses multiples,
d’autres chiffres pointent dans la bonne direction. Par exemple, le
nombre de naissances prématurées (naissance avant la 33e semaine
de grossesse): ce chiffre est passé de 5 à 3,4%.
Source: Société Suisse de Médecine de la Reproduction (SGRM)

Argomed Ärzte AG et evismo AG améliorent conjointement
le diagnostic des arythmies cardiaques dans la pratique
familiale
Argomed Ärzte AG et evismo AG travaillent ensemble pour renforcer
les soins médicaux de base. Ensemble, ils proposent evismo CardioFlex ®, l’ECG numérique à long terme, flexible dans le temps, dans les
cabinets. Les patients reçoivent ainsi un diagnostic rapide (ou une exclusion) des arythmies cardiaques.
L’enregistreur ECG léger et étanche est porté aussi longtemps que
nécessaire, mais aussi court que possible. La durée de port flexible de
1 à 30 jours multiplie le rendement diagnostique par rapport à un ECG
traditionnel de 24 ou 48 heures et augmente l’observance du patient.
L’équipe suisse de cardiologues d’evismo effectue quotidiennement
une analyse ECG à distance, met fin à la mesure en cas de diagnostic
et prépare le rapport cardiologique. En fonction du diagnostic, le
traitement est initié directement avec le médecin de famille ou le
patient est dirigé vers un cardiologue de confiance pour des éclaircissements supplémentaires.
CardioFlex ® est couvert jusqu’à 10 jours dans Tarmed.
Source: evismo AG

Source: Max Zeller Söhne AG
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T wie Töff oder Terrier
Dominik Heim
PD Dr. med., Lex Iatrik, Versicherungsmedizin, Luzern

Mit Terrier ist einfach die Gattung Hund gemeint.

Peter Fonda, 1969), und begleitet sind sie meist von ei

Wäre der Buchstabe M, so würde es wohl Möpse heis

nem ohrenbetäubenden Geknatter. Es werden immer

sen, Sie wissen schon, diese kleinen Kreaturen mit den

mehr – die Jungen, vielleicht noch mit einem blauen L

eingedrückten Nasen, die in neuester Zeit auch junge

an der Nummer, und die grau melierten Herren. Es gibt

Paare haben, anstelle von …

auch immer mehr Frauen – Gleichberechtigung sieht

Und genau da beginnt die Geschichte: Meine Mutter,

anders aus! Meist kommen sie dann in Rudeln, Einzel

Küngolt Heim-Aebli [1], war während 15 Jahren Kolum

kämpfer sind selten.

nistin in der Frau, es gibt sie nicht mehr. Ihre Kolumne

Vor vielen Jahren hatte man einen Töff, weil man sich

«Peterli und seine Geschwister» erzählte in dieser Zeit

ein Auto (noch) nicht leisten konnte, heute lässt man

schrift für die Frau die Geschichte von unserer Chir

das zusätzliche Auto am strahlend schönen Wochen

urgenfamilie. Der Peterli war mein Bruder Matthias,

ende ganz einfach in der Garage stehen.

ich war der Lukas, und auch alle andern Geschwister

1952 bereiste der junge Che Guevara, damals noch Me

erhielten eine neue Identität. Und so wusste die ganze

dizinstudent, mit seinem Kollegen, einem Biochemi

Schweiz, jedenfalls alle, die es in

ker, auf einer Norton 500cc einen

teressierte, was die sechs Heim-

Teil Südamerikas. Aus seinem Tage

Kinder alles so erlebten, taten, auch

buch wurde ein Film: The Motor-

Schandtaten. Und dann schrieb sie

cycle Diaries (Walter Sallas, 2004). In

einmal – sie, als Mutter von vielen

seinem Erleben der sozialen Unter

Kindern –, dass sie Hunde eigentlich

schiede und Ungerechtigkeiten ist

als Kinderersatz ansehe: «Hunde

unschwer eine weitere Motivation

und nochmals Hunde!» Das war ein

für sein Engagement in der späteren

unverzeihliches Sakrileg, und Sie

kubanischen Revolution zu finden.

wissen ja, was dann nach so einer

Mit anderen Worten, dieser Road

durchaus ehrlich gemeinten Äusse

trip auf einem Töff war im wahrsten

rung passiert. Es gab damals noch

Sinn des Wortes nachhaltig. Von

kein Twitter, Shitstorms waren un

Nachhaltigkeit in der heutigen Töff-

bekannt, Hatemails wurden keine

szene zu sprechen ist euphemis

verschickt – aber man wurde entlas

tisch. Und wenn man sie sieht, zu

sen! Das passiert auch heute noch,

Hunderten auf dem Parkplatz oben

Influencerinnen

und

Influencer

auf dem Pass, dann zweifelt man

können davon ein Lied singen. Und bei Lukas, dem Ne

grad auch noch am einstigen Gefühl von «Born to Be

bendarsteller in der Peterli-Saga, könnte sich dieses

Wild» (Steppenwolf 1968). Da haben Hedonismus pur

Schicksal nun mit dieser Kolumne wiederholen – on

und Konformität die Wildheit längst verdrängt. Hedo

verra.

nismus in der heutigen Zeit kann auch als asoziale
Krankheit bezeichnet werden, die in Corona-Zeiten

Easy Rider-Nachfahren

ist sie unheilbar.

Lukas quert als knapp Ü70er (wieso gibt es eigentlich

Und wenn in einem Zeitungsartikel über eine neue

ein Glanzheft mit dem Titel plus50 – was ist denn schon

«Maschine» noch geschrieben wird: «Weniger ist

50?) immer noch gerne mit seinem Carbon-Mountain

manchmal mehr. Dem würde auch die beunruhigte

bike, ohne e, logisch, was für eine Frage! – aber doch

Ehefrau zustimmen», dann ist auch grad noch eine

leichter (und teurer) als die früheren Tour-de-Suisse-

Prise Sexismus dabei!

3-Gänger, die höheren und tieferen Alpenpässe. Früher
schluckte man am Grimsel oder Umbrail den Staub,
heute sind es andere Partikel, die einem in die Nase
steigen. Sie stammen (häufig) von Töffs, gelenkt von
heim.dominik[at]bluewin.ch

eine spezielle Blütezeit erlebt, und ganz offensichtlich

Easy Rider-Nachfahren (Film von Dennis Hopper mit

Literatur
1

Heim-Aebli Küngolt – Fluntern erzählt. flunternerzaehlt.ch
→ Menschliches und Tierisches.

Bildnachweis
© Constantin Film
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Prix et distinctions
Deutscher Zukunftspreis: «Kreis der Besten»
Prof. Dr. med. Andreas Raabe,
Professor an der Universität Bern
sowie Direktor und Chefarzt der
Universitätsklinik für Neurochirurgie am Inselspital, wurde beim
Deutschen Zukunftspreis am
25. November 2020 mit einer
Urkunde geehrt. Gleichzeitig
nahm ihn die Jury in den «Kreis
Prof. Dr. med. Andreas Raabe
der Besten» auf. Die Auszeichnung
(© Insel Gruppe)
erhielt Prof. Raabe zusammen mit
Dr. Michelangelo Masini und
Frank Seitzinger von der Carl Zeiss Meditec AG. Das Team um
Prof. Raabe hat «ZEISS KINEVO 900» geschaffen, ein System,
welches Robotik, Visualisierung und moderne Assistenzsysteme
vereint. Es visualisiert das Operationsfeld und liefert so wichtige
Informationen für die Entscheidungsfindung während einer
Operation.
Der Deutsche Zukunftspreis ist in Deutschland die höchste Anerkennung für Innovationen und ehrt herausragende technische,
ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen. Er wird vom
Bundespräsidenten überreicht und ist mit 250 000 Euro dotiert.

Immunothérapie:
l’Institut Ludwig primé
La branche lausannoise de
L’Institut Ludwig a reçu le Team
Science Award de la Society for
Immunotherapy for Cancer pour
sa contribution remarquable en
Le Prof. George
immunothérapie au cours des
Coukos (© UNIL)
35 dernières années. Pour son
directeur, le Prof. George Coukos,
ce prix représente «une reconnaissance mondiale
pour la communauté scientifique lausannoise, pour
les investissements visionnaires des institutions et
des autorités». Depuis 2012, le Pr Coukos poursuit la
tradition de recherche fondamentale de l’Institut Ludwig tout en concentrant ses efforts dans la recherche
translationnelle sur les thérapies individualisées des
cellules T et les vaccins contre le cancer. Le Pr Coukos
étudie actuellement le développement de nouvelles
thérapies à base de TIL (tumor-infiltrating lymphocytes) spécifiques pour les néoantigènes pour les tumeurs solides.
Créée en 1973, la branche lausannoise du Ludwig est
rattachée au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) et à la Faculté de Biologie et Médecine de
l’Université de Lausanne. Ils font tous partie des
fondateurs du Swiss Cancer Center Léman.

Von links nach rechts: Edlira Luca, Anne-Laure Mahul-Mellier,
Jenna Wünsche (Bilder: zVg)

Vontobel-Preis
Edlira Luca vom Universitätsspital Zürich, Anne-Laure MahulMellier von der EPFL Lausanne und Jenna Wünsche von der
Universität Basel erhalten den diesjährigen Vontobel-Preis für
Altersforschung. Edlira Luca untersuchte mit modernsten
molekularbiologischen Methoden die Rolle einer Genfamilie
bei der Muskelregeneration. Anne-Laure Mahul-Mellier
konnte die molekularbiologischen Mechanismen aufklären,
die für die Entstehung von Lewy Bodies verantwortlich sind.
Jenna Wünsche erforschte in einer Längsschnittstudie, wie
ältere Paare ihr individuelles und partnerschaftliches Wohlbefinden stabilisieren und wie dies auch angesichts des
nahenden Todes aufrechterhalten werden kann.
Der Vontobel-Preis 2020 wird vom Zentrum für Gerontologie
der Universität Zürich verliehen. Die drei Forscherinnen
erhalten je 10 000 Franken.

Sinergia-Stipendium
Eine internationale Forschungsgruppe des Universitäts-Kinderspitals Zürich und der ETH Zürich
sowie des Zentrums für Molekulare Medizin in Norwegen wird
vom Schweizerischen NationalDr. med.
fonds gefördert. Das inter
Javad Nazarian
nationale Konsortium unter
(Bild: zVg)
der Leitung von Dr. med. Javad
Nazarian, PhD am Kinderspital,
untersucht und entwickelt Therapieformen für
Kinder mit Diffusen Mittelliniengliomen.
Das Stipendium, mit 3,1 Millionen Franken dotiert, ist eines der grössten staatlichen Mittel,
die für die Erforschung von Hirntumoren vergeben werden. Das auf vier Jahre ausgelegte
Projekt startet am 1. Januar 2021.
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La solitude:
un serial killer à démasquer
Anne-Françoise Allaz
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

«Le secret d’une bonne vieillesse n’est rien d’autre que la

solitude [4]. Cela s’ajoute aux conséquences psycholo-

conclusion d’un pacte honorable avec la solitude.»

giques mieux reconnues, comme les dépressions et les

G. García Márquez, Cent ans de solitude

suicides, ou aux répercussions sur la qualité de vie,
l’image de soi ou encore le renoncement aux soins.
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Un sondage de la SSR, publié le 6 novembre 2020, révèle

A l’aune de ces données, l’on peut s’étonner du relatif

que la peur de l’isolement social et de la solitude en lien

silence qui entoure ce déterminant pourtant majeur

avec la pandémie est passée en Suisse de 30 à 46% entre

de la santé. Que l’homme de tout âge soit un être émi-

juin et octobre 2020.

nemment social, nous le savions. Nous avons le goût

Ce sondage fait écho au récent rapport de la Fondation

des autres. Nous avons besoin – un besoin vital –

de France sur 10 ans de «solitudes» [1]. On y apprend

d’inter
actions, de paroles, d’émotions, de contacts

que l’isolement social augmente et concerne 15% des

physiques. Leur manque nous rend vulnérables aux

résidents français. Ces isolés sont «défiants» ou «en

maladies et peut jusqu’à nous tuer. Souvenez-vous de

souffrance» (38%), aussi bien que «sereins» ou «seuls

l’effrayante surmortalité des enfants élevés sans at-

par choix» (43%). L’isolement social touche principale-

tention ou affection dans des orphelinats – sans

ment les personnes en situation précaire ou âgées,

même mentionner leurs graves troubles de dévelop-

mais aussi, et de manière préoccupante, de plus en plus

pement.

les jeunes. En Suisse, l’Office fédéral de la statistique

Or, l’isolement social est en forte progression partout

(OFS) indiquait en 2017 que 38% des résidents décla-

en Occident. L’OMS s’en préoccupe. Les gouvernements

raient souffrir de solitude ainsi que 46% des migrants

également, qui créent des ministères, comme celui de

de première génération [2].

la Loneliness en Angleterre (sic!), et maintes commis-

Isolement social et solitude sont liés sans être équiva-

sions pour la combattre. Les municipalités et de nom-

lents. Le premier est mesurable par la fréquence des

breuses associations admirables s’engagent pour favo-

contacts, l’intégration dans un réseau. Quant au senti-

riser le lien social et la solidarité. Heureusement, car la

ment de solitude, «il est l’expression subjective d’un

souffrance doit être très profonde de n’avoir personne

manque de ressources sociales ou d’un besoin de contacts

à qui se confier.

sociaux supplémentaires ou différents», selon l’OFS.

Et nous les médecins? Nous sommes avec les pharma-

En cette période de Covid, avec son cortège de deuils,

ciens et le personnel soignant à domicile en première

de confinement et de précarisation, l’impact de la perte

ligne des rencontres avec les personnes isolées. Ce su-

des liens sociaux sur la santé prend un relief particu-

jet dérangeant ne devrait pas être évité pour des rai-

lier. Au fond, qu’en savons-nous?

sons autant médicales qu’humanistes. Si nous prenons

Pour résumer, il existe depuis des années des évi-

conscience de cet enjeu, nous pouvons agir à divers

dences solides que le manque d’intégration sociale

niveaux. Que ce soit en influençant la politique de la

augmente significativement le risque de mortalité pré-

santé ou en soutenant les institutions qui créent du

coce, notamment cardiovasculaire. «La magnitude de

lien et contribuent à la réinsertion sociale. Mais aussi

ce risque dépasse celle de plusieurs facteurs de risque

en mettant son patient en contact direct avec un ré-

classiques», écrit l’auteure d’une méta-analyse qui in-

seau, une association ou des ressources disponibles

clut plus de 300 000 patients [3]. «La solitude plus mor-

en cas de détresse. Tous ces actes d’apparence banale

telle que l’obésité», résumait Bertrand Kiefer dans la

peuvent améliorer la santé et – pourquoi pas – influen-

Revue Médicale Suisse.

cer une trajectoire. Une main tendue peut changer une

Une étude récente complète ce sombre tableau avec des

vie, comme nous l’avons appris des spécialistes de la

données sur les atteintes immunitaires et le risque de

résilience. Aussi, est-ce une année 2021 très solidaire

maladie d’Alzheimer liés à la privation sociale ou à la

que je vous souhaite!
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