Editorial

FMH

Perspectives
Les tensions qui traversent notre système de santé depuis
des années ont ceci de désolant, qu’elles freinent beaucoup les évolutions nécessaires. Car on sait bien que face
à l’agressivité, à l’incertitude, aux menaces, on se raidit
au lieu de s’ouvrir, on se crispe au lieu de s’adapter.
Le corps médical n’est pas épargné par ces attitudes de
repli, dont nous devons nous méfier car elles peuvent
nous maintenir hors du temps, loin des développements
indispensables. Mais ce même corps médical a heureusement aussi des moments visionnaires qui attestent de sa
capacité à construire son futur de façon appropriée.
Attitude de repli et esprit visionnaire …
On retrouve un peu de tout cela dans les innombrables
thèmes et projets qui vont meubler l’année qui s’ouvre;
ci-après, quelques exemples, dans trois domaines essentiels – exemples qui sont en quelque sorte une liste des
points forts auxquels s’attendre en 2007.
Premier domaine, tout d’abord, la politique fédérale,
dans laquelle les médecins, et la FMH en particulier, ont
depuis deux ans repris leur place.
Dans ce domaine, le managed care continuera à faire
parler de lui, et nous avons là un projet créatif et respectueux des besoins de chacun de nos groupes de spécialistes, un projet dont l’écho politique et médiatique a été
exceptionnel.
La votation sur la «caisse unique», et donc sur une
restructuration fondamentale de notre système d’assurances sociales, est un élément bien connu du programme
politique 2007. En laissant la liberté de vote, la Chambre
médicale a pris en décembre une position franchement
novatrice pour le corps médical, dépourvue d’a priori
politique, et ayant valeur de signal fort à l’égard des assureurs et des politicien-nes.
Et enfin, il faut les mentionner aussi, les élections fédérales de l’automne prochain peuvent avoir des répercussions politiques importantes – mais là, le corps médical
en tant que tel y est peu présent, peu profilé.

Après la politique fédérale, il y a la politique interne
de la FMH, … où tout (presque!) devrait être nouveau
l’année prochaine.
C’est en effet le 17 janvier que la nouvelle Assemblée
des délégués tiendra sa toute première séance; c’est en janvier aussi que la nouvelle Commission de gestion prendra ses marques; c’est pendant l’hiver enfin que le groupe
de travail ad hoc remettra sur le métier des mesures budgétaires, nécessaires à l’équilibre futur de nos comptes,
mesures qui devront être à la fois justes et efficaces.
Attitude de repli et esprit visionnaire … on a un peu
des deux, dans ces questions de politique interne; les jeux
de pouvoir s’y font parfois vigoureux, les acquis et les habitudes ont la vie dure et donnent une redoutable impression de confort, … mais toutes les réformes proposées ont
fini par aboutir, et manifestement, la FMH se donne petità-petit les moyens d’exister vraiment.
Dernier domaine à évoquer, la politique de santé, avec
toute la problématique de l’eHealth, la carte d’assuré, la
carte de santé, la carte de médecin … et avec ses problèmes tarifaires.
A l’évidence, il s’agit là du domaine qui suscite le plus
de tensions chez nous, au sein du corps médical, sans
doute parce qu’il touche le plus au concret de notre pratique, et fait ainsi réagir nos sensibilités les plus épidermiques.
Pour gérer ces sensibilités, il faudra une bonne dose de
bonne volonté dans tous les coins et recoins de la FMH,
dans l’année qui vient, … mais je ne vais pas faire de la
morale pour Nouvel an, nous aurons toute l’année pour
en parler!
Bonne année à vous toutes et tous, cher-es Collègues.
Dr Jacques de Haller, Président de la FMH
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