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Présentation des candidats
Christoph Bosshard
Autre qualification
Expert certifié SIM
Langues
Allemand: langue maternelle, français/anglais: courant, italien
Activité professionnelle actuelle
Médecin d’arrondissement/Responsable du Groupe
médical Suva Berne/Fribourg/Sion/Soleure
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1964
Domicile: Berne
Lieu d’origine: Turbenthal
Etat civil: marié, 4 enfants
de 4 à 15 ans
Courriel: c_bosshard[at]
hotmail.com
Titre de spécialiste:
Spécialiste FMH
en chirurgie orthopédique
et traumatologie de
l’appareil locomoteur

Parti politique
aucun
Mandats politiques
aucun
Mandat de politique professionnelle
– Président de l’ASMAC jusqu’à fin avril 2012
– SSOT, Société bernoise des chirurgiens orthopédiques (BGO)
Liens d’intérêts
Employeur Suva; l’indépendance de l’activité en
médecine des assurances est attestée par le Tribunal
fédéral.

Angelo Cannova
Autres qualifications
– Formateur de futurs médecins de famille
– Sonographie de la hanche
Langues
Italien: langue maternelle, allemand: très bonnes
connaissances, français: bonnes connaissances

Titre: Dr en médecine
Domicile: Zurich
Lieu d’origine:
Zurich/Italie
Etat civil: marié,
un enfant, 5 ans
Courriel:
acannova[at]hin.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste FMH
en pédiatrie

Activité professionnelle actuelle
Cabinet de pédiatrie à Zurich-Seebach. Deux femmes
médecins y travaillent également, ainsi qu’un médecin-assistant en formation FMH pour 6 mois.
Parti politique
libre et indépendant, sans appartenance à un parti
Appartenance à des sociétés médicales
FMH, SSP, Forum Praxispädiatrie, Verein Kinderärzte
Zürich, Société des médecins zurichois (AGZ), Freiberufliche medizinische Grundversorger der Schweiz
(FMGS), Association pour le libre choix du médecin,
ZüriMed, Schutzgemeinschaft für Ärzte (SGA)

Motivation et buts
Un de mes formateurs m’a dit un jour: «A ton âge, je
pouvais encore me concentrer sur la bonne médecine, ce que tu n’as plus le droit de faire aujourd’hui!» Il y a 20 ans, il avait reconnu la nécessité
de s’engager en dehors de son activité hospitalière en
faveur d’un système de santé raisonnable et acceptable pour tous. Le secteur de la santé est confronté à
d’importants défis qui exigent d’agir de manière
proactive. Je souhaite aider à clarifier les points de
vue et les besoins de toutes les parties impliquées, me
positionner et mettre en œuvre les décisions qui ont
été prises. C’est ce que j’ai pu mener à bien jusqu’ici
dans les fonctions qui m’ont été attribuées et je souhaiterais faire de même au sein du Comité central.
La question de la qualité est cruciale à mes yeux
et va bien au-delà des seuls aspects de la médecine de
soins aigus. Les médecins doivent prendre la direction des opérations, s’ils ne veulent pas devenir les
marionnettes de chiffres-clés absurdes. Je résumerais
ma devise à ce vieil adage bernois:
«Si l’on prend les choses comme elles viennent,
elles viennent comme elles viennent, mais si l’on ne
veut pas que les choses viennent comme elles
viennent, alors on ne doit pas les prendre comme
elles viennent» (trad. FMH). («We me’s nimmt wie’s
chunnt, so chunnt’s wie’s wott und we me nid wott
das es chunnt wie’s wott, so darf me’s nid näh wie’s
chunnt.»)
Motivation et buts
Je suis originaire d’Italie et j’ai accompli mes études
de médecine à Zurich en deuxième formation. Dès
mon arrivée en Suisse, j’ai trouvé que le système de
santé y était excellent et socialement équitable, car
tant l’ouvrier non qualifié que le banquier ont accès
à des soins médicaux de qualité élevée. La Suisse ne
connaît pas de médecine à deux vitesses, comme
cela est malheureusement le cas dans d’autres pays
industrialisés tels que l’Italie, l’Allemagne ou les PaysBas. Depuis bientôt 25 ans, le système de santé suisse
menace toutefois de s’effondrer et d’ouvrir la voie à
une médecine à deux vitesses. C’est contre cette évolution que je me bats.
Je m’engage pour que l’essence du système de santé
suisse, dont le fonctionnement est exemplaire et les
prestations équitables et de qualité élevée, puisse être
conservée. Je suis pour les changements, mais ceux-ci
doivent avoir lieu selon les mots de Gottfried Keller
qui déclarait que pour réaliser des choses nouvelles,
il fallait bâtir sur ce qui était bon.
«Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten! Und auf
diesem Grund Neues wirken, jede Stund» (Gottfried
Keller). C’est pour défendre ce principe que je pose ma
candidature.
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Pierre-François Cuénoud
Autres qualifications
– Fellow of the European Board of Thoracic and
Cardiovascular Surgeons
– Chargé de cours à la Faculté de Médecine de Lausanne

–

–
–

Langues
Français, allemand, italien, anglais
–
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1953
Domicile: Sion
Lieu d’origine:
Bourg-en-Lavaux et Lutry
(VD)
Etat civil: marié, père de
2 enfants adultes
Courriel: pierre.
cuenoud[at]hopitalvs.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste FMH en
chirurgie, spéc. chirurgie
viscérale, spéc. chirurgie
vasculaire

Activité professionnelle actuelle
– Médecin-chef, Département de chirurgie, Hôpital de Sion/Hôpital du Valais
– Médecin associé à temps partiel, Service de
chirurgie, CHUV, Lausanne
Parti politique
aucun
Mandats politiques
aucun
Mandats de politique professionnelle
– Secrétaire, président puis past-président du Collège des médecins-chefs de service de l’Hôpital
de Sion de 1999 à 2001
– Fondateur et Président du Groupement Valaisan
de l’AMDHS depuis 2000
– Membre de la Taskforce TARMED de la Société
Suisse de Chirurgie (SSC) de 2003 à 2004
– Membre du Comité de l’Association des Médecins Dirigeants d’Hôpitaux de Suisse (AMDHS)
depuis 2003
– Membre du Comité Central de la FMH depuis
2004, responsable du domaine «Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers»
– Membre de la Commission d’Opposition pour
les Etablissements de Formation Postgraduée
(CO EFP) depuis 2004, président depuis 2006
– Représentant de la Suisse auprès de l’Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) de 2004
à 2010
– Membre de la Commission Fédérale des Moyens
et Appareils (CLiMA) de 2004 à 2007, de la Commission Fédérale des Analyses, Moyens et Appareils (CFAMA) de 2008 à 2011
– Membre du Comité stratégique de l’Association
SwissDRG de 2004 à 2007
– Membre du Conseil de H+ les hôpitaux de Suisse
depuis 2006

–
–

Membre de la Commission d’Opposition pour les
Titres de Formation Postgraduée (CO TFP) depuis
2006, président depuis 2008
Membre du Sénat de l’Académie Suisse des
Sciences Médicales (ASSM) depuis 2007
Représentant de la Suisse auprès de l’Association
Européenne des Médecins Hospitaliers (AEMH)
depuis 2008
Membre de la Conférence de direction du Service
Sanitaire Coordonné (SSC) depuis 2008
Membre du Conseil d’administration de SwissDRG SA depuis 2008
Membre du Groupe d’experts «Protection des infrastructures critiques» de l’Office Fédéral de la
Protection de la Population depuis 2011

Appartenance à des sociétés médicales
SCC, SSCVisc, SSCVasc, SSCT, ASCLT, SMV, FMH,
FMCH, AMDHS; European Society for Vascular Surgery, European Society of Thoracic Surgeons, European Association for Endoscopic Surgery
Liens d’intérêts
– Membre du Conseil d’administration de SwissDRG SA
– Société Suisse de Zofingue
– Rotary International
Motivation et buts
Ayant accompagné tout le développement de la structure tarifaire SwissDRG, je suis motivé à suivre de
près les premières années de son application. En effet,
il est indispensable que le corps médical garde son influence sur tout ce processus, afin de préserver notre
liberté thérapeutique dans le domaine hospitalier.
De nouvelles structures tarifaires hospitalières sont
en développement: le domaine «Tarifs et économie
de la santé pour les médecins hospitaliers», récemment renforcé de manière significative à l’échelon
opératif, devra suivre activement ces évolutions.
Nos projets de recherche concomitante me
tiennent particulièrement à cœur, afin de pouvoir
conserver une médecine hospitalière de qualité malgré les contraintes budgétaires et de garantir le maintien de postes de formation postgraduée de valeur en
nombre suffisant.
Par ma contribution aux débats au sein du
Comité Central, je tiens à rester le représentant de
tout le corps médical, pour le bien de la majorité de
ses membres.
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Jacques de Haller
Langues
français/allemand/anglais
Activité professionnelle actuelle
Président de la FMH
Parti politique
PS Suisse
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1952
Domicile: Genève
Lieu d’origine: Berne
Etat civil: marié

Mandats de politique professionnelle
– Comité (1984–1993) et présidence (1993–1997)
du Groupement Genevois de Médecine Générale
– Comité (1997–2000) et présidence (dès 2000) de
la Société Suisse de Médecine Générale
– Présidence de la FMH (dès 2004)

Courriel: jdh[at]fmh.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste en médecine
générale FMH

Appartenance à des sociétés médicales
– Société médicale du canton de Berne BEKAG
– Association des médecins du canton de Genève
AMG
– Médecins de famille Suisse MFE
– Société Suisse de Médecine Générale SGAM
Liens d’intérêt
– Comité de l’Académie Suisse des Sciences Médicales
– Comité du Conseil de fondation «Fondation
pour la Sécurité des Patients»
– Forum Datenaustausch
– Comité permanent des médecins européens
CPME
– Association médicale mondiale

–
–
–
–

Forum des Associations médicales européennes /
OMS
Comité Trendtage Gesundheit Luzern
Board eHealth Kongress Nottwil
Commission de rédaction BMS

Motivation et buts
Cela fait huit ans que la Chambre médicale m’a élu à
la présidence de la FMH, huit années pendant lesquelles j’ai appris ce métier, constitué des réseaux, et
accumulé une expérience qui profite à l’ensemble de
la FMH. Ma motivation et mon intérêt sont intacts
après ces deux mandats, et je sollicite la possibilité
d’exercer cette fonction pendant une troisième et
dernière législature.
Avec le Comité central, je veux développer
encore le poids politique du corps médical. Je vais
continuer à m’opposer avec toute la force requise aux
pressions des assureurs et des administrations, et à
mener les discussions tarifaires de la façon la plus
ferme. Je veux engager la FMH encore davantage
dans les projets favorisant la relève médicale, la prévention des maladies, un financement durable du
système de santé.
Je veux aussi renforcer encore notre cohésion et
faire de la FMH un acteur politique centré sur les
positions de ses membres et de leurs sociétés.
Je vais m’engager avec toute mon énergie pour
que la FMH continue à se développer pendant les
quatre ans à venir. Un corps médical fort est le fondement de notre système de santé!
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Ernst Gähler
Autre qualification
Attestation de formation complémentaire en médecine du sport (SSMS)
Langues
Allemand: langue maternelle, italien: bonnes
connaissances, français: bonnes connaissances,
anglais: bonnes connaissances
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1952
Domicile: Herisau
Lieu d’origine: Urnäsch
Etat civil: marié,
2 enfants: Stefan, 30 ans
et Reto, 32 ans
Courriel: ernst.gaehler[at]
hin.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste en médecine
générale FMH

Activité professionnelle actuelle
Médecin de famille à Herisau
Parti politique
PLR
Mandats politiques exercés jusqu’à présent
Député au parlement cantonal d’Appenzell RhodesExtérieures
Mandats de politique professionnelle
– Membre du Comité central de la FMH
– Vice-président de la FMH
– Responsable du domaine «Tarifs et conventions
pour la médecine ambulatoire en Suisse» de la
FMH
– Responsable du domaine «Professions paramédicales» de la FMH
– Responsable du Forum du sauvetage de la FMH
– Membre du Comité de direction de TARMED
Suisse
– Membre du comité de la CCM
– Membre du comité K-OCH
– Responsable de la délégation tarifaire K-OCH
– Délégué de la FMH au Conseil d’administration
de NewIndex
– Délégué de la FMH au Conseil d’administration
de Bluecare
– Délégué de la FMH à l’UEMO

Liens d’intérêts
– Membre de la CFAMA
– Commission fédérale de médecine militaire et de
médecine de catastrophe
– Membre du Conseil d’administration de la Caissemaladie des médecins suisses
– Membre du Conseil de fondation MEDAS Ostschweiz
– Membre du Conseil scientifique Santé de la HES
St-Gall
Motivation et buts
Je pose à nouveau ma candidature car je souhaite,
pour le bien du corps médical, faire bénéficier le
Comité central de mes connaissances et de ma longue
expérience dans le domaine de la politique professionnelle. J’ai également pour but de continuer le
travail de ces six dernières années dans le domaine
des tarifs ambulatoires et conclure de manière ciblée
et avec succès les projets commencés.
Le travail au sein du Comité central est varié et
intéressant. Assumer la responsabilité des domaines
«Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire», «Assistantes médicales» et «Forum du sauvetage» signifie pour moi offrir une prestation importante aux membres de la FMH pour qu’ils puissent
mener à bien leur pratique quotidienne.
La diversité des tâches et les nombreuses facettes
du domaine tarifaire me fascinent toujours autant.
La collaboration avec les associations, les sociétés de
discipline et les partenaires du domaine de la santé
représente un défi important. Mon engagement en
faveur de structures appropriées dans le domaine
tarifaire et de bases de calcul respectant l’économie
d’entreprise est sans faille. C’est pourquoi je pose une
nouvelle fois ma candidature pour le CC et la viceprésidence de la FMH.

Appartenance à des sociétés médicales:
– Médecins de famille Suisse
– Médecins de famille de Suisse Orientale
– Société suisse de médecine du sport
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Monique Gauthey
Langues
Langue maternelle française, très bonnes connaissances en allemand et anglais, connaissances en italien

Année de naissance: 1953
Domicile:
Cologny (Genève)
Lieu d’origine:
Arnex sur Orbe

Activité professionnelle actuelle
Activité en cabinet privé (2000), poste de médecin
consultant aux HUG (consultation de liaison du service de psychiatrie d’enfants et d’adolescents SPEA),
membre de la commission d’éthique de la recherche
clinique mère-enfant HUG
Parti politique
sans parti

Courriel: monique.
gauthey[at]bluewin.ch

Mandats de politique professionnelle
Membre du Comité Central de la FMH depuis juin
2008 (domaine eHealth / application), Chambre médicale depuis 2005 et Assemblée des Délégués depuis
2007, Comité de la SSPPEA puis co-présidence SSPPEA (de 2006 à 2008)

Titre de spécialiste:
Médecin spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie d’enfants
et d’adolescents

Appartenance à des sociétés médicales
FMH, SSPPEA, société suisse de psychiatrie forensique (depuis 2003), société suisse de psycho-traumatologie, MWS

Etat civil: mariée à un
médecin interniste, mère
de 3 enfants

Liens d’intérêts
aucun
Motivation et buts
Après quatre ans au comité central, il m’apparait toujours plus essentiel de défendre les médecins dans les
changements qui les attendent. La mise en place de
conditions-cadre pour l’exercice de la profession se
fait constamment en interaction avec la politique et
les autorités, ce qui nécessite une mobilisation étendue du corps médical dans différents domaines. En
plus d’une vision générale sur la politique de santé,
comme membre du comité central il faut acquérir
des connaissances variées, à la fois de chaque champ
spécifique mais aussi du réseau. Dans le domaine du
eHealth, il faut pouvoir saisir le vent, influencer les
évolutions afin qu’elles prennent en compte nos exigences, comme en particulier le respect sans compromis du secret médical, ou la nécessité que les progrès technologiques apportent des simplifications,
une optimisation et une amélioration des conditions
de travail. Je représente aussi l’implication des Romands et des femmes, trop souvent minoritaires
dans la politique professionnelle.

Remo Osterwalder
Langues
Français, allemand, anglais
Activité professionnelle actuelle
Cardiologue dans un cabinet de groupe, consultant à
l’Hôpital cantonal de Laufen et à l’Hôpital cantonal
de Delémont
Parti politique
aucun
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1966
Domicile: Delémont
Lieu d’origine: Bâle, Gaiserwald et Waldkirch SG
Etat civil: marié, 2 enfants
Courriel: osterwalderr[at]
bluewin.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste FMH en
cardiologie

Appartenance à des sociétés médicales
– Membre du groupe de travail pour les soins de
base de la FMH
– Responsable suppléant du domaine Tarifs et
convention pour la médecine ambulatoire de la
FMH
– CPI/CPT
– Président de la Société de médecine du canton
du Jura (SMCJ)
– Membre de la SMCJ, de la Société suisse de cardiologie et de la European Society of Cardiology

Motivation et buts
Au cours de mes nombreuses années d’activité en
politique professionnelle, j’ai eu l’occasion de suivre
les chantiers actuels du domaine de la santé. Ma motivation à poser une nouvelle fois ma candidature au
Comité central en tant que représentant d’une région périphérique est que nous sommes sans cesse
amenés à régler des problèmes parfois complexes et
qu’il s’agit d’assurer à terme notre avenir professionnel. Dans ce contexte, des sujets tels que la couverture des soins et les conditions de travail des médecins en pratique privée sont essentiels, sans oublier
la rémunération correcte des prestations de qualité
élevée. Si l’on en croit les médias aujourd’hui, on
serait mal inspiré d’opter pour la profession médicale. Or cela doit changer si nous voulons promouvoir la relève avec efficacité et pragmatisme. Pour y
parvenir, il importe d’adapter, voire de modifier sans
délai les conditions-cadres nécessaires à l’exercice de
la profession, car ce sont les jeunes qui commencent
le gymnase aujourd’hui qui nous succéderont dans
15 à 20 ans.
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Gert Printzen
Autres qualifications
– Formation et diplôme d’auditeur interne
– Formation de Business Excellence Assessor,
certificat EFQM
Langues
Allemand (langue maternelle), anglais (courant, oral
et écrit), français (bonnes connaissances orales et
écrites), espagnol (bonnes connaissances de base
orales et écrites)
Titre: Dr en médecine
et biochimiste
Année de naissance: 1956
Domicile: Lucerne
Lieu d’origine: Lucerne
Etat civil: célibataire
Courriel: gert.printzen[at]
luks.ch
Titre de spécialiste:
Médecine de laboratoire;
FAMH mult. (immunologie, chimie clinique,
microbiologie)

Activité professionnelle actuelle
Responsable de l’Institut de chimie et d’immunologie cliniques (IKCI) et responsable qualité du Centre
de médecine de laboratoire de l’Hôpital cantonal de
Lucerne, membre de la direction
Parti politique
aucun
Mandats de politique professionnelle
– Depuis 1992: membre du comité de la section de
Suisse centrale de l’ASMAC (6 ans de présidence;
actuellement caissier)
– Depuis 1994: membre du Comité central de l’ASMAC en tant que délégué de la Suisse centrale
– Depuis 1998: membre du Comité directeur de
l’Association centrale ASMAC; responsable du
domaine qualité
– Depuis 2003: délégué des salariés au Conseil de
fondation de la caisse de pension I de l’ASMAC
– Depuis 2007: délégué de l’ASMAC au comité
«FAPL» (attestation de formation complémentaire
«Pratique du laboratoire au cabinet médical»)
– Depuis 2009: membre du Comité de pilotage du
Journal de l’ASMAC
– Depuis 2009: invité permanent aux séances du
Comité central de la FMH
– Depuis mai 2010: membre du Comité central de
la FMH; responsable des domaines Produits thérapeutiques et Médecins salariés et coresponsable du domaine Informatique médicale et
eHealth
– Depuis mars 2012: membre du Conseil de fondation du Centre toxicologique de Zurich (STIZ) en
tant que délégué du Comité central de la FMH

Appartenance à des sociétés médicales
– FMH
– ASMAC
– Société suisse de microbiologie (SSM) et Société
suisse de chimie clinique (SSCC)
– American Association for Clinical Chemistry
(AACC)
– International Society for Infectious Diseases
(ISID)
Liens d’intérêts
aucun
Motivation et buts
En politique comme dans le domaine de la santé,
nous assistons à de nombreux bouleversements
(DRG, valeurs du point tarifaire de la Liste des analyses, cybersanté en général et LDEP et n° AVS en particulier, conditions de travail plus favorables aux familles, etc.). Pour répondre à ces défis, il est primordial que le corps médical se montre uni et fasse front
commun pour être entendu à l’extérieur.
Une communication directe, transparente et rapide de la part des organes de direction est un aspect
essentiel pour y parvenir. Je me considère simultanément comme un membre à part entière de la FMH et
de l’ASMAC et comme un intermédiaire entre elles.
Je souhaite continuer à m’investir et faire profiter le
Comité central de mes quelque 20 années d’expérience dans des structures professionnelles et associatives, de mes connaissances concernant leurs stratégies, ainsi que des nouvelles connaissances acquises
au cours de ces deux dernières années. De plus, je
souhaite m’engager – comme je l’ai fait jusqu’ici – de
manière ciblée et ouverte, assumer les responsabilités de mon domaine (cf. mandats de politique professionnelle), soigner le dialogue et promouvoir un
climat de travail constructif avec toutes les personnes
impliquées et intéressées afin de mettre en œuvre des
choix intelligents.
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Christine Romann
Langues
Allemand, français, anglais
Activité professionnelle actuelle
Cabinet de psychiatrie et psychothérapie
Parti politique
aucun

Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1949
Domicile: Nänikon
Lieu d’origine:
Schleinikon
Etat civil: célibataire
Courriel: christine.
romann[at]bluewin.ch
Titre de spécialiste:
Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie

Mandats de politique professionnelle
– membre du Comité central de la FMH
– membre du Sénat de l’ASSM
– membre du Comité Directeur de Santé publique
Suisse
– ASSM, AGZ, Zmed
Liens d’intérêts
aucun
Motivation et buts
En tant que responsable du domaine Promotion de
la santé et prévention, j’ai eu l’occasion, au cours de
ces quatre dernières années, de suivre et d’influencer

Jürg Schlup
Autres qualifications médicales
Executive MBA Univ. Saint-Gall
Langues
Allemand, français, anglais
Activité actuelle
Médecin de famille à Zollikofen. Chargé de la formation pratique d’étudiants en médecine de famille à la
Faculté de médecine de Berne
Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1955
Domicile: Zollikofen
Lieu d’origine:
Wengi b. Büren
Etat civil: marié; deux
enfants adultes
Courriel: schlup[at]hin.ch
Titre de spécialiste:
Médecine interne générale
FMH

Parti politique
PLR.Les Libéraux-Radicaux
Parti politique
– Directeur du département santé au sein du
comité directeur des PME Bernoises 2006–2011
– Vice-président de la commission des soins hospitaliers du canton de Berne 2008–2010
Mandats de politique professionnelle
– Président de la section bernoise de l’Association
suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de
clinique 1983–1987
– Président de la Société des Médecins du Canton
de Berne 2001–2010
Appartenance à des sociétés médicales
– Société des Médecins du Canton de Berne / Société Suisse de Médecine Générale
– Médecins de famille Suisse / Association suisse

les discussions sur de nombreux thèmes différents,
allant de la protection contre le tabagisme passif à
l’assurance-invalidité, de la santé mentale aux maladies transmissibles.
L’année dernière, au sein de notre domaine, nous
nous sommes demandé quelle importance devaient
revêtir la promotion de la santé et la prévention pour
le corps médical. A l’issue d’une discussion stratégique concentrée et engagée, nous nous sommes fixé
de nouveaux objectifs: chaque fois que cela s’avère
raisonnable, la promotion de la santé et la prévention
doivent faire partie du quotidien médical. Pour cela,
il faut avoir les connaissances médicales requises, la
possibilité d’agir et une rémunération adaptée. Nousmêmes, les médecins, avons besoin de conditions de
travail et d’un style de vie qui nous maintiennent en
bonne santé: l’élaboration d’un concept pour la promotion de la santé et la prévention pour nous-mêmes
fait également partie de notre programme pour les
quatre prochaines années. J’aimerais continuer à
m’engager en ce sens, afin que nous puissions atteindre ces objectifs.
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique Section bernoise.
Liens d’intérêts
– Membre du conseil d’administration de Berner
Reha Zentrum AG, Heiligenschwendi
– Membre du conseil d’administration de la Caisse
des Médecins Société coopérative, Urdorf
– Membre du conseil d’administration de Aerztezentrum Oberhasli AG, Meiringen
Motivation et buts
La force politique existe là où des personnes se réunissent pour agir ensemble. C’est la raison pour laquelle je pose ma candidature au Comité central de
la FMH: je veux contribuer à la concentration des
forces au sein du corps médical. Seule une véritable
cohésion entre les médecins des différentes régions
linguistiques, et entre les différentes spécialisations
nous permettra d’être pris au sérieux par la politique.
Je souhaite soutenir la coopération entre les médecins et les partenaires du monde médical. La coopération génère le développement. Je veux m’engager
en faveur de bonnes conditions-cadres pour les médecins, tant dans les hôpitaux que dans les cabinets.
Je pense notamment aux modèles de travail qui correspondent au mode de vie d’aujourd’hui. Je pense
également à une bonne infrastructure, à l’indépendance professionnelle et à un revenu adéquat. Je recherche des solutions, c’est-à-dire des tables rondes
et une collaboration. Toute collaboration présuppose
confiance et respect. Si j’ai confiance en une personne, je négocie volontiers avec elle.
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Urs Stoffel
Autres qualifications
Diplôme de commerce
Langues
Allemand: langue maternelle; français: connaissances de base; italien: connaissances de base; anglais: bonnes connaissances

Titre: Dr en médecine
Année de naissance: 1952
Domicile: 8802 Kilchberg
Lieu d’origine: Arbon, TG

Activité professionnelle actuelle
Spécialiste en chirurgie générale dans un cabinet de
groupe du quartier de Enge à Zurich, médecin agréé
dans quatre cliniques (clinique Hirslanden, clinique
Im Park, clinique privée Bethanien et Seespital Kilchberg)

Etat civil: marié à Karin,
2 filles adultes,
Anne-Sophie et Daniela

Parti politique
PLR

Courriel: urs.stoffel[at]
hin.ch

Mandats politiques exercés jusqu’à présent
aucun

Titre de spécialiste:
Spécialiste FMH en
chirurgie générale

Mandats de politique professionnelle
– Président de la Société des médecins du canton
de Zurich (AGZ) depuis 2002
– Co-président de la Conférence des sociétés cantonales de médecine (CCM) de 2006 à 2011
– Délégué de la FMH au bureau de la neutralité des
coûts TARMED
– Délégué du VEDAG à l’Assemblée des délégués de
la FMH
Appartenance à des sociétés médicales
– Membre de la Société suisse de chirurgie (SSC)
– Membre de l’Association Suisse pour la Chirurgie
Laparoscopique et Thoracoscopique (ASCLT)
– Membre de la Société suisse de Chirurgie Générale et de Traumatologie (SSCGT)

–
–
–

Membre de la Société allemande de coloproctologie
Membre de la fmCh
Membre et trésorier de la Société des chirurgiens
du canton de Zurich

Liens d’intérêt
– Membre du Conseil d’administration de NewIndex SA
– Membre du Conseil de fondation de la «Fondation Gaydoul»
– Membre du Conseil de fondation de l’ancienne
clinique d’altitude Sanitas à Davos
Motivation et buts
Après plus de 10 ans d’activité en politique professionnelle sur le plan cantonal, je souhaite relever un
nouveau défi et m’engager au sein de la FMH.
Le domaine de la santé subit de profondes mutations. Avec des coûts en constante augmentation et
de nouveaux modèles de soins, la pression politique
et économique sur les médecins ne cesse de croître.
D’une part, une pénurie se dessine, tant chez les spécialistes que chez les généralistes et, de l’autre, l’évolution démographique requiert de plus en plus de
ressources. Pour l’instant, nous n’avons aucun remède miracle pour résoudre ces problèmes. Ce n’est
que grâce à un travail commun constructif et axé sur
les problèmes, en assumant clairement ses opinions
et ses responsabilités, que le corps médical pourra assurer l’avenir du système de santé. Il s’agit de maintenir la médecine libérale pour le bien de nos patientes
et patients et dans l’intérêt des médecins. C’est pour
cela que je m’engage aujourd’hui déjà et que je souhaite pouvoir continuer à le faire au sein de la FMH.
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