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LES SOINS DE SANTÉ EN SUISSE – 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN 

• Ce qui est valable aujourd’hui ne le sera plus demain: la prise en charge médicale en Suisse évolue très 
rapidement. La FMH participe activement à ce changement en réitérant son attachement à deux principes 
essentiels de l’exercice libéral de la médecine: la sécurité des patients et la qualité des soins. 

• La FMH a réussi à faire valoir ces deux aspects au cours de l’exercice passé sous revue dans le cadre du 
processus législatif avec la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) et la révision de la loi sur les 
professions médicales. Les personnes exerçant une profession médicale sont désormais soumises à l’obliga-
tion généralisée d’être inscrites dans le registre des professions médicales et doivent justifier des connais-
sances linguistiques nécessaires pour exercer leur profession. Par ailleurs, la mention du caractère double-
ment facultatif dans la LDEP a permis de remettre au centre la qualité et l’utilité du traitement. La FMH, 
en collaboration avec d’autres organisations professionnelles de la santé, s’impliquera dans la mise en œuvre 
de la loi dans l’intérêt de ses membres. 

• La sécurité des patients et la qualité des soins ont également été au cœur du compromis, acceptable pour 
la FMH, consistant à transformer en une solution durable le gel des admissions, jusqu’ici temporaire. Pro-
posé par le corps médical, le critère de qualité exigeant d’avoir exercé au moins trois ans dans un établisse-
ment de formation postgraduée suisse reconnu aurait permis de garantir que les médecins soient familiari-
sés avec notre système de santé et qu’ils aient suivi une formation postgraduée de haut niveau. Alors que le 
Conseil des Etats a approuvé ce pilotage de l’admission, le Conseil national l’a rejeté d’une voix lors du vote 
final de la session d’hiver. La FMH mettra tout en œuvre pour qu’une solution acceptable pour tous soit 
trouvée d’ici au 1er juillet 2016. 

• Le changement continue: de nouveaux acteurs comme Migros arrivent sur le marché de la santé. Tous les 
protagonistes devront faire preuve de créativité pour élaborer des solutions là aussi favorables à la sécurité 
des patients et à la qualité des soins. 

• La FMH a également poursuivi son évolution au travers d’importants projets internes et externes. En 
effet, au cours de l’année 2015 se sont notamment déroulées l’élaboration des mesures de stabilisation  
budgétaire et la poursuite de la révision du tarif médical ambulatoire dans un environnement difficile 

DR JÜRG SCHLUP
Président de la FMH

DR JÜRG SCHLUP 

Président de la FMH



«Celui qui ne veut rien changer  
  perdra également ce qu’il veut préserver.»          
                                                                                                Gustav Heinemann
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• L’évolution du système de santé ne touche pas que les patients, les médecins ou les soignants, mais toute 
personne engagée dans le domaine de la santé. Notre association professionnelle et son Secrétariat général 
vivent cette évolution au quotidien.

• Dans un monde du travail de plus en plus complexe, où la concurrence est de plus en plus féroce, les 
contraintes financières de plus en plus sévères, les exigences légales et réglementaires toujours plus nom-
breuses, les attentes des bénéficiaires (clients, patients, membres) toujours plus élevées, les contrôles à 
mettre en place toujours plus précis, et où les technologies se développent de plus en plus vite, la moderni-
sation, la professionnalisation et le changement permanent sont devenus la normalité. Pour faire face à ce 
niveau de complexité et rester crédible, le modèle de gestion de notre Secrétariat général s’adapte continuel-
lement. La FMH vit intensément le «new change management» pour passer du monde d’hier au monde 
d’aujourd’hui, tout en se préparant à entrer dans le monde de demain. 
 
• Adapter sa structure aux nouvelles contraintes financières, tout en continuant à offrir non seulement un 
support technique de haut niveau aux besoins politiques et stratégiques de nos organes et un service de 
qualité aux membres, mais également un environnement de travail attractif et adapté à nos collaborateurs, 
a été une véritable gageure tout au long de l’année 2015, mais nous avons atteint nos objectifs. 

• Le Secrétariat général continuera dans le futur sur cette voie de l’évolution structurelle, tout en main-
tenant également son engagement dans les dossiers thématiques si importants pour la défense des intérêts 
du corps médical.

• En vous souhaitant une bonne lecture du compte rendu de ces activités 

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER
Secrétaire générale de la FMH

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER 

Secrétaire générale de la FMH

SYSTÈME DE SANTÉ:  
LES ENJEUX D’HIER, D’AUJOURD’HUI  
ET DE DEMAIN
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FÉVRIER 

Gel des admissions
La FMH s’oppose au projet de loi sur le 
pilotage des admissions que le Conseil 
fédéral soumet au Parlement 

eHealth
La Commission du Conseil national 
entend remplacer le caractère double-
ment facultatif du dossier électronique 
du patient par une obligation

AVRIL 

Démographie médicale
Statistique médicale 2014:  
la part des femmes et des  
médecins étrangers continue 
d’augmenter 

ST Reha
La réadaptation hospitalière 
devrait être désormais rémuné-
rée dans tout le pays par  
des forfaits journaliers liés à  
la prestation 

JANVIER 

Euro Health Consumer Index
La Suisse occupe la 2e place 
grâce à un bon accès aux soins et 
à la diversité de l’offre médicale 

Qualité
L’ASSM, l’ASQM et les sociétés 
de discipline médicale planifient 
une procédure «Choosing 
wisely» soutenue par la FMH  

RÉTROSPECTIVE DE L’ACTIVITÉ DE LA FMH

JUIN 

Propharmacie
Une étude de l’OFSP confirme 
que la remise de médicaments 
par le médecin est plus écono-
mique  

Procréation médicalement 
assistée 
La modification de l’article 119  
de la Constitution fédérale est 
approuvée 

eHealth
Le Parlement maintient le  
caractère doublement facultatif 
et adopte la LDEP en votation 
finale 

Message relatif à 
l’encouragement de la  
formation, de la recherche 
et de l’innovation 
La Confédération participera 
dès 2017 au financement de  
250 places de formation supplé-
mentaires par an 

MAI 

Interprofessionnalité
Initiative parlementaire: la FMH 
plaide pour une réglementation 
de la compétence de facturation 
au niveau de la loi 

Mise en œuvre de  
l’initiative contre 
l’immigration de masse
L’Alliance Santé MEI s’engage  
en faveur de solutions réalistes 
et non bureaucratiques dans  
le domaine de la santé

MARS 

Tarif ambulatoire 
La création de la société  
TARMED Suisse pour le dévelop- 
pement du tarif ambulatoire, 
appelée de ses vœux par Ernst 
Gähler, devient effective

Loi sur les professions 
médicales
Deux exigences sont ancrées 
dans la loi: le registre complet 
des professions médicales et  
le justificatif des connaissances 
linguistiques
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OCTOBRE 

Politique de la santé
Pas moins de vingt membres de 
la FMH se présentent aux élec-
tions fédérales pour représenter 
les intérêts des médecins  

Tarif ambulatoire
Projet Concerto: parution de 
l’ouvrage sur le tarif et les adap-
tations tarifaires dans l’assu-
rance-maladie

Service juridique 
Arrêt du Tribunal fédéral: Assura 
ne peut pas exclure les déten-
teurs de plusieurs titres du 
modèle du médecin de famille 

SEPTEMBRE 

Gel des admissions
Le Conseil national veut rempla-
cer le gel temporaire des admis-
sions par une solution durable

Qualité 
La FMH soutient pour la pre-
mière fois la semaine nationale 
d’action en faveur de la sécurité 
des patients  

DÉCEMBRE 

Qualité
Un document cadre pointe du 
doigt les points faibles et les 
causes de la recherche médicale 
lorsqu’elle est lacunaire

Gel des admissions
Le Conseil national rejette  
la solution de compromis en 
votation finale 

AOÛT 

Assistantes médicales
Coordinatrice médicale: création 
d’une formation complémentaire 
pour les assistantes médicales

Prévention
Le projet d’une stratégie natio-
nale de prévention des maladies 
non transmissibles est mis en 
consultation 

JUILLET 

Secret médical
Publication de la prise de posi-
tion de la Commission centrale 
d’éthique de l’ASSM et de la 
FMH sur le secret médical

TARPSY 
La FMH est favorable à un  
système tarifaire lié à la presta-
tion pour la psychiatrie hospi-
talière

SwissDRG
Version 5.0: adaptations en 
pédiatrie et en médecine pallia-
tive, mais encore aucune solu-
tion pour la qualité des données 
et les cas très coûteux

NOVEMBRE 

Prévention
Plaidoyer en faveur d’une inter-
diction générale de la publicité 
sur le tabac pour protéger les 
enfants et les adolescents



ANNE-GENEVIÈVE  
BÜTIKOFER 

Secrétaire générale 
de la FMH  

MARCEL  
NAPIERALA 

CEO du groupe 
Medbase

RUTH HUMBEL 
NÄF

Conseillère natio-
nale PDC

DR JÜRG SCHLUP 

Président de 
la FMH
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DÉBAT PUBLIC DE LA FMH

Scannez le code QR  

à l’aide de votre  

téléphone portable  

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.

LES SOINS DE 
SANTE EN 
SUISSE – 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN



Rapport de gestion 2015 de la FMH10 Débat public
Les soins de santé en Suisse – aujourd’hui et demain

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER Jürg Schlup, d’après les chiffres récents de 
l’OCDE, la Suisse dispose d’un des meilleurs systèmes de santé du monde, 
mais aussi un des plus chers. Qu’est-ce qui prédomine chez le président de la 
FMH, la fierté du premier ou l’inquiétude du deuxième?
Jürg Schlup Très nettement la fierté. Lorsqu’on regarde les sondages européens menés 
régulièrement, par exemple l’Indice européen des consommateurs de soins de santé (ECHI), 
nous avons toujours été parmi les cinq meilleurs pays ces dix dernières années. 

Aucune inquiétude liée aux coûts?
Jürg Schlup Si, bien évidemment. Nous devons nous préoccuper de l’évolution des 
coûts, ce que nous faisons aussi. Nous nous sommes par exemple prononcés contre les 
bonus, ou encore, avec la «Smarter medicine», nous intervenons dans le domaine des 
prestations superf lues, ou enfin, nous nous engageons notamment avec les Health Tech-
nology Assessments (HTA) pour des traitements médicaux adaptés. Mais au vu de la 
démographie et des progrès de la médecine, on peut partir du principe que les coûts de 
santé vont continuer d’augmenter. Dès lors, nous nous employons à maintenir leur évo-
lution au niveau le plus bas possible.

Ruth Humbel Näf, les coûts de santé élevés suscitent passablement d’irritation 
depuis des années, en raison notamment des primes des caisses-maladie. 
Mais les tentatives d’intervenir sont le plus souvent rejetées par les urnes. 
L’insatisfaction est-elle moins importante qu’on pourrait le penser?  
Ruth Humbel Dans l’ensemble, la satisfaction l’emporte. Nous avons accès aux soins 
médicaux en tout temps, nous pouvons changer de médecin ou de caisse-maladie si nous 
ne sommes pas satisfaits; et nous sommes habitués au confort dont nous jouissons. La 
Suisse est le seul pays au monde qui offre un libre choix total aux assurés et une liberté 
thérapeutique totale aux fournisseurs de prestations. Ce sont des libertés que personne ne 
veut abandonner. L’insatisfaction n’est en fait perceptible qu’en automne, au moment de 
l’annonce de la hausse des primes. Ensuite, elle retombe et de nombreux assurés bénéfi-
cient d’une réduction de leur prime. Si on observe les votations de ces dernières années, 
toutes les propositions de révision ont échoué, à l’exception de celle relative à la méde-
cine complémentaire. 

Marcel Napierala, le réseau Medbase, principalement spécialisé dans les 
domaines de la médecine sportive et de la médecine générale, appartient à la 
Migros. Vous disposez ainsi d’un créancier renommé. Quels sont les défis les 
plus importants de votre environnement professionnel?
Marcel Napierala Peut-être une légère précision: un quart environ de nos prestations 
relève de notre offre en médecine du sport et du mouvement; le reste, de la médecine de 
premier recours. Notre positionnement dans des centres entièrement ambulatoires est 

Qualité élevée, coûts élevés, personnel réduit, le système de santé suscite la discussion en 
Suisse. Faut-il trancher entre qualité et coûts, ou existe-il une voie équilibrée entre deux? Où 
se situent les potentiels d’économies? Quels dangers se cachent derrière la numérisation des 
données des patients? Quel rôle joue le personnel spécialisé étranger? Bienvenue au débat 
public de la FMH. 

Entretien mené par Anne-Geneviève Bütikofer, secrétaire générale de la FMH

http://www.healthpowerhouse.com/index.php?Itemid=55
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important car ce secteur va générer beaucoup de coûts à l’avenir. Un défi important 
consiste à mettre en place les soins intégrés en association avec différents groupes profes-
sionnels de l’ambulatoire et de l’hospitalier. C’est là que la Migros, en tant que maison-
mère et entreprise non axée sur la maximisation des profits, intervient et peut jouer un 
rôle intéressant. 

Dans une initiative parlementaire, vous proposez, Ruth Humbel, de rémuné-
rer les prestations médicales en fonction de leur qualité. Comment cette qua-
lité doit-elle être mesurée, et qui doit le faire?
Ruth Humbel Les mesures visant à garantir la qualité, et plus exactement la documenta-
tion concernant la qualité, existent déjà depuis 1996 dans la loi sur l’assurance-maladie 
(LAMal). Mais trop de cercles n’entreprennent rien ou trop peu. Il faut que ça change. 
Quand il est question d’argent, la qualité doit être au centre. Lorsqu’il s’agit de déter-
miner le prix ou les tarifs du domaine hospitalier, les assureurs et Monsieur Prix ne se 
concentrent de facto que sur des comparaisons purement financières, sans aucun lien avec 
la qualité. C’est là que je souhaite intervenir.  

Concrètement?
Ruth Humbel Dans la restauration, les inspecteurs font leurs contrôles sans s’annoncer. 
On a même discuté d’un avis à publier pour que les consommateurs puissent voir ce qui 
a été pointé du doigt. Le vent qui souff le dans la restauration est donc nettement plus 
strict que dans la santé. Lors d’un congrès à Interlaken, un professeur renommé a présenté 
une étude sur le cancer du sein concluant entre autres qu’un cinquième, voire un quart 
des hôpitaux opèrent des femmes sans diagnostic précis ou sans biopsie. Il arrive réguliè-
rement que des interventions soient répétées alors qu’elles auraient pu être évitées. La 
Ligue contre le cancer a connaissance de ce phénomène, mais elle n’a rien le droit de 
publier. En théorie, la LAMal pourrait offrir la possibilité d’augmenter la pression sur les 
institutions qui travaillent de manière lacunaire. 
Jürg Schlup Nos hôpitaux travaillent à un très haut niveau de qualité. Bien sûr, il est très 
important de pouvoir évaluer la qualité. L’étude mentionnée par Madame Humbel le 
rappelle. Je suis persuadé que cette publication, à elle seule, a déjà engendré des amélio-
rations parce que tous les hôpitaux, également ceux concernés par l’étude, veulent offrir 
une bonne qualité et sont prêts à toujours s’améliorer. 
Marcel Napierala Mesurer la qualité est un sujet complexe pour lequel il est indispen-
sable de collaborer avec des médecins, les seuls à même de montrer et d’expliquer ce qu’il 
faut mesurer et comment le faire. A mon avis, et c’est une évidence, ces prochaines années, 
il faudra arriver à rendre les questions de qualité plus transparentes. De nombreux médecins 
n’auraient rien contre le fait d’avoir la possibilité de se démarquer face à d’autres qui ne font 
rien en la matière. Ce sont ces personnes, et nous parlons ici de 80 à 90%, qu’il faut soutenir.  

Lorsqu’il s’agit de qualité, la question de la pénurie de médecins n’est jamais 
bien loin. Au cours des cinq prochaines années, 9000 médecins partiront à  
la retraite, le problème pourrait donc encore s’accentuer. Qu’est-ce qui ne 
fonctionne pas dans le système de formation en Suisse et pourquoi n’arrivons-
nous pas à former suffisamment de médecins?
Ruth Humbel Aujourd’hui, davantage de femmes exercent la médecine. Nombre d’entre 
elles ne veulent ou ne peuvent pas travailler à temps complet. Mais aussi de plus en plus 
d’hommes ne sont plus prêts à passer 70 ou 80 heures par semaine dans leur cabinet. Le 
besoin d’avoir un temps de travail plus régulier a augmenté. 
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Existe-t-il d’autres raisons?
Ruth Humbel Elles ont aussi à voir avec nos exigences: avoir accès le plus rapidement 
possible, à tout moment et devant notre porte aux soins de santé. C’est un point impor-
tant car au niveau européen, la Suisse fait partie des pays dont la densité médicale est la 
plus élevée. Indépendamment de cela, une meilleure répartition des tâches devrait être 
possible, comme c’est le cas avec les compétences élargies des pharmaciens pour la remise 
de médicaments, qui ont été mises en œuvre dans la loi sur les produits thérapeutiques. 
Une étape qui n’a pas été bien acceptée par le corps médical. A cet égard, je souhaiterais 
parfois davantage d’ouverture... 
Jürg Schlup Encore plus d’ouverture?
Ruth Humbel Oui. De l’ouverture face aux changements et aux nouveautés. Si je peux le 
dire de manière irrévérencieuse: on ne peut pas se plaindre d’un côté de la surcharge de 
travail et de la pénurie de médecins et dans le même temps ne pas être prêt à déléguer 
certaines tâches qui peuvent tout à fait être déléguées.  
Jürg Schlup Nous sommes ouverts et disposés à aussi déléguer des prestations complexes. 
Notre problème réside dans la substitution de prestations sans le transfert de la respon-
sabilité.
Ruth Humbel Il y a encore des médecins qui s’opposent à ce qu’un service de soins à 
domicile procède aux mesures médicales les plus simples alors que celui-ci pourrait très 
bien le faire; et si des valeurs sont préoccupantes, il peut dire au patient: «Vous devez aller 
consulter votre médecin.» En matière de répartition des tâches, il y aurait des pistes pour 
rendre le système plus efficient et meilleur marché.
Jürg Schlup Dans ce cas concret, je suis d’accord. Mais bien souvent la situation est 
beaucoup plus complexe. A cet égard, il n’est pas très fair-play de taxer le corps médical 
de manque d’ouverture.  

Quelle contribution pourrait ou devrait apporter la politique?
Ruth Humbel De manière générale, les politiciens se chargent des conditions-cadres et 
les cercles directement concernés, de la mise en œuvre concrète ou des innovations: la 
LAMal laisse à cet égard une grande marge de manœuvre. Mais une interaction entre le 
monde politique et les experts du domaine concerné est toujours nécessaire. C’est aussi la 
raison pour laquelle j’apprécie l’échange direct avec les gens du terrain. 
Marcel Napierala S’agissant de la «paperasserie», le politique pourrait en faire davan-
tage. De nombreux médecins de famille aimeraient mettre en application ou optimiser 
certaines choses mais n’y parviennent la plupart du temps pas, faute de base légale ou de 
tarifs adéquats. Ou encore ils arrivent à la conclusion regrettable que certaines avancées 
ne sont simplement pas rentables.  
Jürg Schlup Pour ma part, je pense aussi que la charge administrative ne cesse d’augmenter 
et dilapide des ressources déjà réduites. Je ne vois pas encore assez d’efforts de la part des 
politiques. 

A quoi pensez-vous concrètement?
Jürg Schlup Nous avons récemment publié une enquête selon laquelle les médecins-assis-
tants consacrent un tiers de leur temps de travail à des tâches administratives. Si on part 
donc du postulat qu’il y a pénurie de médecins, il serait possible de récupérer un tiers du 
personnel médical juste en réduisant à néant les tâches administratives. Il est bien évident 
qu’être aussi radical est utopique... Mais les réf lexions qui vont dans ce sens ne sont pas 
assez nombreuses. A elle seule, l’introduction du système de forfaits par cas SwissDRG a 
augmenté la charge administrative des médecins-assistants.  

http://www.fmh.ch/files/pdf17/20160106_FMH-Begleitforschung_Kurzbericht_F.pdf
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Ruth Humbel Je peux tout à fait comprendre qu’un médecin ne se réjouisse pas des tâches 
administratives. Mais malheureusement, quand il s’agit d’argent, personne ne fait plus 
confiance à personne. Si les données de SwissDRG n’étaient pas saisies avec précision, on 
entendrait rapidement que les informations nécessaires font défaut pour pouvoir analyser 
les cas et contrôler les coûts.  

D’autres modèles de travail seraient-il envisageables pour répondre à la pé-
nurie de médecins? Par exemple en permettant aux praticiens plus âgés, ou à 
ceux qui ont embrassé une autre carrière, de retrouver leur vocation première?
Jürg Schlup Les données actuelles indiquent que près de 85% des médecins formés il y 
a 30 ans exercent encore aujourd’hui. Sur une aussi longue période, cela équivaut à un 
taux très bas de réorientation professionnelle. Une étude est en cours à ce sujet. Dès que 
nous aurons les résultats, nous y verrons plus clair. Mais cette fidélité à la profession est 
compréhensible au regard des exigences des études de médecine: une fois qu’on a mis le 
pied à l’étrier, on ne l’enlève plus. Il est bien évident que les modèles de travail changent, 
et qu’ils doivent changer. Les hôpitaux s’y attellent déjà. Dans le domaine ambulatoire, il 
est plus facile de mettre en place des temps de travail f lexibles et ce processus de change-
ment est donc déjà bien avancé. 
Ruth Humbel Chaque institution est invitée à créer des conditions de travail favorisant 
le travail à temps partiel et permettant la garde d’enfants, pour ne nommer que deux des 
principaux facteurs. Mais il existe encore beaucoup de différences d’une région à l’autre 
et de nombreuses institutions doivent encore combler leur retard.  
Marcel Napierala La plupart des médecins qui ont embrassé leur carrière dans les années 
70 et 80 ont l’habitude d’une semaine de 60 heures. En revanche, les jeunes collègues qui 
arrivent aujourd’hui dans les cabinets ou les hôpitaux n’en veulent plus. A partir de là, le 
calcul est très simple: dans les cabinets où un seul médecin abattait autrefois un travail 
titanesque, il en faut aujourd’hui deux, voire trois selon la constellation.  

Près d’un tiers de tous les médecins vient de l’étranger. Quelles différences 
culturelles ou professionnelles impactent la collaboration entre les médecins 
indigènes et allogènes? 
Marcel Napierala La qualité de la formation des collègues étrangers est fondamentale-
ment très bonne. Mais naturellement, des différences existent, notamment dans la 
manière de travailler. Une partie des tâches qui relèvent aujourd’hui des médecins de 
famille en Allemagne ne cadre pas du tout avec celles de nos collègues en Suisse. Nos 
voisins sont en partie juste chargés de remplir des ordonnances, ils consultent 60 à  
70 patients par jour. C’est la réalité de l’autre côté de la frontière. Ici, ils ont encore un 
véritable contact avec les patients, ils exercent dans un environnement médico-technique
élevé et peuvent en plus vivre leur vocation. C’est très apprécié.

Un aspect est sous-estimé dans la discussion sur la protection des données: 
l’intelligence artificielle des téléphones, montres et autres bracelets électro-
niques permet à de nombreuses personnes d’enregistrer des données person-
nelles et de les divulguer. L’utilisation de ces gadgets n’est-elle pas voilée 
d’inconscience?
Marcel Napierala Permettez-moi un avis personnel et un point de vue d’entrepreneur. 
Personnellement, je n’accorde pas beaucoup d’importance à ce qui se passe avec mes 
données. J’essaie très régulièrement de nouvelles choses et, de ce fait, je suis comme vacciné. 
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Du point de vue de l’entreprise, il est évident que le patient doit déterminer ce qui doit se 
passer avec ses données. Nombre de personnes n’imaginent même pas ce que cette accu-
mulation de données peut provoquer. En Allemagne, ce que les caisses-maladie font des 
données enregistrées par ces gadgets est parfois plutôt surprenant voire terrifiant. Mais 
en même temps, nous ne pouvons pas tourner le dos à l’intelligence artificielle. Cette 
évolution est irréversible, que nous le voulions ou non. Il est donc d’autant plus impor-
tant que nous fassions les bons choix, sans ne jamais oublier que nous, médecins, sommes 
soumis aux directives sur la protection des données.
Ruth Humbel On devrait distinguer les données réellement personnelles des données de 
santé en général. Pour ces dernières, je me demande toujours à quoi ça sert d’en collecter un 
grand nombre si elles ne sont de toute façon pas analysées. En revanche, si des données 
sont collectées de manière systématique, il faut une réglementation claire pour définir 
dans quel but elles sont recueillies et qui y a accès.  

Il semble évident que les caisses-maladie par exemple puissent être intéres-
sées par des données de santé personnelles. Les assurés doivent-ils se faire 
du souci?
Ruth Humbel D’une certaine manière, cette discussion se focalise toujours sur les caisses-
maladie, c’est quelque peu irritant. Les questions de protection des données suscitent beau-
coup moins le débat dans le domaine de l’assurance-accident. L’assurance-maladie dispose 
pourtant de réglementations claires: pour mon assurance complémentaire, je dois par 
exemple signer une déclaration sur mon état de santé. J’ai parfois le sentiment que de 
telles peurs sont sciemment provoquées dans le domaine de l’assurance-maladie afin de 
pouvoir empêcher la transparence. La résistance des médecins contre l’obligation du dossier 
électronique du patient (DEP) m’a semblé bizarre. En fait, c’est un peu comme s’il s’agis-
sait d’empêcher à un médecin de voir ce que l’autre fait...
Jürg Schlup La FMH a toujours été entièrement favorable à la loi sur le dossier électro-
nique du patient que nous avons invariablement défendue. Mais c’est vrai que nous avons 
toujours accordé beaucoup d’importance au caractère doublement facultatif du DEP.

http://www.fmh.ch/files/pdf16/2015_06_19_Medienmitteilung_EPDG_F.pdf
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Pour quelles raisons?
Jürg Schlup Nous croyons fermement qu’en Suisse, ce qui n’est pas facultatif éveille la 
méfiance. L’introduction du DEP ne pourra réussir que si elle n’est assortie d’aucune 
obligation mais bien au contraire si elle fait l’objet de la plus grande liberté possible. En 
Autriche par exemple, l’introduction du dossier du patient a été obligatoire, avec cepen-
dant une possibilité de l’abandonner. Après quelques semaines, la moitié de la population 
autrichienne n’en voulait plus et l’avait abandonné.  
Ruth Humbel Pour les hôpitaux, il est quand même important que le DEP soit obliga-
toire. Dès lors, pourquoi ne le serait-il pas pour le secteur ambulatoire, surtout que les 
patients polymorbides sont soignés par différents fournisseurs de prestations et que le DEP 
peut précisément dans ces cas être très utile.
Jürg Schlup Une obligation pour les hôpitaux peut jouer un rôle moteur dans le secteur 
ambulatoire car tout le monde aspire à la meilleure communication possible entre les 
deux secteurs. Nous serons là pour soutenir une mise en œuvre rapide de la loi. Nous le 
faisons déjà aujourd’hui au travers du groupe de travail interprofessionnel sur le dossier 
électronique du patient, fondé par huit organisations nationales du secteur de la santé, 
dans lequel nous définissons conjointement les contenus du DEP en tenant compte des 
besoins et attentes de chaque groupe professionnel 
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Biographies succinctes

http://www.fmh.ch/files/pdf17/SAEZ_2_IPAG_F.pdf


«Le vieux médecin parle le latin, le jeune médecin  
  parle l’anglais et le bon médecin parle le langage  
  de ses patients.»          
                                                                                                                                  Ursula Lehr
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Dr Ernst Gähler, vice-président de la FMH, 1952 – 2015
• Notre estimé vice-président, le Dr Ernst Gähler, est décédé subitement le 12 mars 2015. En tant que 
membre du Comité central, Ernst Gähler représentait depuis 2006 les intérêts du corps médical au niveau 
national, notamment dans le domaine des tarifs ambulatoires, avec des connaissances immenses et un enga-
gement sans faille. Il est devenu vice-président de la FMH en 2008. «Mitenand goht’s besser ond nöd logg 
loh gwönnt» (Ensemble, ça va mieux et le secret du succès, c’est la persévérance) était le leitmotiv d’Ernst 
Gähler. Il le vivait intensément avec les membres du Comité central, son équipe de collaborateurs et les 
partenaires internes et externes – et précisément aussi dans les situations difficiles. Avec Ernst Gähler, la 
FMH a perdu une personnalité clairvoyante qui s’est engagée au service de la politique de la santé, et avant 
tout, un ami et collègue extraordinaire, qui était sans cesse à l’écoute des médecins sur le terrain et plaçait 
le patient toujours au centre de ses préoccupations. 

• Au nom des médecins de Suisse alémanique, de Suisse romande et du 
Tessin, nous remercions Ernst Gähler pour son engagement extraordi-
naire en faveur des patients et du corps médical. En tant que médecin, 
il a toujours dédié ses actes et ses actions à un objectif suprême: le bien-
être et la dignité des patients. C’est aussi ce qu’Ernst attend de nous, 
médecins, et nous nous efforcerons de suivre son exemple.

• Pour la FMH, Ernst Gähler a été comme un roc au milieu des remous politiques, notre garant de la révi-
sion du tarif médical ambulatoire. Il aura été un vice-président de la FMH et un responsable du département 
Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse couronné d’un succès remarquable face aux 
plus grandes difficultés, qui ne l’effrayaient pas et qu’il recherchait toujours à surmonter. 

• «Ce qu’on possède au plus profond du cœur ne peut s’éteindre avec la mort.» Cette citation de Johann 
Wolfgang von Goethe illustre la gratitude que nous ressentons d’avoir pu parcourir tout ce chemin avec lui 
 

ÉPITAPHE ERNST GÄHLER
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Structures tarifaires stationnaires: nous gardons le cap
• La structure tarifaire SwissDRG continue d’évoluer. Les nombreuses propositions 
émises par le corps médical et coordonnées par la FMH permettent d’améliorer la repré-
sentativité de notre travail. Cependant, certains points demeurent peu satisfaisants, en 
particulier la rétribution des cas générant des coûts élevés: conjointement avec H+, nous 
nous engageons fortement pour trouver une solution acceptable dans ce domaine. Les 
structures tarifaires en préparation, pour la psychiatrie et la réadaptation, sont dans une 
phase technique difficile, malgré la grande liberté de manœuvre accordée: les forfaits par 
cas devraient y être écartés au profit de forfaits journaliers différenciés. 

• Notre enquête annuelle menée auprès des médecins hospitaliers quant à leurs condi-
tions-cadres en est déjà à sa 5e saisie de données: les résultats montrent une augmentation 
du temps consacré à la documentation des dossiers, cependant sans perte de motivation 
du corps médical. Enfin, les problèmes soulevés par les bonus à la prestation dans les 
contrats des médecins cadres hospitaliers ont eu un retentissement médiatique récurrent: 
nous nous efforçons de contrecarrer cette tendance à vouloir faire de nous des merce-
naires, incompatible avec notre Code de déontologie 

Points forts de la politique de santé en 2015
• Au cours de l’exercice, le Parlement fédéral a convié la FMH à quatre auditions: sur 
l’initiative parlementaire «Plus de places de formation dans la médecine humaine», la 
modification de la LAMal «Pilotage du domaine ambulatoire», la loi sur l’enregistrement 
des maladies oncologiques et enfin le secret médical. La FMH est considérée comme une 
organisation de référence de la politique de santé suisse. Sa capacité à imposer son point 
de vue a été jugée comme élevée par les groupes d’intérêts en 2015.

• La pénurie actuelle de médecins dans différentes spécialisations et 
diverses régions a inf luencé plusieurs projets du domaine de la santé en 
2015, dont notamment la mise en œuvre de l’initiative contre l’immi-
gration de masse. A cet égard, la FMH a plaidé avec H+ pour la garan-
tie de la sécurité des soins et une mise en œuvre réaliste, pour une 
clause de sauvegarde et pour des emplois à long terme. Comme le prévoit 
le message sur l’encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pour les années 2017 à 2020, 250 places d’études supplé-
mentaires devraient être financées en médecine humaine. La FMH a 
contribué à l’élaboration de cette proposition et compte désormais sur 
l’approbation du Parlement.

• Au terme de deux ans de débat, la révision de la loi sur les produits thérapeutiques est sur le point d’être adoptée. Lors de 
la procédure d’élimination des divergences, la FMH a fermement soutenu l’abandon de l’obligation pour les médecins dispen-
sants de délivrer une ordonnance et la possibilité de répercuter les rabais. Elle a obtenu l’inscription de la propharmacie dans 
la loi (art. 4) et la création d’un registre national des médicaments (art. 67). Lors de la votation populaire sur le diagnostic 
préimplantatoire (DPI), la FMH s’est engagée pour l’acceptation de l’article constitutionnel aux côtés de la Société suisse de 
gynécologie et d’obstétrique, engagement qu’elle poursuivra lors de la prochaine votation consacrée à la loi sur la procréation 
médicalement assistée 
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Des enquêtes et des projets porteurs d’avenir 
• L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) est en bonne 
voie de développement, ce qui a été confirmé par les délégués à la qualité 
des sociétés représentées à la Chambre médicale (ChM) à l’occasion 
d’une évaluation réalisée par un bureau externe. L’ASQM a reconnu la 
nécessité de disposer d’une charte de qualité portée par l’ensemble du 
corps médical. Avec les modèles de stratégie qualité et de rapport qua-
lité, cette charte est sur le point d’être mise en consultation auprès des 
organisations médicales. La FMH a ainsi adopté une position claire et 
ferme, notamment au regard du message du Conseil fédéral adressé en 
décembre au Parlement sur la modification de la LAMal.

• Dans le domaine des données et de la démographie, le département s’est concentré cette 
année sur le projet fédéral MARS et sur la consultation relative à l’adaptation de l’ordon-
nance sur l’assurance-maladie. Nous continuons de nous investir en faveur de solutions 
viables et conformes à la loi, qui concourent à l’intérêt de nos membres et de nos patients.

• S’agissant de la thématique des Health Technology Assessments (HTA), la FMH a opté pour l’indépen-
dance en milieu d’année, et s’est retirée du Swiss Medical Board. Elle ne cessera pas pour autant de jouer son 
rôle charnière dans le processus des HTA. Elle aidera notamment les sociétés de discipline médicale à faire 
valoir ensemble les positions des médecins et s’engagera pour des avis contraignants, clairs et transparents.

• L’élection à la vice-présidence de la FMH en octobre 2015 témoigne de la grande confiance et de l’estime 
que la ChM accorde à mon travail mais aussi de l’importance de ces questions. Je remercie vivement la 
Chambre médicale et c’est dans ce sens que je vais poursuivre mon travail 

Mieux intégrer la prévention dans les soins  
• En automne 2013, le Dialogue Politique nationale suisse de la santé a délivré le mandat 
d’élaborer une stratégie nationale en matière de prévention des maladies non transmis-
sibles (non communicable diseases, NCD). Dans l’intervalle, deux groupes de travail 
incluant tous les partenaires ont établi des documents de base décisifs qui ont ensuite 
permis au groupe de pilotage élargi d’élaborer une stratégie.

• Grâce à notre implication dans le groupe de travail et le groupe de 
pilotage élargi, il a été possible d’inscrire dans la stratégie NCD l’un des 
objectifs stratégiques du département, à savoir renforcer la prévention 
au niveau des cabinets médicaux. En effet, le travail quotidien au cabinet 
joue un rôle prépondérant lorsqu’il s’agit de modifier les comporte-
ments individuels. De nombreuses mesures de promotion de la santé et 
de prévention telles que le Coaching santé, Vivre sans tabac ou le projet 
PAPRICA qui vise à promouvoir l’activité physique, ont fait leurs 
preuves dans les cabinets des médecins de famille.

• La stratégie NCD offre la possibilité d’étendre ces projets et de les ancrer un peu plus 
solidement dans les soins de santé. Pour cela, il faut une bonne collaboration avec les 
autres acteurs du domaine et une indemnisation adaptée des mesures de prévention pro-
posées par les fournisseurs de prestations et notamment aussi par les assistantes médicales  
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Une présence indéniable
• En 2015, nous avons posé un jalon en créant une unité opérationnelle pour le départe-
ment Médecins en libre-pratique au Secrétariat général. Il est essentiel à l’heure actuelle 
d’analyser avec précision la situation des médecins installés, notamment en ce qui concerne 
les reprises de cabinets mais aussi l’ajustement de modèles de soins qui doivent être adaptés 
aux changements et aux tendances actuelles. Si nous n’en tenons pas compte, la pénurie de 
médecins ne fera que s’aggraver. Enfin, l’amélioration de l’efficience dans le domaine de la 
santé, telle que la prône la Confédération, ne compensera qu’une petite partie du manque 
de relève. C’est pourquoi nous avons investi une part importante de notre travail dans le 
projet Génération Y et relancé le groupe de travail «Soins de base ambulatoires» dont la 
mise sur pied avait été souhaitée par l’Assemblée des délégués.

• Cette année aussi, nous avons été invités à participer à des tables rondes ou à préciser 
notre point de vue devant des commissions parlementaires. Par ailleurs, ma nomination 
à la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA) par le Conseil 
fédéral et mon élection au Conseil d’administration de FMH Services nous permettent 
d’occuper à nouveau deux positions importantes et renforcent également notre présence 

Activités orientées solutions et diversité thématique
• En juin 2015, les Chambres fédérales ont adopté la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP). 
Après avoir défendu activement le point de vue des médecins tout au long de la procédure législative, la 
FMH participe désormais à la mise sur pied du contenu du DEP avec le groupe de travail interprofessionnel 
IPAG DEP qui, outre la cybermédication, a discuté et défini les besoins spécifiques d’informations lors de 
transferts ou de sorties d’hôpital. 

 
• Sur le front de l’information sur les médicaments et de la sécurité des patients, les 
activités de la table ronde et du groupe de travail ont été très constructives. La FMH a pu 
convaincre les acteurs concernés de l’importance de mettre à disposition des données 
complètes, actualisées et structurées sur les médicaments. Une solution a pu se dégager et 
sera mise en œuvre prochainement. 

• Notre engagement dans la Communauté d’intérêts Maladies rares (CIMR) a été un succès. En tant que 
partenaire compétent lors des tables rondes convoquées par l’OFSP et du forum consacré aux maladies 
rares, la CIMR s’est révélée être un moteur susceptible de donner des impulsions essentielles. Dans le cadre 
des trois stratégies nationales, StAR (résistance aux antibiotiques), NOSO (surveillance, prévention et lutte 
contre les infections liées aux soins) et hépatite, le département a par ailleurs pu faire valoir des idées impor-
tantes pour les positions de la FMH.

• Le département Professions paramédicales s’est d’une part investi en faveur du contrat-
type de travail des assistantes médicales et d’autre part a fait avancer avec succès la mise 
à jour du document stratégique pour les assistantes médicales CFC ainsi que la stratégie 
pour les perspectives d’avenir des assistantes médicales et coordinatrices au cabinet. Une 
étape importante a ainsi été franchie, qui permettra de renforcer l’attrait de cette activité 
et d’éviter un exode vers d’autres professions. Enfin, nous agissons en faveur de la révision 
de l’ordonnance sur la formation professionnelle, et avons bon espoir que ce point qui 
constitue encore un défi important s’achève sur un succès 
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Les conflits éthiques sont trop fréquents pour les jeunes médecins!  
• Les pressions sur les travailleurs de la santé ont été importantes, avec les crises écono-
miques et migratoires actuelles, et la pression continue sur les coûts allant jusqu’à mettre 
en péril certaines institutions de soin. Les jeunes médecins salariés ont été particulièrement 
touchés par le stress. Les changements sociaux tendent à attirer les femmes au travail, pas 
toujours avec assez de soutien. Les conditions d’accueil pour les enfants en Suisse ne sont 
pas suffisantes et ce sont souvent parents et grands-parents qui doivent se relayer et amé-
nager leurs horaires.  
 
• Le déploiement de conditions-cadres de travail a certes amélioré les choses, aussi au 
niveau européen, dans la mesure où le système de santé n’est pas débordé par la crise écono-
mique ou l’aff lux incontrôlé de migrants. Ce sont les jeunes médecins, hommes et femmes, 
qui sont les travailleurs les plus vulnérables et ils se sont souvent sentis enfermés dans des 
conflits éthiques insolubles, aux dépens de leur équilibre de famille. Les politiques se pré-
occupent enfin des conséquences, car trop de médecins renoncent à la pratique. La direc-
tive européenne sur le temps de travail (Directive 2003/88/CE), qui limitait le temps de 
travail pour préserver la santé à 48h/sem., est aujourd’hui menacée dans son application 

Dernière ligne droite pour la révision tarifaire
• Les travaux du département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse ont été mar-
qués par le décès aussi soudain qu’inattendu d’Ernst Gähler, responsable du département et vice-président 
de la FMH, survenu le 12 mars 2015. Nous avons poursuivi nos travaux dans l’esprit légué par cette person-
nalité hors norme, appréciée de tous et arrachée trop subitement à la vie. Bien évidemment, l’année 2015 a 
été consacrée aux travaux, menés sans relâche, de la révision globale du tarif ambulatoire. Ce projet d’enver-
gure regroupe trois organisations partenaires, la FMH, H+ et la CTM, et pas moins de 150 personnes, 
réparties dans plus de 26 équipes spécialisées, se partagent le travail de révision en différents chapitres. 
Chacun de ces derniers est revu sous la direction d’une des organisations partenaires et avec l’aide des délé-
gués tarifaires de la principale société de discipline concernée. L’objectif est de pouvoir soumettre le tarif 
révisé au Conseil fédéral au début de l’été 2016.

• En collaboration avec curafutura et santésuisse, la FMH a participé aux côtés de H+ et 
de la CTM au monitorage, exigé par le Conseil fédéral, sur les effets de l’intervention 
tarifaire du 1er octobre 2014 par le conseiller fédéral A. Berset. La FMH défend par ail-
leurs, encore et toujours par un engagement déterminé, les intérêts et le point de vue des 
médecins en lien avec les conditions-cadres établies pour les laboratoires au cabinet  

Recommandations sur l’utilisation des médias sociaux à l’intention du corps médical  
• Plusieurs dérapages de médecins dans les médias sociaux qui ont été signalés dans la presse nous ont inci-
tés à commencer cette année l’élaboration de recommandations sur l’utilisation de ces médias. Il s’agit donc, 
en étroite collaboration avec le groupe de travail eHealth, de formuler des recommandations concrètes et applicables, fondées sur la législation, 
le Code de déontologie et les exigences éthiques médicales. La décision de changer de fournisseur pour la carte de professionnel de santé (HPC) 
a été mise en œuvre et a permis de poser les jalons d’une solution technique la plus indépendante possible du support, dans la ligne des iden-
tités électroniques. 

• Le mandat de la Chambre médicale (ChM) d’intégrer l’Institut pour l’informatique au cabinet médical (IPI) dans les structures de la FMH 
d’ici fin 2015 s’est avéré difficile; l’IPI n’ayant pas voulu se rallier au modèle d’intégration présenté par la FMH. C’est pourquoi le département 
a formulé une proposition ouverte pour la reprise des thèmes principaux de l’informatique au cabinet, sans toutefois préciser à qui seraient 
confiés les mandats concernant les thèmes et les projets déterminés par le groupe de travail eHealth. Cette manière de procéder a été acceptée à 
une large majorité par la ChM d’octobre 2015   

DR URS STOFFEL 

Membre du Comité central de la 

FMH, responsable du département 

Tarifs et conventions pour la méde-

cine ambulatoire en Suisse (intéri-

maire) et du département eHealth – 

Infrastructure de sécurité et collecte 

des données

MONIQUE GAUTHEY 

Médecin spécialiste, membre du Comité 

central de la FMH, responsable du 

département Médecins hospi taliers
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Association Européenne des Médecins des Hôpitaux 
(AEMH): les médecins doivent garder le leadership
• Le maintien de l’inf luence des médecins dans les hôpitaux est au 
centre des préoccupations de l’AEMH. Face à la primauté de l’économie 
et à la déshumanisation rampante des traitements, le corps médical est 
seul à même de garantir un équilibre en faveur des patients. Pour cela, 
une forte présence médicale est nécessaire dans les directions hospita-
lières. L’AEMH soutient activement ce principe dans toute l’Europe, par 
le canal des instances bruxelloises 

DR PIERRE-FRANÇOIS  

CUÉNOUD 

Vice-président de l’AEMH et  

vice-président de la FMH

Comité permanent des médecins européens (CPME): 
la voix politique des médecins européens
• Le CPME est la faîtière des associations médicales nationales d’Eu-
rope, et la Suisse en est membre du fait des accords bilatéraux et de la 
reprise automatique du droit européen lié à la libre circulation. Parmi 
les dossiers actuellement traités, on peut citer la lutte contre les direc-
tives cliniques obligatoires, les règles pour la migration des médecins et 
des patients, ou l’automédication. Jacques de Haller, délégué de la 
FMH avec la Dresse Monique Gauthey, a été élu président du CPME 
pour 2016 – 2018 

DR JACQUES DE HALLER 

Président du CPME et ancien  

président de la FMH

Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)
• Après avoir achevé en 2011 le code européen d’éthique médicale, le 
CEOM a poursuivi avec l’adoption en novembre des recommandations 
déontologiques sur la recherche médicale et les essais thérapeutiques, le 
conf lit d’intérêts, le caractère approprié des prescriptions médicales  
et le développement professionnel continu. Il a publié aussi une décla-
ration sur l’impact du Partenariat Transatlantique de Commerce et 
d’Investissement (TTIP) sur la santé et la profession médicale 

MONIQUE GAUTHEY 

Médecin spécialiste, vice-présidente 

du CEOM et membre du Comité  

central de la FMH

EANA et HPCB (Health Professionals Crossing Borders)
• Au niveau de l’EANA (Europäische Arbeitsgruppe der Niedergelas-
senen Ärzte), la révision de la loi sur la santé publique française de la 
ministre Marisol Touraine, avec le tiers payant obligatoire et l’aligne-
ment des honoraires privés sur ceux de la Sécurité sociale, a occupé 
l’avant-scène. Une séance sur les soins transfrontaliers et la reconnais-
sance mutuelle des diplômes s’est tenue à Bruxelles le 1er juillet 2015.  
Il en ressort des contradictions juridiques entre les directives 883/2004 
sur le remboursement des soins dans un autre Etat membre et la 24/2011 
sur le droit des patients. Jusqu’à preuve du contraire, le patient est débi-
teur des honoraires… 

DR YVES GUISAN 

Membre de l’EANA et ancien  

vice-président de la FMH

RAPPORTS SUR LES MANDATS  
INTERNATIONAUX
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STATISTIQUE MÉDICALE 2015 DE LA FMH

CARRIÈRE EN 
MÉDECINE HUMAINE 
Depuis dix ans, la part de femmes diplômées en médecine 
humaine dépasse celle des hommes et se monte à 55,7 %. La 
part de femmes ayant obtenu un titre fédéral de spécialiste 
se monte quant à elle à 59,6 %. En moyenne, les médecins 
obtiennent leur titre de spécialiste à 36,6 ans.

Etudiants en 
médecine humaine 
9474

(Source OFS)

Diplômés en 
médecine humaine 
924
(Source OFSP)

Titres délivrés 
par l’ISFM 
1743

Titres reconnus 
1290
(Source OFSP)

Ville 

8,8
Campagne 

1,5

France
3,2

Allemagne
3,9

Autriche
4,8

Italie
3,8

Suisse
4,2

DENSITÉ MÉDICALE 
(POUR 1000 HABITANTS)

SECTEUR DE SOINS
Actuellement, la Suisse compte 35’325 médecins en exer-
cice, soit 2,8 % de plus que l’année précédente – tous taux 
d’occupation confondus. Le nombre de médecins a pro-
gressivement augmenté au cours des dernières années.

DISCIPLINE 
La plupart des médecins exercent en médecine de 
premier recours. La part de femmes est plus élevée en 
gynécologie et obstétrique, alors que les hommes sont 
plus nombreux dans les disciplines chirurgicales. 
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sans activité chirurgicale
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Autres 
spécialisations
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DENSITÉ MÉDICALE 
En moyenne, on compte 4,2 médecins pour 1000 habi-
tants en Suisse. En 2014, les cantons de Bâle-Ville et de 
Genève comptaient la densité médicale la plus élevée, 
avec respectivement 10,0 et 6,2 médecins pour 1000 habi-
tants, et les cantons d’Uri et d’Appenzell Rh.-Int. la plus 
basse, avec 1,6 et 1,8 médecin pour 1000 habitants.
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Association
• En tant qu’organisation professionnelle politiquement et économiquement indépendante, 
la FMH représente plus de 40’000 membres. En tant qu’organisation faîtière, elle regroupe 
plus de 70 organisations de base et médicales: les sociétés cantonales de médecine, les socié-
tés de discipline médicale, l’Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique 
(ASMAC) et l’Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS) 

Secrétariat général
• Le Secrétariat général (SG) constitue un trait d’union entre le corps médical et le grand 
public. Ses quelque 90 collaboratrices et collaborateurs soutiennent le Comité central, 
notamment dans la coordination entre les niveaux stratégique et politique et les activités 
opérationnelles de la FMH. Pour soutenir les organes de la FMH et répondre aux attentes 
des membres, des partenaires externes et des citoyens, le SG offre une large palette de  
services 
 

Infrastructure  
de sécurité et 
collecte des  

données

Secrétariat général

Département 
Médecins  

hospitaliers

Département 
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la santé et  
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documentation 
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Produits  
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Données,  
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ambulatoire en 
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RAPPORTS DES DIVISIONS DU  
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Profonde introspection et nouvelle image: une année 2015 intense 
• L’année 2015 a été pour le Secrétariat général (SG) fortement imprégnée par l’exercice 
de stabilisation budgétaire lancé par la Chambre médicale à l’automne 2014. Cette  
mission a été l’occasion d’une profonde introspection pour la FMH et ses structures, qui 
aura un impact significatif sur les prochaines années. Cependant, outre la vérification de 
l’adéquation de notre activité à nos finances et l’identification de nos priorités, le SG a, 
au cours de l’année, poursuivi sa mue visant à améliorer ses services et à optimiser son 
fonctionnement. Au-delà de la mise en place de mesures de contrôle financier, nous avons 
repensé notre stratégie financière, les soutiens financiers aux institutions partenaires 
ainsi que la planification de nos liquidités. Nous avons également mis à disposition de 
nos cadres des outils de travail plus performants, permettant une meilleure planification 
du travail et un suivi plus étroit des objectifs poursuivis. L’élaboration de la nouvelle 
gestion des risques avec le système de contrôle interne (SCI) que nous entendons appli-
quer non seulement aux niveaux opérationnel et financier mais également aux niveaux 
politique et stratégique, et dont la mise en œuvre va constituer un pan de travail essentiel 
pour l’année 2016, est désormais également en cours. Cet exercice doit naturellement être 
précédé de la vérification de l’existence et de l’adéquation de nos processus qui nous  
permettront dans le futur d’assurer notre fonctionnement quels que soient les aléas du 
quotidien. L’introduction au niveau opérationnel est prévue pour le printemps 2016, avec 
pour objectif d’offrir une vue d’ensemble et la traçabilité des processus existants en 
matière de management, de prestations fournies et de répartition des ressources. Ce travail 
ne peut être mené sans que nous nous assurions qu’au niveau du SG un concept de mise 
en conformité avec les exigences légales en matière de protection des données ne soit 
établi.

• Ces différents projets structurels de fond qui ont, entre autres, largement occupé la 
division Administration et finances, ont été menés sans toutefois perdre de vue notre 
objectif de renforcer l’image de notre organisation et les prestations que nous offrons à 
nos 40’000 membres, puisque cette année nous avons franchi cette barre symbolique. 
C’est donc grâce à la division Communication que la FMH a adopté à l’été 2015 la nou-
velle identité visuelle d’une organisation professionnelle moderne, forte et attrayante. 
Petit à petit, sous cette nouvelle image, nous allons continuer à renforcer les prestations 
à nos membres qui leur offrent une plus-value claire et accentuer notre orientation clients, 
comme nous l’avons fait cette année en publiant par exemple pour la première fois un 
catalogue de prestations exhaustif ou la newsletter du FMH-Flash. Par ailleurs, pour 
accorder la meilleure visibilité possible au point de vue du corps médical en politique de 
la santé, la division Communication a, cette année encore, offert un soutien au Comité 
central au moyen d’argumentaires pertinents et, grâce à un travail de presse continu, mis 
la FMH en avant dans de nombreux débats publics. 
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• Le Service juridique, auquel sont rattachés le Bureau d’expertises extrajudiciaires et la 
Commission de déontologie de la FMH (CoD), offre un conseil quotidien aux organes et 
membres de la FMH. En 2015, il a également finalisé la révision du règlement de la  
CoD et élaboré un règlement pour les procédures en première instance. Une banque de 
données des décisions, sous forme résumée et anonyme, sera mise en service en 2016 et 
favorisera notamment l’échange d'expériences entre les membres des CoD. 

• Enfin, grâce au travail du service DLM et de la division ICT, l’accès pour les membres à 
la plateforme myFMH a également été facilité. Actuellement, pas moins de 26’000 utili-
sateurs profitent des différentes prestations mises à leur disposition jour et nuit, 365 jours 
par an, comme leurs données personnelles, les modèles de documents, le logbook électronique 
et la plateforme de formation continue. Cette année, la nouvelle carte de professionnel de 
santé (HPC) a été réalisée grâce à un processus de production simplifié et raccourci. Les 
nouvelles cartes (de remplacement) peuvent donc être livrées dans un délai plus court. 

• Enfin en 2015, le Secrétariat central a mené avec succès les projets-pilotes en lien avec la 
plateforme DMS (échange électronique des documents de séance) auprès des organes de la 
FMH. En 2016, cette plateforme sera encore perfectionnée. Par ailleurs, il a pu renforcer 
son rôle de centre de compétences (consultations, administration des contrats, gestion  
des congrès) et contribuer à la poursuite de la professionnalisation du Secrétariat général. 
L’année prochaine aussi, il participera activement à d’importants projets d’organisation 
comme le passage à la gestion électronique des dossiers. Le Service de traduction a surfé sur 
la même vague au cours de ses nombreux mandats usuels et se fixe pour l’avenir l’objectif 
d’une gestion plus stricte des mandats afin de continuer à garantir disponibilité et effica-
cité tout en ménageant sa créativité 

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER 

Secrétaire générale de la FMH
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La vie est jalonnée de changements
• Pour la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse, l’année 
2015 a été marquée par plusieurs changements sur le plan du personnel. Suite au décès 
soudain de notre responsable de département, le Dr Ernst Gähler, en mars et du départ 
presque simultané de l’ancien chef de la division Roger Scherrer, deux fonctions diri-
geantes se sont retrouvées vacantes en même temps. L’engagement exceptionnel du nou-
veau responsable de département ad interim, le Dr Urs Stoffel, et des collaborateurs de la 
division a permis de maintenir les prestations de base telles que les renseignements tari-
faires ou la ligne d’assistance, la participation active aux divers organes du domaine du 
laboratoire (USML, QUALAB) et les travaux extrêmement intensifs liés à la révision 
globale du tarif ambulatoire. En octobre 2015, Patrick Müller a repris la direction opéra-
tionnelle de la division.

• Le propre d’un projet est de se dérouler sur une période définie, avec une date de début 
et une date de fin; il est souvent jalonné d’avancées et de changements. Réagir à de nou-
velles conditions-cadres, maîtriser les impondérables sans perdre de vue l’objectif fixé 
font partie des défis à relever. Mais respecter l’échéance d’un projet complexe et pluridi-
mensionnel tout en maintenant un niveau de qualité élevé reste l’enjeu principal. En 2015 
aussi, la révision du tarif ambulatoire a été au cœur des travaux de la division et l’en-
semble des collaborateurs ont œuvré intensément dans ce sens. Pour cela, ils ont bénéficié 
du soutien précieux de mandataires qui les ont épaulés grâce à leurs connaissances appro-
fondies et leur expérience spécifique. Le tarif a été révisé étape par étape en collaboration 
avec les représentants de nombreuses sociétés de discipline médicale. De concert avec nos 
partenaires H+, la CTM et curafutura, nous soumettrons – au terme de la consultation 
interne à la FMH – le tarif révisé pour approbation au Conseil fédéral en juin 2016 

PATRICK MÜLLER 

Chef de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse
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Tarifs hospitaliers – la constance est récompensée
• La politique professionnelle exige de la patience et, en matière de tarif, les succès ne 
s’obtiennent que par petites étapes progressives au prix d’un engagement continu. 2015 
n’a pas dérogé à cette règle et les projets défendus depuis des années par la division Tarifs 
et économie de la santé pour les médecins hospitaliers ont évolué dans la bonne direction. 
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a lancé la révision de la classification des procé-
dures CHOP, l’une des bases du système SwissDRG, à laquelle la division a collaboré par 
son rôle d’intermédiaire entre les sociétés de discipline médicale et l’OFS. Par ailleurs, la 
nouvelle version de SwissDRG présente un nombre beaucoup plus important de rétribu-
tions additionnelles. Il est essentiel d’améliorer continuellement la structure tarifaire 
SwissDRG afin d’éviter une éventuelle intervention du Conseil fédéral.

• Les nouveaux systèmes tarifaires de la psychiatrie hospitalière (TARPSY) et de la réa-
daptation (ST Reha) dont l’introduction est prévue en 2018 exigent, eux aussi, un enga-
gement constant. Pour TARPSY, nous sommes parvenus avec le groupe d’accompagne-
ment TARPSY de la FMH à ce que des variantes sans forfaits par cas et avec critères 
alternatifs soient analysées. Pour ST Reha, un instrument de plausibilisation a été déve-
loppé sur la base des connaissances médicales du groupe d’accompagnement ST Reha de 
la FMH. Nous ne relâchons pas notre engagement pour que les nouveaux systèmes tari-
faires intègrent le mieux possible le point de vue du corps médical. 

• Notre enquête représentative annuelle auprès du corps médical a révélé entre autres que 
les tâches administratives et le stress ont continué d’augmenter pour les médecins hospi-
taliers tandis que la part du temps de travail consacré aux prestations médicales a dimi-
nué. Elle a également montré que les connaissances des médecins hospitaliers relatives à 
SwissDRG se sont fortement renforcées. Les séminaires de gestion et de management 
destinés aux médecins, que nous continuons de proposer en collaboration avec H+ suite 
à la forte demande, y auront contribué 

BEATRIX MEYER 

Cheffe de la division Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers
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Un large éventail de missions et de thèmes
• Au plan opérationnel, la division Promotion de la santé et prévention a traité en 2015 
une grande variété de thèmes auxquels elle a consacré les ressources nécessaires. Si on devait 
procéder à un classement, les consultations et les auditions, entre autres sur la stratégie 
nationale en matière de dépendance ou le projet Dialogue sur la santé psychique, auraient 
certainement une place de choix. Nous avons également collaboré à la stratégie d’élimi-
nation de la rougeole, remanié le dossier sur la protection de la maternité pour les cabinets 
médicaux et élaboré des prises de position, notamment sur la publicité pour le tabac. 

• Ce tour d’horizon ne doit oublier ni notre collaboration à l’ouvrage sur les compétences 
en matière de santé et au guide d’action «De la théorie à la pratique», ni les préparatifs  
du symposium «Des médecins en bonne santé: de leurs études à la retraite» et du plan 
d’action national pour la prévention du suicide, ni l’organisation de différents ateliers de 
la FMH, comme la Journée des délégués à la prévention. Enfin, la division a accompagné 
le projet «Gestion de la santé en entreprise» destiné aux collaborateurs du Secrétariat 
général. 

• Il est important, en particulier pour les consultations ou l’élaboration de stratégies 
nationales en matière de promotion de la santé et de prévention, que la FMH puisse dès 
le départ faire valoir activement ses connaissances spécifiques et mette en avant les 
besoins du corps médical lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes de 
santé publique et des projets de loi. La sensibilisation, l’information et la réf lexion dyna-
mique au sein du corps médical nous tiennent tout autant à cœur. Pour les susciter, nous 
publions non seulement des articles, mais proposons aussi des possibilités concrètes 
d’échange d’expériences 

BARBARA WEIL 
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eHealth – des bases légales à la mise en œuvre pratique 
• L’adoption de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) a été une 
étape majeure pour la cybersanté car elle définit les conditions-cadres importantes du 
dossier électronique du patient (DEP). Parallèlement au débat parlementaire, une ré-
f lexion a été menée à plusieurs niveaux sur la manière de concevoir les ordonnances 
d’application de la LDEP. Comment envisager les certifications, à qui accorder des aides 
financières et quelles exigences de sécurité définir? La FMH a participé dès le début à ce 
processus détaillé car, comme chacun sait, le diable se cache dans les détails. 

• Cependant, la conception du contenu du DEP est au moins aussi importante que les 
conditions-cadres. Sur ce point, la FMH s’est fortement engagée au sein du groupe de 
travail interprofessionnel sur le dossier électronique du patient (IPAG DEP) qu’elle a 
instauré avec d’autres associations professionnelles nationales. Les associations représen-
tées au sein de l’IPAG DEP ont absolument tenu à ce que les contenus soient définis par 
des professionnels du secteur de la santé, et non des techniciens. Les deux premiers 
thèmes traités, à savoir la cybermédication et les rapports électroniques de sortie, leur ont 
donné raison car ils ont montré que la priorité devait être mise sur les processus interpro-
fessionnels. Le groupe de travail est ainsi parvenu à la conclusion que les rapports électro-
niques de sortie devaient répondre aux besoins d’information à un moment clé de la 
transition du traitement. C’est pourquoi le sujet a évolué vers le thème «Transition of Care». 
Enfin, il est très rapidement et clairement apparu que les données étaient aujourd’hui 
déjà souvent traitées et échangées de manière structurée lors de la médication, ce qui n’est 
pas encore le cas avec les rapports électroniques de sortie. 

• Le groupe de travail interprofessionnel a également révélé que chacun connaissait peut-
être très bien ses propres processus, mais souvent très peu ceux des autres groupes profes-
sionnels et donc encore moins leurs besoins d’information. Même si les travaux peuvent 
parfois donner l’impression de progresser lentement et laborieusement, ils jettent des 
ponts importants pour une interprofessionnalité effective 

JUDITH WAGNER 
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Données, démographie et qualité – un engagement au service  
du corps médical
• Pour la division Données, démographie et qualité (DDQ), l’année 2015 a été jalonnée 
de multiples défis. Une collaboration constructive avec les différentes organisations 
médicales et partenaires lui a permis de franchir de nombreuses étapes. 

• Au cours de ces trois dernières années, l’Académie suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) a réussi à s’établir comme une organisation centrale dédiée à la qualité des soins. 
Pas moins de cinquante demandes soumises à l’ASQM illustrent l’importance et la néces-
sité de cette organisation. Ses différents organes ont été activement sollicités, ce qui a 
permis de diffuser les travaux et les projets auprès des organisations médicales, des parte-
naires et de nos membres.

• Le projet «Itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal» a suscité un vif 
intérêt au-delà des frontières nationales. L’ASQM a été invitée à le présenter lors du 
congrès «International Care Pathway Congress 2015» fin octobre à Reggio d’Emilie en 
Italie. Au plan national, l’Itinéraire clinique est actuellement en consultation auprès des 
21 organisations médicales et professionnelles concernées. 

• La qualité de la recherche est un sujet phare de la DDQ: en collaboration avec H+, 
l’ASSM, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et 
les cliniques (ANQ) et l’association Médecine Universitaire Suisse, la FMH a élaboré des 
recommandations sur les registres médicaux et les a mises ensuite en consultation. De son 
côté, la DDQ a actualisé la plateforme en ligne qui leur est dédiée en ajoutant plus de  
dix nouveaux registres. Enfin, un document cadre qui fait le tour de toute cette question 
a été publié.

• En 2015, ReMed, le réseau de soutien pour les médecins en situation de crise, s’est 
soumis à une évaluation externe dans le but d’analyser si ses structures, processus et ins-
truments sont appropriés pour remplir les missions définies ou si des adaptations s’avèrent 
nécessaires 

ESTHER KRAFT 
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Représenter les intérêts des médecins installés
• La nouvelle unité opérationnelle du département Médecins en libre-pratique a pris ses 
fonctions en juin 2015 au sein du Secrétariat général. Cette division s’est fixé comme 
première mission d’effectuer un recensement détaillé des attentes et des besoins dans ce 
domaine et de les traiter dans des projets choisis. A cet effet, le groupe de travail «Soins 
de base ambulatoires», instauré initialement sur demande de l’Assemblée des délégués, a 
été réactivé dans le but de recueillir l’avis des médecins sur le terrain et de concevoir avec 
eux des projets communs.

• En 2015, la division a mené une enquête auprès des médecins en libre-pratique, affiliés à 
une organisation représentée à la Chambre médicale, pour établir un état des lieux de 
leurs positions et des projets en cours afin de répartir au mieux ses propres ressources 
pour de nouvelles activités. Recueillir le point de vue des jeunes médecins revêt une 
importance particulière pour mieux cerner le problème des successions de cabinet. Plu-
sieurs études ont déjà été menées sur les besoins des jeunes médecins, mais notre intérêt 
porte plus spécifiquement sur les besoins de ceux qui veulent s’installer en cabinet. La 
division a d’abord passé en revue la littérature spécialisée sur ce sujet avant d’aborder, 
dans un deuxième temps, la question des reprises de cabinet et d’élaborer des recom-
mandations pratiques. Par ailleurs, elle s’engage également pour l’indépendance théra-
peutique et économique des médecins installés, ce qui a fait l’objet de divers travaux.

 
• L’échange d’expériences et d’informations entre les médecins en libre-pratique est plus 
que souhaitable car leur grande majorité est confrontée aux mêmes problèmes et poursuit 
des buts similaires. Une concentration et coordination des ressources permettront de 
réaliser plus rapidement et plus facilement les objectifs fixés 

HEIDI SGIER 
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«Les petites actions menées à bien valent mieux  
  que les grandes qui restent au stade de projet.»          
                                                                                                               George C. Marshall
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RAPPORT DE SITUATION

• Alors qu’il s’apprête à prolonger la gestion straté-
gique de l’admission, le Parlement va également 
demander la limitation du libre choix du médecin 
et ce, juste avant la mise en œuvre de l’initiative 
contre l’immigration de masse et dans un contexte 
de pénurie croissante de médecins. La simultanéité 
de ces quatre éléments majeurs sera un défi impor-
tant pour le corps médical et donc pour la FMH. 
Des projets de loi vont être élaborés au cours des 
prochains mois.

Durant l’exercice écoulé, le Parlement fédéral a 
invité la FMH à quatre auditions concernant l’ini-
tiative parlementaire «Plus de places de formation 
dans la médecine humaine», la modification de la 
LAMal «Pilotage du domaine ambulatoire», la loi 
fédérale sur l’enregistrement des maladies oncolo-
giques, et le secret médical. La FMH est écoutée par 
la Berne fédérale parce qu’elle est une organisation 
de référence importante en politique de santé. En 
2015, la capacité à s’imposer de la FMH a été saluée 
par des représentants du système de santé suisse  

qui l’estiment supérieure à celle de santésuisse et  
de la Conférence des directeurs cantonaux de la 
santé (CDS) mais légèrement inférieure à celle 
d’Interpharma. 

Après deux ans de débats au Parlement, la révision 
de la loi sur les produits thérapeutiques va être 
adoptée sous peu. Durant la procédure d’élimina-
tion des divergences, la FMH a maintenu son oppo-
sition à l’obligation de délivrer une ordonnance 
pour les médecins dispensants et à l’interdiction 
des rabais. Elle a obtenu l’inscription, dans la loi, 
de la propharmacie (art. 4) et de l’introduction 
d’une liste nationale des médicaments (art. 67). 
Lors de la procédure de consultation relative à l’ini-
tiative parlementaire «Reconnaissance légale de la 
responsabilité infirmière» portant sur l’interprofes-
sionnalité, la FMH a demandé que la loi contienne 
une définition claire des prestations pouvant être 
fournies à l’avenir par le personnel infirmier sans 
prescription médicale  

• L’année dernière, la fluctuation du personnel  
s’est maintenue à un niveau extrêmement bas. Etant 
donné les structures claires de notre organisation, 
avec des responsabilités assignées de manière appro-
priée à tous les niveaux, et grâce à des conditions  
de travail modernes, il a été possible non seulement 
de consolider les connaissances acquises durant  
ces dernières années mais aussi de les développer.  
Au 31 décembre 2014, l’effectif comptait au total  
99 personnes, soit 79,9 équivalents plein temps 
(EPT), dont 75 personnes ( 60,4 EPT) pour la 
FMH et 24 personnes (19,5 EPT) pour l’ISFM.

L’effectif a augmenté au total de 5 personnes  
(4,4 EPT) au 31 décembre 2015, de sorte qu’il 
compte désormais 104 personnes (84,3 EPT). Cette 

augmentation se répartit entre 3 personnes (y compris 
une augmentation de l’occupation de 3,2 EPT) pour 
la FMH et 2 personnes (1,2 EPT) pour l’ISFM.  
La part des collaborateurs disposant d’un diplôme 
universitaire ou d’une haute école spécialisée est de 
55 personnes, soit 53% de l’effectif total.

La FMH encourage la formation continue et le per-
fectionnement de ses collaboratrices et collaborateurs 
de manière ciblée, afin qu’ils approfondissent leurs 
connaissances dans des domaines spécifiques et qu’ils 
acquièrent de nouvelles expériences et connaissances 
scientifiques. La somme mise à disposition à cet effet 
s’est élevée en 2015 à 1% de la somme salariale annuelle 
budgétisée  

SITUATION EN POLITIQUE DE SANTÉ

COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
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• Compte tenu de la nouvelle réglementation pré-
vue à l’art. 961d al. 2 ch. 2 CO, le Comité central 
doit donner des informations sur la mise en œuvre 
d’une évaluation des risques dans son rapport 
annuel. Lors de sa séance du 10 février 2016, il a 
adopté le projet de la FMH relatif à la gestion des 
risques, a entrepris une évaluation des risques et a 
identifié les risques entrepreneuriaux spécifiques  
de la FMH. La loi exige en principe uniquement 
l’analyse des risques exerçant une inf luence directe 
sur le rapport financier. Toutefois, le Comité  
central va plus loin dans certains domaines que ce 
qu’exigent les dispositions légales. Dans son éva-
luation, il tient compte en effet aussi des risques 
commerciaux d’importance stratégique sans in-
f luence directe sur les comptes annuels. Il a réparti 
les risques en trois catégories distinctes, à savoir  
les risques politiques/stratégiques, opérationnels et 
financiers. Chaque risque clé, sur les 26 qui ont  

eHealth et dossier électronique
du patient
• L’adoption de la loi sur le dossier électronique  
du patient (LDEP) par le Parlement a permis de 
franchir une étape importante dans le développe-
ment de la cybersanté (eHealth). Dans ce contexte, 
la FMH a réussi non seulement à sauvegarder les 
intérêts de ses membres, notamment en maintenant 
le double caractère facultatif, mais aussi à intégrer 
différents aspects de la sécurité des patients. En vue 
de promouvoir une application efficace, la FMH a 
mis sur pied un groupe de travail interprofessionnel 
et elle s’est fortement investie dans ces travaux, 
finalement reconnus par l’OFSP et la CDS. En 
s’engageant pour la mise à disposition d’informa-
tions structurées sur les médicaments, elle a non 
seulement fourni une contribution importante pour 
la sécurité des patients mais elle a aussi posé le  
fondement pour les processus électroniques de la 
thérapie médicamenteuse.

été définis, a été classé séparément sur la base de la 
probabilité de sa survenance et des effets possibles. 
Dans ce contexte, la FMH enregistre au total huit 
risques importants: perte de l’autonomie tarifaire, 
diminution du nombre de membres, réputation et 
acceptabilité, atteinte à la protection des données, 
perte du mandat octroyé par la Confédération dans 
le domaine de la formation postgraduée, perte du 
mandat relatif aux négociations sur les structures 
tarifaires, projets informatiques et détournement. 
Dans la mesure où elles ne sont pas déjà mises en 
œuvre, la FMH mettra au point des mesures appro-
priées pour éviter ces risques en 2016.

Dans le cadre du projet Gestion des processus, la 
FMH examine en outre systématiquement chaque 
processus puis l’intègre dans le système de contrôle 
interne (SCI ) 

Qualité
L’Académie  suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) s’est imposée avec succès ces trois dernières 
années en tant qu’organisation Qualité au sein et à 
l’extérieur du corps médical, ce qui a été confirmé 
par les responsables Qualité des sociétés représentées 
à la Chambre médicale dans le cadre d’une évalua-
tion effectuée par un organisme externe. L’ASQM 
permet au corps médical de montrer toute l’impor-
tance qu’il accorde à la garantie et au développe-
ment de la qualité. Grâce à la collaboration avec 
différents organes, il a été possible d’ancrer les tra-
vaux et les projets dans les organisations de méde-
cins, chez nos partenaires et auprès de la base. Nous 
citerons en exemple le projet «Itinéraire clinique  
des patients atteints du cancer colorectal» ainsi que 
l’élaboration des recommandations relatives aux 
registres médicaux avec H+, l’ANQ, l’ASSM et  
l’Association Médecine universitaire Suisse  

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT
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Révision tarifaire
• La révision de la structure tarifaire ambulatoire 
vise à remanier complètement le tarif médical 
TARMED. L’objectif principal est d’évaluer les 
prestations médicales conformément à la loi et aux 
règles d’économie d’entreprise, de manière appro-
priée et actuelle. Vingt-six équipes spécialisées, 
composées d’experts des sociétés de discipline 
médicale et d’experts tarifaires, ont travaillé inten-
sivement à la révision du tarif médical ambulatoire 
avec nos partenaires de révision H+ et la CTM ainsi 
que curafutura en tant qu’observateur. Les travaux 
de tarification proprement dits se sont achevés à  
fin 2015 pour la plupart des chapitres et le premier 
chapitre a été mis en ligne pour consultation dans le 
navigateur tarifaire à la mi-décembre 2015 déjà. 
L’objectif est d’envoyer le tarif médical révisé au 
Conseil fédéral le 30 juin 2016.

Stabilisation budgétaire
L’exercice écoulé a été marqué par de nombreuses 
activités dans le cadre de l’élaboration des 141 mesures 
de stabilisation budgétaire. Le 28 octobre 2015,  
la ChM a décidé de mettre en œuvre les mesures 
préparées et présentées de manière détaillée par le 
Comité central. L’équilibre financier entre charges, 
projets et produits est nécessaire pour que la FMH 
puisse rester un partenaire important et crédible 
du système de santé. En effet, seule une situation 
financière équilibrée lui permettra de se concen-
trer sur ses tâches principales à l’avenir également 
et d’assurer leur réalisation. Le Comité central a 
assumé ses responsabilités et il tient à maîtriser les 
défis auxquels l’association professionnelle fait face. 
La ChM recevra des informations orales sur la mi 
se enœuvre concrète des mesures d’économie et 
l’avancement des travaux au printemps 2016; des 
informations détaillées sur les résultats lui seront 
données à sa séance d’automne. De plus amples 
informations figurent dans le rapport annuel de  
la secrétaire générale   

ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

• L’année dernière, le nombre de membres s’est 
accru une nouvelle fois de 1709 personnes, ce qui 
correspond au 31 décembre 2015 à un effectif total 
de 40’100 membres. En raison de l’augmentation 
continue des emplois à temps partiel au cours des 
dernières années, les recettes provenant des membres 

ont toutefois à nouveau légèrement diminué.  
L’augmentation des cotisations, selon les catégories 
de membres, décidée le 28 octobre 2015 par la 
Chambre médicale (ChM) pour l’exercice 2016  
de 1,3 million de francs au total, fait partie des  
141 mesures prises pour stabiliser le budget  

MEMBRES
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Libre choix du médecin – Pénurie  
de médecins
• Depuis 1990, nos facultés de médecine forment 
un nombre insuffisant de médecins. Toutefois, le 
nombre de diplômes augmente lentement depuis 
2010 et retrouvera pratiquement le niveau de 1980 
d’ici à 2020, avec 1000 diplômes par an. D’ici 
2025, on attend 1300 diplômes par an, une aug-
mentation supplémentaire des places d’études pour 
laquelle nous nous sommes engagés. Compte tenu 
des nouveaux modèles de soins, des modèles de  
travail modernes et de la vague actuelle de départs à 
la retraite, les places d’études à disposition en 2025 
ne suffiront cependant pas pour couvrir le besoin 
avec les médecins formés en Suisse. La mise en 
œuvre de l’initiative contre l’immigration de masse 
dès 2017 aggravera encore cette situation, indépen-
damment de l’instauration éventuelle d’une clause 
de sauvegarde ou de contingents. Nous menons 
donc des discussions à ce sujet avec les autorités 
fédérales concernées. Cette évolution aura des effets 
sur notre système de soins et, bien entendu, sur les 
cotisations de membres de la FMH.

D’ici fin 2016, le Conseil fédéral doit présenter  
des projets de loi concrets pour trois solutions diffé-
rentes dans la gestion de l’admission. Ces projets 
concerneront également le libre choix du médecin: 
gestion selon la densité médicale et le secteur; pilo-
tage via l’échelonnement des prix pour les presta-
tions médicales selon les régions et la qualité; enfin, 
limitation concrète du libre choix du médecin. La 
FMH sera fortement mise à contribution car elle 
doit formuler et consolider ses propres propositions.

Institut suisse pour la formation médicale 
postgraduée et continue (ISFM)
Pour le domaine de la formation postgraduée et 
continue, la FMH a institué en 2009 l’ISFM en tant 
qu’organe indépendant. L’ISFM assume ses tâches 
de manière autonome et il est financé par des taxes. 
Organisation accréditée par le Département fédéral 
de l’intérieur (DFI), l’ISFM règle et remet les titres 
fédéraux de spécialiste. La dernière accréditation 
date de 2011 et elle est valable jusqu’en 2018. Les 
préparatifs pour l’accréditation 2018 sont en cours. 
La formation postgraduée suisse est très bien classée 
au niveau international et le risque de perdre le 
mandat de la Confédération est minime. Tous les 
grands projets informatiques ont pour objectif de 
rendre plus efficace l’administration relative à la 
documentation de la formation postgraduée, à la 
remise des titres et à la reconnaissance des établisse-
ments de formation postgraduée. L’ISFM dispose 
d’un budget d’environ 7 millions de francs et il ne 
reçoit aucune cotisation de membres de la FMH   

PERSPECTIVES
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BILAN AU 31.12.2015

en CHF 2015 2014

ACTIFS
Actifs circulants
Trésorerie 15’872’580.74 15’754’563.99

Titres 501’063.10 506’927.15
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 1’632’587.20 5 1’332’511.25
Autres créances à court terme 25’668.35 22’859.60
Actifs de régularisation 45’013.45 13’596.55
Total des actifs circulants 18’076’912.84 17’630’458.54

en % de la somme inscrite au bilan 72,8 % 72,6 %

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 20’000.00 20’000.00

Participations 1’864’501.00 4 1’769’501.00
Immobilisations corporelles 4’880’563.00 2a 4’881’125.00
Total des actifs immobilisés 6’765’064.00 6’670’626.00

en % de la somme inscrite au bilan 27,2 % 27,4 %

TOTAL DES ACTIFS 24’841’976.84 24’301’084.54
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en CHF 2015 2014

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Dettes à court terme résultant de l’achat de biens 
et de prestations de services 2’373’776.78 5 1’548’499.19

Autres dettes à court terme 2’000.00 9’000.00
Passifs de régularisation 2’384’406.80 2’362’833.20
Total des fonds étrangers à court terme 4’760’183.58 3’920’332.39

en % de la somme inscrite au bilan 19,2 % 16,1 %

Fonds étrangers à long terme
Provisions 6’298’014.30 2b 6’022’671.55

Total des fonds étrangers à long terme 6’298’014.30 6’022’671.55

en % de la somme inscrite au bilan 25,4 % 24,8 %

Total des fonds étrangers 11’058’197.88 9’943’003.94

en % de la somme inscrite au bilan 44,5 % 40,9 %

Fonds propres
Capital 9’340’674.59 8’032’473.22

Réserves pour l’ISFM 5’017’406.01 5’906’766.10
Résultat d’exploitation –574’301.64 418’841.28
Total des fonds propres 13’783’778.96 14’358’080.60

en % de la somme inscrite au bilan 55,5 % 59,1 %

TOTAL DES PASSIFS 24’841’976.84 24’301’084.54
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COMPTE D’EXPLOITATION 1.1. – 31.12.2015

en CHF 2015 Budget 2014

Cotisations de membres 21’336’878.05 22’129’078.00 20’686’937.43

Recettes pour prestations 7’785’191.94 7’080’400.00 6’870’613.79
Recettes résultant de projets 410’851.76 457’500.00 666’250.00
Diminution des produits –15’711.97 0.00 –34.87
Total des produits 29’517’209.78 29’666’978.00 28’223’766.35

Restitutions de cotisations de membres –1’173’276.31 –1’250’000.00 –1’291’160.78

Charges directes pour prestations –2’774’663.87 –3’753’188.00 –2’680’957.92
Contributions et cotisations de soutien –3’164’570.02 –3’472’168.00 –3’194’510.73
Charges relatives à des projets –2’459’211.98 –2’793’500.00 –2’338’839.89
Diminution des charges 118.21 0.00 195.23
Total des charges directes –9’571’603.97 –11’268’856.00 –9’505’274.09

Résultat brut après charges pour

prestations fournies 19’945’605.81 18’398’122.00 18’718’492.26

en % des produits 67,6 % 62,0 % 66,3 %

Salaires et traitements –13’431’727.55 –13’616’580.00 –12’481’661.65

Charges sociales –2’405’675.40 –2’650’300.00 –2’281’594.50
Autres charges de personnel –611’157.76 –767’155.00 –636’531.64
Prestations de la part de tiers –187’496.24 –156’000.00 –144’652.14
Total des charges de personnel –16’636’056.95 –17’190’035.00 –15’544’439.93

Résultat brut après charges de personnel 3’309’548.86 1’208’087.00 3’174’052.33

en % des produits 11,2 % 4,1 % 11,2 %
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en CHF 2015 Budget 2014

Charges de locaux –86’699.05 –89’000.00 –87’383.11

Entretien, réparations, remplacements –27’198.93 –36’000.00 –54’308.77
Charges de véhicules et de transport –13’799.24 –12’000.00 –25’713.64
Assurances-choses, droits, taxes –39’212.92 –33’300.00 –46’909.12
Charges d’énergie et d’évacuation des déchets –2’183.93 –1’800.00 –2’200.59
Charges d’administration et d’informatique –2’005’627.32 –2’264’550.00 –1’594’768.02
Charges de publicité –506’015.89 –566’700.00 –419’820.44
Autres charges d’exploitation –628’233.46 –406’000.00 –534’342.61
Total des autres charges d’exploitation –3’308’970.74 –3’409’350.00 –2’765’446.30

Résultat d’exploitation avant amortissements, 

résultat financier et impôts (EBITDA) 578.12 –2’201’263.00 408’606.03

Amortissements des postes
sur immobilisations corporelles –393’910.56 –242’687.50 –250’749.53

Résultat d’exploitation avant résultat 

financier et impôts (EBIT) –393’332.44 –2’443’950.50 157’856.50

Charges financières –6’190.99 –4’400.00 –6’009.50

Produits financiers 175’155.06 105’000.00 133’924.88
Résultat d’exploitation avant impôts –224’368.37 –2’343’350.50 285’771.88

Résultat des activités annexes d’exploitation –13’319.72 2c –82’550.00 –122’870.75
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période –1’045’100.00 3a 0.00 –1’036’632.90
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 734’102.50 3b 837’500.00 1’317’736.10
Perte ou bénéfice de l’exercice avant impôts –548’685.59 –1’588’400.50 444’004.33

Impôts directs –25’616.05 –25’000.00 –25’163.05

PERTE OU BÉNÉFICE DE L’EXERCICE  –574’301.64 –1’613’400.50 418’841.28
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Bilan au 31 décembre 2015 / comparaison avec l’exercice précédent
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
1.1. – 31.12.2015

en CHF 2015

Paiements effectués par des clients 28’910’494.88
Versements à des fournisseurs –12’952’159.44
Versements à du personnel –12’586’576.44
Versements pour des activités administratives –3’019’673.36

Versements pour d’autres charges –97’532.89
Intérêts payés 73’639.70
Autres produits payés 165’578.05
Total des produits / charges de l’activité d’exploitation 493’770.50

Achat de biens meubles –381’617.80

Total des produits / charges de l’activité d’exploitation –381’617.80

Variation de la trésorerie 112’152.70

Justification
Trésorerie en début d’exercice 16’261’491.14
Variation de la trésorerie 112’152.70

Trésorerie en fin d’exercice 16’373’643.84
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ANNEXE 2015

1. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Les comptes annuels 2015 ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, en particulier de 
l’article sur la tenue de la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obliga-
tions (art. 957 à 962).  Le Comité central a décidé d’appliquer les dispositions du nouveau droit relatif à 
la présentation des  comptes la première fois au 1er janvier 2015. Les données de l’exercice précédent ont 
été adaptées  aux exigences du nouveau droit dans un but comparatif. Les comptes annuels approuvés 
par la  Chambre médicale ont valeur juridique et sont déterminants.    
    
La présentation des comptes exige du Comité central des évaluations et appréciations susceptibles 
d’inf luencer le montant des fonds, des dettes et des dettes éventuelles mais aussi des charges et des pro-
duits de l’exercice lors de l’inscription au bilan. De ce fait, le Comité central décide à chaque fois selon 
sa libre appréciation de l’utilisation des marges de manœuvre légales à sa disposition pour les évalua-
tions et inscriptions au bilan. Pour le bien de l’entreprise, il lui est donc possible de procéder, en respec-
tant le principe de précaution, à des amortissements, ajustements de valeurs et provisions dépassant 
l’ampleur nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.        

2. INFORMATIONS, STRUCTURE DÉTAILLÉE ET COMMENTAIRES CONCERNANT 
CERTAINS POSTES DU BILAN ET DU COMPTE DE RÉSULTAT 

a) Immobilisations corporelles
Immeuble Elfenstrasse 18 4’880’000.00 4’880’000.00

Mobilier et équipements 125.00 250.00
Machines de bureau, informatique 438.00 875.00
Total 4’880’563.00 4’881’125.00

b) Provisions
Heures supplémentaires / Vacances 630’700.00 616’800.00

Indemnités de départ / de réinsertion 1’274’790.90 1’737’570.30
Relations publiques et activités politiques 1’320’523.40 1’320’523.40
myFMH 0.00 7’877.85
ICT 185’000.00 185’000.00
Informatique médicale et eHealth 355’000.00 355’000.00
Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse 412’000.00 725’000.00
Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers 480’000.00 480’000.00
DDQ 160’000.00 160’000.00
Immeuble 150’000.00 150’000.00
IPI 730’000.00 284’900.00
Frais de procédure santésuisse 600’000.00 0.00
Total 6’298’014.30 6’022’671.55

en CHF 2015 2014
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en CHF 2015 2014

c) Résultat des activités annexes d’exploitation
Loyers encaissés 58’208.32 57’825.50

Autres charges de l’immeuble –71’528.04 –180’696.25
Total –13’319.72 –122’870.75

3. EXPLICATIONS CONCERNANT LES POSTES EXCEPTIONNELS, UNIQUES 
OU HORS PÉRIODE DU COMPTE DE RÉSULTAT     

a) Charges exceptionnelles, uniques ou hors période     
Bureau d’expertises, différence de délimitation 123’305.40

Admin. féd. des contributions, révision TVA 2010 – 2013 3’427.50
Provision pour projet IPI 445’100.00 284’900.00

TARMED provision révision complète / 
Contribution Caisse des médecins 625’000.00

Provision Peine conventionnelle, procès santésuisse 600’000.00
Total 1’045’100.00 1’036’632.90

b) Produits exceptionnels, uniques ou hors période  
La réserve contribution de l’employeur PAT/LPP a été dissoute 633’776.45

Les provisions pour projets myFMH et ISFM ont été dissoutes 325’627.65
Le remboursement du prêt SwissDRG a été amorti 208’332.00
La participation aux coûts prévue pour Medidata 
n’a pas été réalisée 150’000.00

Dissolution de provisions pour soutien de départ / réinsertion 221’487.95
Dissolution de provisions Pensions de retraite 391’812.00
Helsana participation à l’excédent 2012 – 2014 27’175.80
Dissolution SMEDREC, avoir du capital de fondation 93’626.75
Total 734’102.50 1’317’736.10
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4. PARTICIPATIONS

Capital initial en CHF 1000 Participation en %
 2015 2014 2015 2014

Health Info Net SA, Winterthour 3’000 3’000 57,67 46,16
BlueCare SA, Winterthour 0 1’900 0,00 13,15
EMH SA, Bâle 1’500 1’500 55,00 55,00
NewIndex SA, Olten 620 620 8,00 8,00
SwissDRG SA, Berne 100 100 8,00 8,00
Tarmed Suisse SA en fondation 100 100 25,00 25,00

Société / Forme juridique

 Pour les participations, le nombre de voix et la part au capital sont identiques.    

5. CRÉANCES ET DETTES ENVERS DES ORGANISATIONS PROCHES 
 Créances résultant de livraisons et de prestations 

Tiers 1’626’120.65 1’328’368.45

Entreprises avec une participation directe ou indirecte 6’466.55 4’142.80
Total 1’632’587.20 1’332’511.25

 Dettes résultant d’achats et de prestations 
Tiers 2’123’459.93 1’312’648.34

Entreprises avec une participation directe ou indirecte 250’316.85 235’850.85
Total 2’373’776.78 1’548’499.19

en CHF 2015 2014

9. NOMBRE DE COLLABORATEURS

Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle 82 77

6. DISSOLUTION NETTE DE RÉSERVES LATENTES
Dissolution nette importante de réserves latentes aucune aucune

7. EVÉNEMENTS IMPORTANTS APRÈS LA DATE DE CLÔTURE DU BILAN  
Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approbation des comptes annuels  par le Comité central le 
10 mars 2016, aucun événement important n’est survenu  qui pourrait fausser l’exactitude des comptes 
annuels 2015 et qui devrait être explicitement mentionné.

8. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

Prestations de révision 16’500.00 16’280.00

Autres prestations de services 650.00 2’212.00
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PROPOSITION D’UTILISATION DU BÉNÉFICE  
  
en CHF 2015 2014

CAPITAL DE LA FMH
Fonds propres de la FMH au 1er janvier 8’032’473.22 8’223’760.00

Attribution du bénéfice / de la perte (–) 1’308’201.37 –191’286.78
Total 9’340’674.59 8’032’473.22

RÉSERVES POUR L’ISFM
Situation au 1er janvier 5’906’766.10 5’908’998.18

Attribution de la perte (–) –889’360.09 –2’232.08
Total 5’017’406.01 5’906’766.10

UTILISATION DU BÉNÉFICE 
Attribution au capital (résultat FMH) –244’769.60 1’308’201.37

Attribution aux réserves ISFM (résultat ISFM) –329’532.04 –889’360.09
Total –574’301.64 418’841.28
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   Tél. +41 31 327 17 17 

Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch 
 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
 

 

BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
 

 

RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
À la Chambre médicale de FMH Fédération des médecins suisses, Berne 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de FMH Fédération des mé-
decins suisses, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour l’exer-
cice arrêté au 31 décembre 2015.  

Responsabilité du Comité central 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Comité central. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle in-
terne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité central est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effec-
tué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle in-
terne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéqua-
tion des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appré-
ciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis cons-
tituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts. 

Rapport sur d’autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de con-
trôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité central. 

En outre, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

 

Berne, le 10 mars 2016 

BDO SA 

Matthias Hildebrandt 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

ppa. Simon Kehrli 

 
Expert-réviseur agréé 
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SG Secrétariat général
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