
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 20 septembre 2017 

 

Après 105 ans, un médecin est de nouveau au Conseil fédéral 

La FMH félicite son ancien vice-président Ignazio Cassis pour son élection au Conseil fédéral. 
Aujourd’hui, pour la deuxième fois après Adolf Deucher (1883 - 1912), l’Assemblée fédérale a 
élu un médecin au Conseil fédéral. La FMH se réjouit qu’un membre du corps médical siège 
désormais au gouvernement de notre pays. 

Avec l’élection d’Ignazio Cassis au Conseil fédéral, un médecin siège pour la deuxième fois au gou-
vernement national depuis la fondation de l’Etat fédéral en 1848 et ce plus de 100 ans après le pre-
mier médecin au Conseil fédéral, le Thurgovien Adolf Deucher, entre 1883 et 1912. 

Le Dr Ignazio Cassis a achevé ses études de médecine en 1987 à l’Université de Zurich et obtenu le 
titre de spécialiste en médecine interne générale et de spécialiste en prévention et santé publique en 
1998. En 1996, après sa période d’assistanat, il devient médecin cantonal du canton du Tessin. Igna-
zio Cassis est membre de la FMH depuis 1988 et, de 2008 à 2012 il en a été le vice-président. 

La FMH félicite son ancien vice-président pour son élection au Conseil fédéral et lui souhaite plein 
succès dans cette mission exigeante. 
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La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses représentant plus de 40 000 membres. Elle 
fédère plus de 90 organisations médicales. Elle s’attache en particulier à ce que tous les patients de notre 
pays puissent bénéficier d’un accès équitable à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un finan-
cement durable. 

La FMH travaille avec toutes les organisations médicales représentées à la Chambre médicale à la révision 
globale du TARMED. Les négociations avec les partenaires tarifaires H+ et la CTM ont déjà été lancées à 
l’été 2017. L’objectif de la FMH est de finaliser avec tous les partenaires tarifaires une structure tarifaire ap-
propriée, conforme à la loi et aux principes de l’économie d’entreprise et de la remettre au Conseil fédéral en 
juin 2018 pour approbation. 
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