
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 3 mai 2018 
 
Rapport de la Chambre médicale de la FMH 
 

Michel Matter élu vice-président de la FMH 
Les 200 délégués de la Chambre médicale ont élu aujourd’hui le Dr Michel Matter à la fonction, 
vacante depuis six mois, de deuxième vice-président de la FMH. Le point le plus important de 
la Chambre médicale a été l’adoption de la structure des prestations en vue de la révision glo-
bale du tarif ambulatoire TARMED. Le projet «Coach my Career» visant à mettre des médecins 
expérimentés en relation avec de jeunes collègues pour les conseiller et les épauler a été pré-
senté à la séance de ce jour.  
La Chambre médicale de la FMH s’est déroulée les mercredi 2 et jeudi 3 mai. Cette session équivaut 
au parlement de la FMH et réunit 200 délégués votants des organisations de base et des sociétés de 
discipline médicale.  
Michel Matter, nouveau vice-président de la FMH 
Les délégués de la FMH ont élu le Dr Michel Matter, médecin spécialiste en ophtalmologie, à la fonc-
tion de vice-président de la FMH. Il remplace le Dr Remo Osterwalder qui avait démissionné six mois 
plus tôt. Michel Matter exerce en tant que médecin-cadre au Centre ophtalmologique de Rive. Il vit à 
Genève et préside depuis 2014 l’Association des médecins du canton de Genève (AMG). Il siège par 
ailleurs au conseil d’administration des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). La Chambre médi-
cale l’avait élu au Comité central de la FMH en octobre 2017 où il dirige le département Prestations et 
développement professionnel.  
La révision globale du tarif ambulatoire suit son cours 
La révision globale du tarif TARMED représente un des objectifs principaux de la FMH. De ce fait, le 
projet TARCO mené à l’interne de la FMH a été un point important traité par la Chambre médicale. Le 
Dr Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH et responsable du département Médecine et ta-
rifs ambulatoires, a fait le point de la situation et exposé les prochaines étapes. La structure des pres-
tations (la nomenclature du tarif) qui constitue le fondement d’un tarif ambulatoire structuré de ma-
nière appropriée et fixé d’après les règles applicables en économie d’entreprise a été validée à l’una-
nimité par la Chambre médicale. Cette structure doit encore être négociée avec les partenaires tari-
faires. L’objectif reste de déposer une proposition de révision tarifaire d’ici la fin de l’année au Conseil 
fédéral conjointement avec les partenaires tarifaires. 
Le projet Coach my Career victime de son succès  
Médecine générale ou spécialisation? Mais quelle spécialisation? Médecine curative ou recherche 
médicale? Pour les jeunes médecins, il est souvent difficile de faire un choix professionnel et d’en es-
timer les conséquences à terme. Pour mieux accompagner les futurs médecins, la FMH (département 
Médecine et tarifs hospitaliers), l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de cli-
nique (ASMAC), l’Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS), Médecins de 
famille et de l’enfance Suisse (mfe), et l’Association suisse des étudiants en médecine (SWIMSA) ont 
lancé le projet commun «Coach my Career», également soutenu par l’Institut suisse pour la formation 
médicale postgraduée et continue (ISFM) et auquel l’organisation medical women switzerland (mws) 
a aussi été associée en raison de son projet de coaching déjà en cours. Des médecins expérimentés 



 2/2 

aident de jeunes collègues à faire un choix cohérent pour leur avenir professionnel. Le projet 
s’adresse avant tout à deux groupes: les étudiants en dernière année de médecine et les jeunes mé-
decins-assistants et chefs de clinique à un moment clé de leur carrière avant des décisions profes-
sionnelles importantes. Cette solidarité intergénérationnelle ne profite pourtant pas uniquement à la 
relève, les coaches expérimentés apprécient les échanges et ils sont nombreux à s’être manifestés 
pour le projet.  
 
 
Informations complémentaires: 
 
• Télécharger la photo du Dr Michel Matter  
• Stoffel, Urs: «La nomenclature de la structure tarifaire révisée est prête!», Bulletin des médecins 

suisses 2018;99(17):535 
• Unger-Köppel, Jürg: «Coach my Career – un signe fort de solidarité concrète», Bulletin des méde-

cins suisses 2018;99(11):333 
• Unger-Köppel, Jürg et al.: «Coach my Career», Bulletin des médecins suisses 2018;99(11):334–

335 
• Télécharger la photo de groupe du projet «Coach my Career»  

De gauche à droite: Mark Eich, SWIMSA, Prof Karl-Olaf Lövblad, président de l’AMDHS, Dr Werner Bauer, président de 
l’ISFM, Dr Anja Zyska Cherix, présidente de l’ASMAC, Dr Philippe Luchsinger, président de mfe, Dr Michel Matter, res-
ponsable du département Prestations et développement professionnel de la FMH et Dr Jürg Unger, responsable du dé-
partement Médecine et tarifs hospitaliers de la FMH. 

 
 
Renseignements:  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50  
Courriel: kommunikation@fmh.ch 
 

 
 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses représentant plus de 40 000 membres. Pa-
rallèlement, la FMH fédère plus de 90 organisations médicales. La FMH 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 financement durable. 
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