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Communiqué de presse – Berne, le 30 mai 2022 

 

La FMH s’engage avec une charte pour la santé des méde-
cins 

La sécurité et la qualité des soins dépendent directement de l’état de santé des médecins. Or ces derniers 
font face à une charge de travail élevée et à une pression accrue à la performance qui pèsent toujours plus 
sur leur santé. La FMH a décidé de s’investir pleinement dans ce domaine et de concrétiser son action à tra-
vers une charte pour la santé des médecins. 

Des journées de travail à rallonge, de hautes responsabilités, une forte pression à la performance, peu de possi-
bilités de se ressourcer et un mauvais équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne sont que quelques-uns 
des défis auxquels le corps médical suisse est confronté quotidiennement. Il est urgent d’accorder plus d’atten-
tion à la santé des médecins. Les années que nous venons de traverser l’ont parfaitement montré : la Suisse a 
besoin de médecins en bonne santé pour pouvoir compter sur des soins de santé durables et de haute qualité. 

Une charte, le fondement d’une compréhension commune 
Un groupe de travail composé de représentantes et de représentants de plusieurs sociétés médicales, de la 
FMH et de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) a élaboré entre 2020 et 
2021 une charte sur la santé des médecins, approuvée le 7 avril 2022 par l’Assemblée des délégués et le 19 mai 
par la Chambre médicale. Plus de 40 personnes et associations l’ont déjà signée. 

Avec ses 14 messages clés et le document de base qui l’accompagne, la charte constitue un argumentaire com-
mun pour défendre la santé des médecins. 

La FMH souhaite ainsi obtenir une amélioration des conditions de travail et des structures professionnelles au 
sein du système de santé. Les organisations signataires s’engagent pour une amélioration des conditions de tra-
vail, le respect du droit du travail, la reconnaissance des charges qui pèsent sur les médecins et une culture de la 
bienveillance au sein du corps médical. 

Vous aussi, manifestez votre soutien en signant la charte sur le site internet de la FMH. 

 
Informations complémentaires 
Site internet de la FMH : Santé des médecins 

Renseignements : 
Service de presse de la FMH 
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH 

Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 43 000 membres 
et fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent béné-
ficier d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 

 

https://www.fmh.ch/files/pdf27/charta-aerztegesundheit-charte-sur-la-sante-des-medecins.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf27/charte-sur-la-sante-des-medecins-document-de-base.pdf
https://www.fmh.ch/fr/themes/sante-publique/sante-des-medecins/charte-sur-la-sante-medecins.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/sante-publique/sante-des-medecins.cfm
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