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Communiqué de presse – Berne, le 11 janvier 2023 

 

Podcast FMH 

« À mes côtés » : Mon histoire avec mon médecin 

Jour après jour, les médecins ainsi que d’autres professionnels de la santé s’engagent pour que les patients 
reçoivent les soins de santé les plus adaptés possibles. Cependant, nous entendons rarement parler de la va-
leur ajoutée qu’apporte ces soins dans la vie des personnes concernées et des défis auxquels les patients ainsi 
que les professionnels de la santé sont confrontés. La FMH souhaite offrir une plateforme pour relater ces 
histoires et lance dans cette optique le podcast « À mes côtés ». 

Chaque épisode est consacré à un cas spécifique, une maladie, un accident ou une guérison. Les histoires com-
plexes du domaine de la santé ne peuvent se résumer en une phrase ; il est nécessaire de les raconter afin de 
pouvoir bien retranscrire le vécu de chacun des acteurs. Dans le podcast de la FMH, patiente ou patient et mé-
decin font le récit de ce qui s’est passé, chacune et chacun de son point de vue. 

Ce format permet de raconter des histoires de manière authentique, sans faire de raccourcis. Mais le podcast a 
un autre avantage : dans le rythme effréné de la vie quotidienne, on ne trouve pas forcément le temps de lire 
de longs articles, en revanche il est plus aisé d’écouter quelque chose par exemple dans le tram, en cuisinant ou 
même en faisant du sport. 

À partir du 11 janvier 2023, les épisodes seront régulièrement publiés sur www.a-mes-cotes.ch. 

Clip vidéo sur la statistique médicale 2021 de la FMH 

Renseignements 
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. 
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