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8.1 RAPPORT DE SITUATION  

SITUATION EN POLITIQUE DE SANTÉ

Lors de la session de printemps, le Parlement a approuvé la loi sur les

produits thérapeutiques. En trois ans, la FMH a pu obtenir plusieurs

améliorations de cette loi, notamment en ce qui concerne la

propharmacie, le registre des médicaments et les rabais.

Lors de la session d’été, le Parlement s’est déclaré favorable à la

prolongation temporaire du gel des admissions des médecins jusqu’en

juin 2019. La FMH accepte cette prolongation car elle se fonde sur un

critère de qualité pour les médecins. Ceux-ci doivent en effet avoir

exercé au moins trois ans dans un établissement de formation

postgraduée suisse reconnu. En automne, le Comité central a émis

plusieurs propositions pour le futur gel des admissions sous la forme de

quatre critères qualité cumulatifs.

A la session d’automne, le Parlement a accepté le crédit lié de 100

millions de francs prévu par le projet FRI pour la création de places

d’études supplémentaires en médecine humaine. La FMH se réjouit de

cette décision: davantage de places d’études sont nécessaires pour, d’une

part, garantir à long terme le bon niveau de la prise en charge médicale

et, d’autre part, réduire la dépendance vis-à-vis des médecins étrangers.

Durant l’exercice écoulé, le Parlement fédéral a invité la FMH à cinq

auditions notamment sur l’objet du Conseil fédéral «LAMal.

Renforcement de la qualité et de l’économicité», la loi fédérale sur les

produits du tabac, la révision du TARMED, les places d’études en

médecine humaine (message FRI) et l’initiative parlementaire

«Financement moniste des prestations de soins». Le nombre mais aussi

le contenu des auditions montrent clairement que la FMH fait partie



des principaux acteurs de la santé suisse et que ses arguments et ses

recommandations ont voix dans le débat politique.



COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

L’année dernière, la fluctuation du personnel s’est maintenue à un

niveau extrêmement bas. Grâce à une organisation bien structurée,

dans laquelle les responsabilités ont été assignées de manière

appropriée à tous les niveaux, ainsi qu’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 2016, l’effectif comptait au total 104 personnes (y

compris membres du Comité central de la FMH et présidence de

l’ISFM), soit 82,65 équivalents plein temps (EPT), dont 78 personnes

(62,15 EPT) pour la FMH et 26 personnes (20,5 EPT) pour l’ISFM.

L’effectif est resté pratiquement inchangé par rapport à l’année

précédente (+ 0,65 EPT). Au cours de l’année sous revue, le nombre de

départs s’est monté à 9 personnes (2015: 5 personnes), pour un nombre

équivalent d’arrivées (2015: 10 personnes).

La FMH encourage la formation continue et le perfectionnement 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. 1% de la masse salariale annuelle au budget a été mise à

disposition à cet effet en 2016.



MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

Selon les dispositions du nouveau droit comptable en vigueur depuis le

1  janvier 2015, les associations et les fondations sont désormais

soumises à des exigences plus sévères (analogues aux SA) si elles ont

dépassé deux des valeurs-seuils suivantes pendant deux années

consécutives: total du bilan de CHF 10 millions (ce qui est le cas de la

FMH), chiffre d’affaires de CHF 20 millions et 50 équivalents plein

temps (ce qui est le cas de la FMH). A cet égard, le mandat de révision a

été défini comme suit: analyse des processus d’entreprise, évaluation

des risques d’activité et du risque de révision, entretien préalable,

vérification des comptes annuels selon les dispositions légales du

contrôle ordinaire selon l’art. 69b CC et l’art. 727 CO, vérification de

l’existence d’un système de contrôle interne concernant l’établissement

des comptes annuels selon l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO, débriefing avec

discussion des résultats de révision, rapport formel de l’organe de

révision, rapport détaillé à la Secrétaire générale avec conclusions et

propositions d’amélioration.

La redéfinition de la gestion des risques a été mise en œuvre en quatre

étapes, à savoir planification et définition du système, identification et

évaluation des risques, processus de gestion des risques avec

analyse/mesures et enfin mise en œuvre du concept. Lors de cinq

séances au total, le Comité central s’est penché de manière intensive sur

la gestion des risques et le 17 novembre 2016, il a adopté le concept,

l’inventaire des risques, le mode de rapport et la cartographie des

risques. Par ailleurs, dans le cadre du projet de gestion des processus,

tous les processus de gestion sont répertoriés systématiquement puis

intégrés dans le système de contrôle interne (SCI).

Lors de sa séance, le 26 janvier 2017, l’Assemblée des délégués a pris

connaissance du concept, de l’inventaire et de la cartographie de

gestion des risques de la FMH en vue des comptes annuels 2016.
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MEMBRES

Comme attendu, le nombre de nouveaux membres a diminué en 2016.

Au 31 décembre 2016, la FMH comptait au total 41’131 membres, dont

1031 nouveaux. Le registre des médecins www.doctorfmh.ch est

désormais plus convivial et peut être utilisé également sur les appareils

mobiles. Sur myFMH, les membres de la FMH ont la possibilité

d’ajouter directement des informations pour les patients, telles que les

numéros d’urgence, les heures d’ouverture de leur cabinet, leurs

disponibilités ou encore l’indexation géographique des cabinets.

http://www.doctorfmh.ch/index.cfm?event=main.lang&locale=fr_CH


ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Augmentation des tâches administratives

En soins somatiques aigus, les médecins ne consacrent plus qu’un tiers

environ de leur temps de travail aux patients, tandis que ce taux n’est

que d’un quart en psychiatrie et en réadaptation. En revanche, leur

charge administrative augmente. C’est ce qu’a conclu en janvier 2016

l’étude concomitante de la FMH visant à suivre les effets du nouveau

financement hospitalier. Si la grande majorité des médecins restent

satisfaits de leur activité professionnelle et de la collaboration avec leur

équipe, ils émettent cependant des réserves concernant l’introduction,

prévue pour 2018, des nouveaux systèmes tarifaires TARPSY et ST Reha.

Sur mandat de la FMH, l’institut de recherche gfs.bern mène chaque

année depuis 2011 une enquête représentative auprès du corps médical

pour détecter suffisamment tôt d’éventuelles distorsions.

«Position de la FMH sur la santé publique en Suisse»

En 2016, la FMH a publié son papier de position «Position de la FMH sur

la santé publique en Suisse» élaboré par le Comité central sur mandat

de la Chambre médicale avec l’ensemble des organisations médicales

affiliées. Ce document rappelle d’une part la mission centrale de

l’association professionnelle, à savoir la défense de conditions-cadres

optimales pour l’exercice de la profession médicale. D’autre part, il

définit les priorités et les champs d’action pour un système de santé

durable et orienté vers l’avenir: les patients, l’interdisciplinarité et

l’interprofessionnalité, la qualité des soins, la qualité de la formation

prégraduée, postgraduée et continue, la santé publique, la cybersanté et

la protection des données, la rémunération des prestations médicales,

les conditions de travail du corps médical ainsi que la légitimation et les

limites de la régulation étatique. La recherche de consensus et la

collaboration constructive entre l’ensemble des organisations médicales

démontrent que le dénominateur commun, au sein du corps médical,

est bien plus important que les divergences parfois mises en avant.



EVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Révision de la structure tarifaire ambulatoire

En mai 2016, plus de 40’000 membres de la FMH ont été invités à se

prononcer sur la proposition de révision du tarif ambulatoire. Bien que

la nécessité d’une révision soit incontestée y compris au sein du corps

médical, une majorité des votants (taux de participation de 38%) s’est

prononcée contre la recommandation de la Chambre médicale - et sur

recommandation de la fmCh et de mfe - en rejetant le projet proposé.

Alors qu’ils étaient seulement 54% à refuser la structure tarifaire, les

membres de la FMH ont à une très large majorité (89%) rejeté la

convention de normalisation. La FMH n’a donc déposé aucun tarif.

Après la votation générale, les organisations représentées à la Chambre

médicale de la FMH ont souligné que la participation de la FMH au

remaniement du TARMED restait absolument nécessaire. Un tarif rejeté

par la majorité exige discussion, clarification et remaniement. Pour

cela, l’AD a donné son feu vert au nouveau départ de la révision

tarifaire: sous le nom de TARCO, la FMH prend en main les

améliorations aux côtés des organisations faîtières et des sociétés de

discipline.

MARS

Dans le cadre des dispositions légales, l’Office fédéral de la statistique

(OFS) a reçu le mandat d’élaborer et d’exploiter un système

d’information. Le projet ad hoc de l’OFS s’intitule «Elaboration des

statistiques sur les soins de santé ambulatoires en vue d’un système

intégré d’informations statistiques sur la santé» (abrégé MARS pour

«Modules Ambulatoires des Relevés sur la Santé»). Fin 2016, l’OFS a

débuté l’enquête sur les «données structurelles des cabinets médicaux

et des centres ambulatoires 2015 (MAS)» pour l’année 2015. Dans ce

contexte, la FMH a obtenu que les données de ce premier relevé ne

soient collectées et utilisées qu’à des fins statistiques et non à des fins de

surveillance. La FMH, la Caisse des médecins et NewIndex proposent

chacune une interface aux fournisseurs de prestations afin que les

données qui ont déjà été saisies puissent être intégrées dans le



questionnaire de l’OFS. Ces interfaces visent à réduire le temps de saisie

des données de l’OFS pour les fournisseurs de prestations et à

augmenter la qualité des données.

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 Chambre médicale 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 concentrer sur ses tâches principales à

l’avenir et d’en assurer la réalisation. Le Comité central a pris ses

responsabilités et il tient à maîtriser les défis auxquels l’association

professionnelle fait face. La Chambre médicale recevra des

informations détaillées sur la mise en œuvre concrète des mesures

d’économie et l’avancement des travaux au printemps 2017.



PERSPECTIVES

Autonomie tarifaire

Suite à une première intervention dans la structure tarifaire TARMED

en 2014, le Conseil fédéral s’apprête à faire une nouvelle fois usage de sa

compétence subsidiaire au 1  janvier 2018. En outre, plusieurs

parlementaires appellent de leurs vœux une médecine largement

étatisée avec un budget global et ont déposé des interventions dans ce

sens. Cet acharnement de la politique sur le tarif ambulatoire médical

et hospitalier TARMED est peu rationnel, sachant que celui-ci ne

représente qu’un septième des dépenses de santé de notre pays. Un

pilotage et un plafonnement ne feraient que créer de nouveaux

problèmes car les patients risquent de favoriser le secteur hospitalier

plus coûteux au détriment du secteur ambulatoire. Pour que le corps

médical puisse conserver l’autonomie tarifaire, un remaniement du

TARMED dans le cadre du projet de révision TARCO est absolument

urgent pour la FMH. A cet égard, elle entend terminer les améliorations

internes avec les organisations affiliées d’ici fin 2017. Ensuite, elle

commencera les négociations avec les partenaires tarifaires dans le but

de déposer en juin 2018 une proposition commune de tarif, développée

en partenariat, pour approbation par le Conseil fédéral.

Gel des admissions

En 2017, l’agenda politique sera notamment marqué par la gestion des

admissions des médecins. Dans ce domaine, la FMH souhaite une

régulation transparente reposant sur des critères de qualité, qui tienne

compte du fait que la Suisse est contrainte d’importer des médecins

étrangers et que la qualité de l’activité médicale doit être garantie. C’est

pourquoi la FMH propose des critères de qualité faciles à appliquer

dont l’efficacité est prouvée pour l’admission des médecins appelés à

exercer sous leur propre responsabilité (aussi bien à titre indépendant

qu’en tant que salariés). Ces critères doivent être cumulatifs:

premièrement, au moins trois ans d’activité médicale en Suisse dans un

établissement de formation postgraduée reconnu dans la discipline

demandée pour l’admission; deuxièmement, une attestation en règle de

la formation continue dans chacune des 46 disciplines; troisièmement,

er



un examen de langue passé en Suisse justifiant le niveau de langue pour

exercer dans la région choisie.

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 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

établissements 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. En tant qu’organisation autonome, l’ISFM publie

son propre rapport de gestion.
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en CHF 2016 2015

ACTIFS
Actifs circulants
Trésorerie 14’432’488.30 15’872’580.74

Titres 4’472’747.75 501’063.10
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 1’613’966.80 5 1’632’587.20
Autres créances à court terme 91’434.87 25’668.35
Actifs de régularisation 29’732.20 45’013.45
TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 20’640’369.92 18’076’912.84

en % de la somme inscrite au bilan 75.3% 72.8%

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 20’000.00 20’000.00

Participations 1’864’001.00 4 1’864’501.00

Immobilisations corporelles 4’880’260.00 2a 4’880’563.00

Total des actifs immobilisés 6’764’261.00 6’765’064.00

en % de la somme inscrite au bilan 24.7% 27.2%

TOTAL DES ACTIFS 27’404’630.92 24’841’976.84

BILAN AU 31.12.2016

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Bilan et compte d’exploitation
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en CHF 2016 2015

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Dettes à court terme résultant de l’achat de biens 
et de prestations de services 3’480’295.41 5 2’373’776.78

Autres dettes à court terme 0.00 2’000.00
Passifs de régularisation 1’930’532.21 2’384’406.80
Total des fonds étrangers à court terme 5’410’827.62 4’760’183.58

en % de la somme inscrite au bilan 19.7% 19.2%

Fonds étrangers à long terme
Provisions 8’434’249.60 2b 6’298’014.30

Total des fonds étrangers à long terme 8’434’249.60 6’298’014.30

en % de la somme inscrite au bilan 30.8 % 25.4 %

Total des fonds étrangers 13’845’077.22 11’058’197.88

en % de la somme inscrite au bilan 50.5 % 44.5 %

Fonds propres
Capital 9’095’904.99 9’340’674.59

Réserves pour l’ISFM 4’687’873.97 5’017’406.01
Résultat d’exploitation –224’225.26 –574’301.64
Total des fonds propres 13’559’553.70 13’783’778.96

en % de la somme inscrite au bilan 49.5% 55.5%

TOTAL DES PASSIFS 27’404’630.92 24’841’976.84

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Bilan et compte d’exploitation
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en CHF 2016 Budget 2015

Cotisations de membres 22’051’779.80 21’970’598.00 21’336’878.05

Recettes pour prestations 6’733’246.13 7’038’070.00 7’785’191.94
Recettes résultant de projets 198’648.06 50’000.00 410’851.76
Diminution des produits 866.33 0.00 –15’711.97
Total des produits 28’984’540.32 29’058’668.00 29’517’209.78

Restitutions de cotisations de membres –760’234.05 –970’000.00 –1’173’276.31

Charges directes pour prestations –1’967’238.05 –2’276’300.00 –2’774’663.87
Contributions et cotisations de soutien –3’069’978.45 –3’190’516.00 –3’164’570.02
Charges relatives à des projets –2’321’539.64 –3’808’040.00 –2’459’211.98
Diminution des charges 228.43 0.00 118.21
Total des charges directes –8’118’761.76 –10’244’856.00 –9’571’603.97

Résultat brut après charges pour 

prestations fournies 20’865’778.56 18’813’812.00 19’945’605.81

en % des produits 72.0% 64.7% 67.6%

Salaires et traitements –13’740’715.10 –13’586’005.00 –13’431’727.55

Charges sociales –2’417’129.65 –2’398’745.00 –2’405’675.40
Autres charges de personnel –548’236.86 –604’010.00 –611’157.76
Prestations de la part de tiers –193’586.73 –176’585.00 –187’496.24
Total des charges de personnel –16’899’668.34 –16’765’345.00 –16’636’056.95

Résultat brut après charges de personnel 3’966’110.22 2’048’467.00 3’309’548.86

en % des produits 13.7% 7.0% 11.2%

COMPTE D’EXPLOITATION 1.1. – 31.12.2016

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Bilan et compte d’exploitation



5

en CHF 2016 Budget 2015

Charges de locaux –95’127.54 –85’800.00 –86’699.05

Entretien, réparations, remplacements –22’618.42 –42’900.00 –27’198.93
Charges de véhicules et de transport –11’805.26 –11’054.00 –13’799.24
Assurances-choses, droits, taxes –46’412.96 –45’379.00 –39’212.92
Charges d’énergie et d’évacuation des déchets –2’291.39 –1’800.00 –2’183.93
Charges d’administration et d’informatique –1’347’260.87 –1’475’295.00 –2’005’627.32
Charges de publicité –386’066.21 –430’142.00 –506’015.89
Autres charges d’exploitation –533’300.97 –508’000.00 –628’233.46
Total des autres charges d’exploitation –2’444’883.62 –2’600’370.00 –3’308’970.74

Résultat d’exploitation avant amortissements,

résultat financier et impôts (EBITDA) 1’521’226.60 –551’903.00 578.12

Amortissements des postes sur
immobilisations corporelles –71’446.22 –97’500.00 –393’910.56

Résultat d’exploitation avant résultat

financier et impôts (EBIT) 1’449’780.38 –649’403.00 –393’332.44

Charges financières –45’391.88 –5’570.00 –6’190.99

Produits financiers 665’058.70 86’000.00 175’155.06
Résultat d’exploitation avant impôts 2’069’447.20 –568’973.00 –224’368.37

Résultat des activités annexes d’exploitation –138’501.46 2c –117’400.00 –13’319.72
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période –2’500’000.00 3a 0.00 –1’045’100.00
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 372’298.10 3b 515’640.00 734’102.50

Bénéfice ou perte de l’exercice avant impôts –196’756.16 –170’733.00 –548’685.59

Impôts directs –27’469.10 –25’000.00 –25’616.05

BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE –224’225.26 –195’733.00 –574’301.64

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Bilan et compte d’exploitation
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Bilan au 31 décembre 2016 / comparaison avec l’exercice précédent  2016  2015
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE 
1.1. – 31.12.2016

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Tableau des flux de trésorerie

en CHF 2016 2015

Paiements effectués par des clients 29’152’956.43 28’910’494.88

Versements à des fournisseurs -11’453’456.00 -12’952’159.44
Versements à du personnel -12’781’213.10 -12’586’576.44
Versements pour des activités administratives -2’593’916.06 -3’019’673.36
Versements pour d’autres charges -250’386.60 -97’532.89
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres 619’249.50 73’639.70
Autres produits payés 45’262.10 165’578.05
Total des produits / charges de l’activité d’exploitation 2’738’496.27 493’770.50

Achat de biens meubles –207’404.06     –381’617.80

Achat de participations –25’000.00 0.00
Vente de participations 25’500.00 0.00
Total des produits / charges de l’activité d’exploitation -206’904.06 –381’617.80

Variation de la trésorerie 2’531’592.21 112’152.70

Justification
Trésorerie en début d’exercice 16’373’643.84 16’261’491.14

Variation de la trésorerie 2’531’592.21 112’152.70
Trésorerie en fin d’exercice 18’905’236.05 16’373’643.84
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ANNEXE 2016

1. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Les comptes annuels 2016 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).

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 LE COMPTE DE RÉSULTAT

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

Mobilier et équipements 60.00 125.00
Machines de bureau, informatique 200.00 438.00
Total 4’880’260.00 4’880’563.00

b) Provisions
Heures supplémentaires / Vacances 757’000.00 630’700.00

Indemnités de départ / de réinsertion 1’156’726.20 1’274’790.90
Relations publiques et activités politiques 1’320’523.40 1’320’523.40
ICT 185’000.00 185’000.00
Numérisation / eHealth 355’000.00 355’000.00
Médecine et tarifs ambulatoires 100’000.00 412’000.00
Médecine et tarifs hospitaliers 480’000.00 480’000.00
DDQ 160’000.00 160’000.00
Immeuble 2’650’000.00 150’000.00
Informatique au cabinet (IPI) 670’000.00 730’000.00
Frais de procédure santésuisse 600’000.00 600’000.00
Total 8’434’249.60 6’298’014.30

en CHF 2016 2015
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en CHF 2016 2015

c) Résultat des activités annexes d’exploitation
Loyers encaissés 63’418.53 58’208.32

Autres charges de l’immeuble –201’919.99 –71’528.04
Total –138’501.46 –13’319.72

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

a) Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Provision pour projet IPI 445’100.00

Provision peine conventionnelle, procès santésuisse 600’000.00
Provision immeuble Elfenstrasse 18 2’500’000.00
Total 2’500’000.00 1’045’100.00

b) Produits exceptionnels, uniques ou hors période 
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
Dissolution provision IPI 60’000.00
Dissolution provision TARMED 312’000.00
Prestations d’assurance 298.10
Total 372’298.10 734’102.50
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4. PARTICIPATIONS

Capital initial en CHF 1’000 Participation en %
 2016 2015 2016 2015

Health Info Net SA, Winterthour 3’000 3’000 57.67 57.67
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, liquidée 0 100 0.00 25.00
ats-tms SA, Lucerne 100 0 25.00 0.00

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 1’480’042.55 1’626’120.65
Entreprises avec une participation directe ou indirecte 133’924.25 6’466.55
Total 1’613’966.80 1’632’587.20

 Dettes résultant d’achats et de prestations
Tiers 2’380’953.56 2’123’459.93
Entreprises avec une participation directe ou indirecte 1’099’341.85 250’316.85
Total 3’480’295.41 2’373’776.78

9. NOMBRE DE COLLABORATEURS

Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle 83 82

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 
16 mars 2017, aucun événement important n’est survenu qui pourrait fausser l’exactitude des comptes 
annuels 2016 et qui devrait être explicitement mentionné.   

8. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

Prestations de révision 16’780.00 16’500.00

Autres prestations de services 1’160.00 650.00

en CHF 2016 2015
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CAPITAL DE LA FMH
Fonds propres de la FMH au 1er janvier 9’340’674.59 8’032’473.22

Attribution du bénéfice / de la perte (–) –244’769.60 1’308’201.37
Total 9’095’904.99 9’340’674.59

RÉSERVES POUR L’ISFM
Situation au 1er janvier 5’017’406.01 5’906’766.10

Attribution du bénéfice / de la perte (–) –329’532.04 –889’360.09
Total 4’687’873.97 5’017’406.01

UTILISATION DU BÉNÉFICE 
Attribution au capital (résultat FMH) 1’028’338.25 -244’769.60

Attribution aux réserves ISFM (résultat ISFM) –1’252’563.51 –329’532.04
Total –224’225.26 –574’301.64

en CHF 01.01.2017 01.01.2016

FORTUNE (APRÈS ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE / 
DE LA PERTE)
FMH 10’124’243.24 9’095’904.99

ISFM 3’435’310.46 4’687’873.97

PROPOSITION D’UTILISATION DU BÉNÉFICE

Rapport de gestion 2016 de la FMH Comptes annuels 2016
Proposition d’utilisation du bénéfice
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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 résultat, tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour l’exercice arrêté 

au 31 décembre 2016. 

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 suisses. 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 2016 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 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de 

contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité central. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts 

et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

 

Berne, le 16 mars 2017 

 

BDO SA 

 

 

Matthias Hildebrandt  

 

Expert-réviseur agréé 

 

Simon Kehrli  

Réviseur responsable 

Expert-réviseur agréé 

 
 

 

 




