
01 AVANT-PROPOS

1.1 PERSÉVÉRANCE ET TÉNACITÉ AU COURS DE L’ANNÉE 2016

Plusieurs fois en 2016, la FMH a employé toute sa

persévérance et sa ténacité pour rebondir après des

revers et ne pas dévier de ses objectifs. Lors de la

votation générale de juin 2016, les membres ordinaires

de la FMH ont majoritairement rejeté la proposition de

révision du tarif médical ambulatoire présentée par la

Chambre médicale. La FMH n’a donc pas pu déposer de

tarif. Cela a suscité l’ire de la Berne fédérale: la

délégation des finances des Chambres fédérales a, par

exemple, exigé en octobre 2016 une adaptation de la loi

pour que le Conseil fédéral puisse définir lui-même le

tarif à l’avenir et non plus simplement intervenir de

manière subsidiaire.

Nous avons reçu comme mission cette position du corps

médical exprimée par voie démocratique: un tarif qui n’a

pas été accepté doit être amélioré. En approuvant le plan

général «TARCO», l’Assemblée des délégués a donné en

septembre 2016 un nouveau mandat pour la poursuite de

la révision tarifaire. La FMH en a retiré les

enseignements nécessaires et le projet de révision

TARCO, tout en construisant sur les travaux déjà

accomplis, se concentre désormais sur un tarif approprié

et conforme aux principes de l’économie d’entreprise. Le

concept détaillé a été présenté à l’Assemblée des

délégués en janvier 2017 pour approbation. Ainsi, la

FMH montre que la seule voie possible est celle d’une

révision tarifaire menée en concertation avec toutes les

organisations médicales et tous les partenaires tarifaires.

 

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH

Lors du vote final de la session d’hiver 2015, le Conseil

national avait refusé que le gel des admissions, arrivant à

3er

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04812/BMS-04812.pdf/


échéance le 30 juin 2016, soit transformé le 1  juillet en

solution durable. Suite à cette décision, la FMH a

soutenu la poursuite du moratoire jusqu’en juin 2019.

Profitant du laps de temps libéré, elle a proposé à

l’automne 2016 une solution constructive, axée sur trois

critères qualité efficaces, faciles à mettre en œuvre,

cumulatifs et applicables à tout le territoire: au moins

trois ans d’activité médicale en Suisse dans un

établissement de formation postgraduée reconnu dans la

discipline demandée pour l’admission; une attestation en

règle de la formation continue et un examen de langue

passé en Suisse justifiant le niveau de langue pour

exercer dans la région choisie.

Et ce ne sont là que deux points centraux pour lesquels la

FMH a fait preuve de ténacité, dans l’intérêt de ses

membres et des patients, et a tendu la main pour trouver

des solutions acceptables et adaptées à la pratique.

3 
critères 

en faveur d’une
réglementation qualitative

et non quantitative des
admissions ont été lancés

dans le débat politique.

er



DÉTERMINATION ET PERSÉVÉRANCE POUR ASSURER QUALITÉ ET
DURABILITÉ

«La persévérance est une des qualités indispensables

pour réussir, quel que soit le but à atteindre». Cette

citation de John Rockfeller reflète bien l’état d’esprit qui a

guidé les travaux de la FMH et de son secrétariat général

(SG) au cours de l’année 2016. Quels qu’aient été le temps

et l’intensité des efforts à fournir pour franchir certains

obstacles, nous nous sommes concentrés avec

détermination, dans tous les domaines de notre activité,

sur les buts que nous nous étions fixés, qu’il s’agisse

notamment de la révision du tarif ambulatoire, de la

gestion des admissions, de la qualité de la prise en

charge, de la gestion des données ou des tarifs

hospitaliers.

La persévérance nous a permis de tirer des leçons de nos

erreurs ou de nos défaites, d’entretenir notre motivation

et d’affiner nos objectifs. A cet effet, nous avons dû

réfléchir aux moyens à disposition pour surmonter les

difficultés rencontrées, tout en respectant le cadre donné

de l’assainissement de nos finances sur le long terme

mais également en identifiant, évaluant et priorisant les

risques relatifs à notre activité.

 

Anne-Geneviève Bütikofer

Secrétaire générale de la FMH

A l’issue de l’année 2016, nous pouvons tirer ce constat:

plus nos aspirations sont élevées, plus nous rencontrons

de défis dans la poursuite de nos objectifs, et plus nous

persévérons à les surmonter. Ainsi nous renforçons

toujours et encore nos compétences dans la réalisation

d’un seul et unique but: assurer des prestations de haute

qualité.

Sans perdre de vue les objectifs fixés pour l’année 2016,

le SG a mené une réflexion sur les enjeux de la FMH, tels

qu’il les percevait. Ainsi nous avons pu contribuer à la

définition de la stratégie de la FMH pour les années à

Nous renforçons
toujours et encore
nos compétences

dans le but d’assurer
des prestations de

haute qualité.

Anne-Geneviève Bütikofer,
Secrétaire générale de la

FMH



venir. Mais en tant que SG, nous avons également choisi

de cultiver notre détermination et notre motivation dans

la durée, en travaillant à nos lignes directrices et nos

valeurs, pour nous assurer un environnement de travail

futur idéal et continuer d’atteindre nos objectifs quels

que soient les obstacles.

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05264/BMS-05264.pdf/


JANVIER

MARS

Révision du tarif ambulatoire

Ouverture de la consultation sur la
structure tarifaire

Tarifs hospitaliers

Etude concomitante sur le nouveau
financement hospitalier: moins de
temps pour les patients et davantage de
charge administrative

Gel des admissions

Le Parlement reje!e la motion visant à
limiter le libre choix du médecin

Qualité

Déclaration «La sécurité en chirurgie»:
la FMH recommande d’appliquer la liste
de contrôle pour éviter les fautes

 

FÉVRIER

Qualité

«Overuse»: la FMH recommande
d’éviter les traitements inutiles pour
améliorer la qualité des soins

AVRIL

Santé publique

Symposium «Des médecins en bonne
santé» de la FMH: sensibiliser les
médecins à leur propre santé

Médecine de la reproduction

Lancement de la campagne pour un Oui
à la révision de la loi sur la procréation
médicalement assistée

Secret médical

La FMH soutient la revendication de la
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MAI

JUILLET

Démographie médicale

Part des femmes et des étrangers:
facteurs clés de la statistique médicale
2015 de la FMH

eHealth

La FMH publie des recommandations
sur l’utilisation des médias sociaux pour
les médecins

Santé publique

Le corps médical demande l’interdiction
de toute publicité pour les produits du
tabac pour protéger les enfants et les
adolescents

Maladies rares

Concept national pour les maladies
rares: définir les conditions pour les
futurs centres de référence

Société médicale de Genève de garantir
le secret médical en prison

Chambre médicale

Election des sept membres du Comité
central de la FMH: Jürg Schlup confirmé
dans sa fonction de président

Révision du tarif ambulatoire

La Chambre médicale accepte la
proposition de révision du tarif
ambulatoire conforme à la loi

JUIN

Qualité

Le Swiss Quality Award récompense les
innovations en faveur de la qualité dans
les catégories ambulatoire, hospitalier
et intersectoriel

Révision du tarif ambulatoire

Une majorité des membres de la FMH
reje!e la proposition de tarif révisé lors
d’une votation générale



SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Révision du tarif ambulatoire

Avec le plan général «TARCO»
(TARMED Consensus), l’AD délivre un
nouveau mandat pour la poursuite de la
révision tarifaire

eHealth

Dispositions d’exécution de la LDEP:
densité normative et exigences trop
élevées

Encouragement de la formation, de la
recherche et de l’innovation pendant
les années 2017 à 2020

Le Parlement décide un crédit lié de
100 millions en faveur d’une
augmentation du nombre de masters en
médecine humaine

Gel des admissions

La FMH propose des critères de qualité
efficaces, simples à appliquer,
cumulatifs et nationaux pour l’admission

Gel des admissions

Le Parlement prolonge le gel des
admissions jusqu’en juin 2019

SwissDRG

Version 6.0: il sera nécessaire
d’actualiser la stratégie

AOÛT

Démographie médicale

Un médecin sur dix cesse
prématurément son activité auprès des
patients, selon une étude

OCTOBRE

Politique de la santé

La FMH publie sa prise de position
consolidée «La santé publique en
Suisse»

Tarifs hospitaliers

TARPSY 1.0: le nouveau système
tarifaire pour la psychiatrie hospitalière



des médecins

Révision du tarif ambulatoire

Le concept détaillé TARCO sera rédigé
pour être présenté en 2017 à l’AD pour
approbation

sera soumis au Conseil fédéral pour
approbation

Qualité

La FMH, l’ANQ, H+, l’ASSM et
unimedsuisse délivrent des
recommandations communes pour la
création et la gestion de registres de
santé

Chambre médicale

Présentation de la stratégie 2017 à 2020
de la FMH; signature d’une charte
défendant des principes communs pour
les activités des médecins en faveur de
la qualité

DÉCEMBRE

Santé publique

Le Parlement renvoie la loi sur les
produits du tabac au Conseil fédéral

2017



Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH

1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»).
Comment interprétez-vous ce�e citation dans le
contexte du système de santé de notre pays?

03 DÉCLARATIONS VIDÉO

Jürg Schlup: Dans notre système de santé, la box

représente l’assurance obligatoire des soins. On

parle toujours des primes pour parler des coûts

de la santé, alors qu’en réalité 40% seulement des

coûts de la santé sont financés par les primes. La

plus grande partie des coûts n’est ainsi pas prise

en compte.

Plus important encore, nous occultons le

bénéfice pour les patients. Lorsque nous

discutons par exemple des coûts d’une nouvelle

hanche pour les personnes de 85 ans, nous ne

tenons pas compte du bienfait pour la personne

âgée ni des économies réalisées non seulement

sur les antidouleurs mais aussi en termes de

soins infirmiers.

Notre box est donc une vision centrée

uniquement sur les primes. Penser en dehors de

la box signifie adopter une vision coûts-bénéfices

plus globale. Une vision centrée exclusivement

sur les primes laisse de côté la plus grande partie

des coûts et ignore les bénéfices.

2. Notre système de santé est compétitif mais
pas de manière optimale. Comment devrait-il
être structuré et organisé pour le devenir?



Jürg Schlup: Nos structures organisationnelles

doivent suivre l’évolution de la société, à savoir

par exemple davantage de maladies chroniques et

moins de maladies aiguës. En d’autres termes,

plus de soins ambulatoires et moins de soins

hospitaliers.

Or le système de financement actuel freine cette

évolution: plus de soins ambulatoires implique

une augmentation des primes, étant donné que le

secteur ambulatoire est financé exclusivement

par les primes. Le système hospitalier, bien que

plus onéreux, coûte nettement moins en termes

de primes, puisqu’il est principalement financé

par les impôts.

Nous avons besoin d’un financement uniforme

des traitements ambulatoires et hospitaliers pour

que les assurés puissent profiter des économies

réalisées, selon la devise «l’ambulatoire avant

l’hospitalier».

3. Comment la profession de médecin va-t-elle
évoluer et changer? Quid des autres professions
médicales et professions de santé?

Jürg Schlup: Le rôle des médecins évolue,

comme d’ailleurs celui des autres professions

médicales et paramédicales mais aussi des

patients. Il s’agit donc de se demander quels sont

les besoins et les attentes de ces derniers.

Les principaux changements résident dans une

meilleure information des patients et leur rôle

toujours plus actif dans le traitement. Pour eux,

le médecin est à la fois un expert médical et un

guide qui les aide à atteindre le meilleur bénéfice

pour leur santé à l’aide des possibilités médicales

existantes.



1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»).
Comment interprétez-vous ce�e citation dans le
contexte du système de santé de notre pays?

Dr méd. Anja Zyska Cherix

Vice-présidente de l’ASMAC

Anja Zyska Cherix: Jusqu’à présent, on a souvent

seulement réfléchi «outside the box». C’est-à-dire

combien de médecins faut-il pour faire le travail

dans le temps imparti? Combien d’heures faut-il

planifier par semaine ou par mois?

Alors qu’il faudrait aussi se préoccuper de ce qui

est dans la box. Que fait le médecin dans sa

journée ou dans sa semaine de travail? Quelles

sont exactement les tâches qui lui incombent?

Puis, comme pour un peu mieux fixer la box, il

faudrait réfléchir aux activités des médecins et se

demander lesquelles font partie intégrante de

leur travail. Et ça dans le contexte d’un quotidien

hospitalier et d’une pratique médicale qui a

beaucoup évolué ces vingt dernières années. Il

faudrait distinguer les tâches médicales, qui sont

médicales et qui doivent le rester, des tâches qui

gagnent à être déléguées aux soignants ou aux

assistantes médicales, par exemple.

Je pense qu’une meilleure définition des rôles de

chacun aiderait certainement à diminuer la

surcharge des médecins.

2. Notre système de santé est compétitif mais
pas de manière optimale. Comment devrait-il
être structuré et organisé pour le devenir?

Anja Zyska Cherix: Si l’on réfléchit à

l’optimisation voire même à la rationalisation du



système de santé, il ne faut pas oublier qu’à

l’instar d’autres branches, il s’agit ici de

personnes malades, de patients auxquels on ne

peut pas appliquer les mêmes réflexions

économiques qu’à un produit commercial, par

exemple.

Et c’est pareil aussi pour les professionnels de la

santé: quel serait le meilleur rapport qualité-prix

d’un médecin ou d’un hôpital?

Je pense que les principes de qualité des soins et

d’optimisation des traitements sont importants en

médecine, et il ne faut bien sûr pas ignorer

l’aspect économique. Mais dans toute discussion

sur la compétitivité dans le système de santé, il

faut toujours garder en tête qu’il ne s’agit pas

d’une science exacte ni d’un secteur commercial

et qu’il faut préserver une marge de manœuvre

pour les choix médicaux de la part du médecin et

de la part du patient.

3. Comment la profession de médecin va-t-elle
évoluer et changer? Quid des autres professions
médicales et professions de santé?

Anja Zyska Cherix: La profession a toujours

changé avec l’évolution des connaissances

scientifiques, et elle va continuer à le faire:

l’adaptation et la formation sont donc des

éléments qui font partie de la pratique du

médecin pendant toute sa vie active, et au-delà de

la fin des études, au travers de la formation

postgraduée puis de la formation continue. 

Mais le progrès touche aussi l’administration et la

gestion, avec une informatisation inévitable, qui

influence la pratique du médecin qui passe



Marcel Altherr

Responsable du projet
interdisciplinaire «Data
Worlds» à la Haute Ecole de
Lucerne

1. «If everyone had to think outside the box,
maybe it was the box that needed fixing»
(Malcolm Gladwell, «What the Dog Saw»).
Comment interprétez-vous ce�e citation dans le
contexte du système de santé de notre pays?

maintenant de plus en plus de temps devant

l’écran.

Quoi qu’il en soit, ce qui restera toujours au cœur

du métier, c’est le patient. C’est dans le contact et

dans la relation entre le patient et le médecin que

tout soin prend sens. Quelle que soit l’évolution

de la médecine ou l’évolution politique de la

profession. L’important est de toujours se le

rappeler.

Marcel Altherr: A mon avis, cette phrase ne

s’applique pas qu’à une seule box du système de

santé suisse mais certainement aussi à notre

manière de penser dans les structures existantes.

La révolution numérique chamboule le modèle

de création des valeurs tout en en créant de

nouvelles, un phénomène qui n’épargne pas le

domaine de la santé et que l’on rencontre aussi

dans d’autres secteurs. Le fait de réfléchir de la

manière habituelle et de ne défendre que ses

propres intérêts personnels est pour moi la box

qui répond le plus à la définition ci-dessus.

2. Notre système de santé est compétitif mais
pas de manière optimale. Comment devrait-il
être structuré et organisé pour le devenir?

Marcel Altherr: Le système de santé comporte

des formes d’organisation datant du XIXe siècle

qui ne répondent plus aux exigences actuelles.

Aujourd’hui, les organisations doivent être plus



rapides pour s’adapter, pour réagir et pour

innover. Cela exige des formes d’organisation

allégées alliant flexibilité et réactivité, des

structures claires et une communication d’égal à

égal entre les collaborateurs.

3. Comment la profession de médecin va-t-elle
évoluer et changer? Quid des autres professions
médicales et professions de santé?

Marcel Altherr: A l’instar des autres groupes

professionnels, la profession de médecin ou les

professionnels de santé seront fortement touchés

par la numérisation et subiront donc des

changements majeurs. Certaines professions

seront appelées à disparaître, d’autres verront le

jour. Du fait que des traits de caractère de l’être

humain «analogique» tels que l’empathie,

l’intuition et l’émotion deviendront une denrée

rare à l’ère de la numérisation, certains espèrent

voir les médecins se réapproprier ces valeurs qui

sont les leurs, même si cela peut sembler

paradoxal.



04 COMITÉ CENTRAL: RAPPORTS

4.1 POINTS FORTS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ EN 2016

Dans le message relatif à l’encouragement de la

formation, de la recherche et de l’innovation pour les

années 2017 à 2020, le Parlement a décidé d’accorder un

crédit de 100 millions de francs à un programme spécial

visant à augmenter d’environ 250 par an le nombre de

diplômes master en médecine humaine. Grâce à cette

évolution, j’ai bon espoir qu’en 2020, la Suisse formera de

nouveau autant de médecins que vers la fin des années

septante et que d’ici 2025, le nombre de diplômes

considéré comme nécessaire par le Conseil fédéral, soit

1300 par an, pourra être atteint. La FMH s’est fortement

mobilisée pour ce projet, pour lequel elle a en particulier

été conviée à une audition. Augmenter le nombre de

places d’études est essentiel pour garantir l’avenir de la

prise en charge médicale, mais aussi pour réduire la

dépendance envers les médecins étrangers.

 

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH 

Responsable du département

Politique et communication

Suite à l’acceptation de la modification de l’article 119 de

la Constitution fédérale sur le diagnostic

préimplantatoire (DPI) en 2015, la FMH a soutenu la

révision de la loi sur la procréation médicalement

assistée et combattu le référendum. Désormais, la Suisse

dispose aussi d’une médecine de procréation moderne:

la loi améliore la prise en charge des couples qui ont des

difficultés à concrétiser leur désir d’enfant, tout en

réduisant le risque de grossesse multiple ou

d’interruption de grossesse.

La volonté actuelle du Conseil fédéral d’organiser les

soins selon la devise «l’ambulatoire avant l’hospitalier»,

si elle permet de freiner la hausse de l’ensemble des

coûts, entraîne aussi une forte augmentation des primes

250 
places d’études

supplément 
aires  

en médecine humaine
seront financées pour les

années 20172020 selon le
Conseil fédéral et le

Parlement.

http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_09_30_Medienmitteilung_BFI-Vorlage_F.pdf
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04620/BMS-04620.pdf/


car le subventionnement par l’impôt des prestations

hospitalières tombe pour les prestations ambulatoires.

Cette différence de financement entre ambulatoire et

hospitalier suscite des incitatifs erronés. Pour y

remédier, un financement uniforme de toutes les

prestations serait indiqué, point de vue que la FMH a

défendu lors d’une audition au Parlement.

La FMH a été conviée en 2016 en tout à cinq auditions,

dont trois n’ont pas encore été évoquées ici. Lors de

l’audition sur la révision du tarif médical ambulatoire,

elle a soutenu une actualisation appropriée, conforme à

la loi et aux principes de l’économie d’entreprise, dans le

cadre de l’autonomie tarifaire. Concernant la loi sur les

produits du tabac, renvoyée pour révision au Conseil

fédéral après le double rejet du Conseil national et du

Conseil des Etats, elle s’est engagée en faveur d’une

protection efficace de la jeunesse. Enfin, la FMH plaide

pour une entrée en matière dans le projet en suspens

visant à renforcer la qualité et l’économicité. Elle a

déploré l’absence d’une bonne gouvernance, rejeté les

économies de coûts comme objectif principal

d’assurance-qualité et s’est prononcée pour une

procédure de répartition uniforme, transparente et

contraignante. 

 Politique
 Communication

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04975/BMS-04975.pdf/
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/politique.html
http://www.fmh.ch/fr/services/medias/communiques_presse.html


4.2 AVANCER ENSEMBLE

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM)

continue à se développer et à promouvoir la cohésion au

sein du corps médical et entre les différents groupes

professionnels. Avec l’ASQM, le corps médical souligne

l’importance que revêtent pour lui l’assurance et le

développement de la qualité. En 2016, l’ASQM a rédigé la

charte qualité dont la signature symbolique a eu lieu lors

de la Chambre médicale du 27 octobre 2016. Les

organisations médicales signataires s’engagent

conjointement à respecter les principes fondamentaux

de la qualité en matière de transparence, d’obligation, de

durabilité, de compétences et de ressources. A fin 2016,

la charte qualité a été signée par 61 organisations

médicales.

L’adoption du projet «Itinéraire clinique des patients

atteints du cancer colorectal» marque un autre jalon

posé par l’ASQM en collaboration avec 20 organisations

professionnelles médicales et non médicales. Grâce à

une approche participative structurée de la base vers le

haut (bottom up), le projet a permis d’identifier les

terrains d’entente pour cet itinéraire clinique. Ainsi, tous

les patients atteints d’un cancer du côlon pourront

bénéficier de soins de qualité élevée, standardisés,

coordonnés et, dans la mesure du possible, fondés sur

l’évidence scientifique quel que soit leur lieu de

résidence.

 

Dr méd. Christoph Bosshard

Vice-président de la FMH 

Responsable du département

Données, démographie et

qualité

Dans le domaine des données et de la démographie, le

département s’est principalement concentré sur le

premier relevé des données structurelles des cabinets

médicaux et des centres ambulatoires dans le cadre du

projet MARS, ainsi que sur les modifications nécessaires

dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie. Nous devons

continuer de chercher des solutions viables dans l’intérêt

61  
organisations

médicales 
ont signé la charte qualité

de l’ASQM à fin 2016.

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05160/BMS-05160.pdf/
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/demographie_medicale/mars.html


de nos membres. Le bureau Données et démographie a

par ailleurs discuté des résultats de l’étude conjointe de

la FMH et de l’ASMAC mettant en évidence les raisons

qui poussent les médecins à ne plus exercer auprès des

patients et il a défini différents champs d’action.

ReMed, le réseau de soutien pour les médecins en

situation de crise, a été soumis à une évaluation externe

dont il est ressorti renforcé pour pouvoir encore mieux

épauler les médecins en difficulté. 

 Données
 Démographie
 Qualité

http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_08_24_Medienmitteilung_Berufsausstieg_F.pdf
http://www.fmh.ch/fr/services/statistique.html
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/demographie_medicale.html
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/qualite.html


4.3 NAVIGUER DANS LA TEMPÊTE

L’année 2016 aura été une année turbulente. Le premier

semestre a été marqué par la fin et le rejet de la révision

du tarif ambulatoire TARMED avec de multiples séances

des groupes spécialisés et des organisations faîtières. Il

s’est avéré qu’au vu des divergences apparemment

insurmontables, le temps à disposition n’a pas été

suffisant. Au sein de l’organe de direction de la société

TARMED Suisse, seules la Commission paritaire «Bases

de données de la valeur intrinsèque et des unités

fonctionnelles» (PaKoDig) et la Commission paritaire

d’interprétation (CPI) ont été maintenues. La

Commission fédérale des analyses, moyens et appareils

(CFAMA) s’est également largement écartée du

calendrier initial pour la révision de la liste des moyens

et appareils (LiMA) alors qu’une collaboration active

dans ce domaine est absolument indispensable.

La collaboration avec FMH Services est en bonne voie.

Grâce à notre participation au conseil d’administration,

la situation présente des avantages pour les deux parties.

Il s’agit en particulier de mieux faire connaître les

prestations de FMH Services en Suisse romande.

 

Dr méd. Remo Osterwalder

Vice-président de la FMH 

Responsable du département

Prestations et développement

professionnel

Enfin, le Forum du sauvetage est l’endroit où des idées et

des projets en lien avec les secours peuvent émerger au

sein de la FMH, comme cela a été le cas cette année

encore. Le Forum regroupe toutes les sociétés

intéressées par le sauvetage ainsi que les représentants

de l’Interassociation de Sauvetage (IAS) et du

Département fédéral de la défense, de la protection de la

population et des sports (DDPS). Suite à l’approbation du

budget et de la stratégie de la FMH, l’accent sera mis sur

le développement du département Prestations et

développement professionnel et sur

l’interprofessionnalité. Ce sujet clé ne sera plus

Une collaboration
active à la

Commission
fédérale des

analyses, moyens et
appareils est
absolument

indispensable pour
la FMH.

Dr méd. Remo Osterwalder

http://www.fmh.ch/fr/services/fmh_services.html
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04825/BMS-04825.pdf/


uniquement discuté au sein des différentes professions,

mais également au niveau fédéral. 

 Prestations

http://www.fmh.ch/fr/services.html


4.4 AIDE AU DÉCOLLAGE SANS TEST D’APTITUDE AU VOL

En 2016, notre travail s’est principalement concentré sur

le dossier électronique du patient (DEP) dont la loi-cadre

devrait entrer en vigueur au printemps 2017 comme le

prévoit le Conseil fédéral. Au cours de l’année sous

revue, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a

élaboré les dispositions d’exécution en consultant les

différents milieux concernés en plusieurs étapes. En tant

que fournisseur principal des données qui figureront

dans le DEP et seront mises à la disposition des

différents acteurs, le corps médical est concerné par les

dispositions d’exécution tant sur le fond (contenu) que

sur la forme (aspects techniques). Notre département a

collaboré à différents groupes de travail avec des experts

dans le but de réduire la réglementation au minimum et

de la rendre aussi compatible que possible avec la

pratique; c’est le seul moyen pour que le dossier

électronique du patient puisse un jour prendre son

envol. Pour l’heure, nous n’avons malheureusement

aucune possibilité de vérifier si nos exigences ont été

prises en compte mais, en agissant de manière proactive,

nous avons au moins fourni une aide efficace au

décollage.

 

Dr méd. Yvonne Gilli

Membre du Comité central de

la FMH  

Responsable du département

Numérisation / eHealth

La réduction et la réorganisation du Comité central ont

redistribué les responsabilités au sein de notre

département. Urs Stoffel a été en charge de la HPC

(Health Professional Card) jusqu’à fin 2016. Pour la FMH,

il est essentiel que ce soit elle qui conserve la

souveraineté sur les dossiers de l’identité électronique et

des qualifications professionnelles des médecins en

Suisse. Gert Printzen a présidé le groupe de travail

interprofessionnel sur le dossier électronique du patient

(GTI DEP) jusqu’à fin mai.

Le dossier
électronique du

patient ne prendra
son envol que si la
réglementation est
la plus limitée et la

plus compatible
possible avec la

pratique.

Dr méd. Yvonne Gilli

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05000/BMS-05000.pdf/


En raison de la numérisation de plus en plus rapide de

l’activité médicale, les défis à relever l’année prochaine

porteront principalement sur la sécurité et la protection

des données, la santé mobile (mobile health) et la mise à

disposition d’informations structurées sur les

médicaments (compendium).

 Numérisation / eHealth

http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/ehealth.html


4.5 PERSÉVÉRANCE ET CONSTANCE DE LA PART DU DÉPARTEMENT

L’année 2016 n’a pas seulement été placée sous le signe

de la continuité, mais elle a également permis de

clarifier les rôles. La santé publique se caractérise par un

solide réseau et une forte interdisciplinarité. Notre noble

mission consiste à rester les avocats de la santé même en

présence d’intérêts contradictoires. En comparaison

européenne, la Suisse ne se situe qu’au 16  rang dans la

réalisation des objectifs en matière de santé. Cette place

n’est pas liée à l’excellente qualité du système de santé

international, mais à une position relativement précaire

de la prévention structurelle, à mettre sur le compte de

la politique globale de notre pays dans lequel un trop

grand nombre de personnes fument, sont alcoolo-

dépendantes ou se suicident. Du point de vue médical, il

reste donc beaucoup à faire et il s’agira, dans les années

à venir, non seulement de défendre des valeurs

fondamentales mais également de les renforcer. Dès

2017, les mesures de la stratégie nationale Prévention

des maladies non transmissibles (MNT) seront mises en

œuvre, ce qui signifie que notre département portera

une attention particulière au deuxième train de mesures

dédié à la «Prévention dans le domaine des soins».

Persévérance et constance mêlées d’esprit d’innovation

sont les maîtres mots qui détermineront la position du

corps médical en matière de santé publique.

 

Dr méd. Carlos Quinto

Membre du Comité central de

la FMH 

Responsable du département

Santé publique et professions

de la santé

Le département englobe désormais également toutes les

professions de la santé (anciennement professions

paramédicales), dont principalement les assistantes

médicales. La révision de l’ordonnance sur la formation

a demandé de gros efforts qui ont été récompensés par le

lancement à fin 2016 de la procédure de consultation

interne. La révision de l’ordonnance continuera à nous

occuper jusqu’à son entrée en vigueur en 2019. En 2017,

la stratégie pour les assistantes médicales et la mise en

300  
postes

d’assistantes
médicales  

sont actuellement à
repourvoir. Un système de

formation flexible ouvre

e

http://www.fmh.ch/fr/services/assistantes_medicales.html


œuvre du projet «Validation des acquis de l’expérience»

seront les autres points forts de l’année. Là aussi, nous

devrons faire preuve de persévérance pour donner une

place adéquate à la profession d’assistante médicale CFC

et à ses prestations.

Du point de vue technique, les produits thérapeutiques

sont également rattachés à notre département avec le

précieux soutien de la division Service juridique. La

consultation en vue de la révision de l’ordonnance sur

l’assurance-maladie (OAMaL) et de l’ordonnance sur les

prestations de l’assurance des soins (OPAS) comprend

également la question centrale du prix des médicaments.

Au cours des années à venir, les médicaments feront

débat, qu’il s’agisse de la stratégie de résistance aux

antibiotiques ou des infections nosocomiales. Nous

devrons donc être fermes et constants pour garantir la

sécurité et la qualité de l’approvisionnement des

médicaments et des vaccins.

 Santé publique

des portes aux adultes en
reconversion.

http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/sante-publique.html


4.6 MAINTIEN DE L’AUTONOMIE TARIFAIRE!

L’exercice 2016 a été caractérisé par une alternance de

hauts et de bas avec, au cœur de notre activité, dès le

début d’année, la révision tarifaire achevée fin mars

après un travail herculéen en collaboration avec les

partenaires tarifaires (H+, la CTM et curafutura en tant

qu’observateur). Malheureusement, la proposition de

tarif a été rejetée par la majorité des membres votants

lors de la votation générale. La CTM et curafutura n’ont

pas non plus approuvé le résultat de la révision tarifaire.

Au début de l’été, nous nous sommes retrouvés face à

une situation des plus difficiles pour notre politique

professionnelle. Le risque de ne pas pouvoir préserver

l’autonomie tarifaire n’avait jamais été aussi élevé. Après

une courte phase de désillusion, la FMH a rebondi et

évalué parmi les organisations faîtières les chances d’un

nouveau projet pour sauver l’autonomie tarifaire. Le

projet «TARCO – TARMED Consensus» a été lancé dans le

courant de l’été 2016.

 

Dr méd. Urs Stoffel

Membre du Comité central de

la FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs ambulatoires

A la satisfaction générale, l’Assemblée des délégués a

approuvé le concept global de TARCO en automne et

demandé au département Médecine et tarifs

ambulatoires d’élaborer un concept détaillé pour la

séance de janvier 2017. Avec un engagement

remarquable et un moral d’acier, en dépit de la vive

déception liée au rejet de la révision tarifaire, les

collaborateurs du département ont œuvré sans relâche

pour mettre sur pied ce concept détaillé. Dans un

premier temps, l’objectif est d’élaborer une structure

tarifaire équilibrée et équitable, susceptible de réunir un

large consensus au sein de la FMH et, dans une seconde

phase, de négocier ce résultat avec les partenaires

tarifaires afin de préserver – autant que faire se peut –

l’autonomie tarifaire.

Suite au rejet de la
proposition de tarif,

l’AD a donné à
l’automne son feu

vert au projet
TARCO qui vise à

maintenir
l’autonomie tarifaire.

Dr méd. Urs Stoffel

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05043/BMS-05043.pdf/
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05216/BMS-05216.pdf/


Je saisis l’occasion pour remercier vivement les

collaborateurs de mon département pour leur travail

extraordinaire et leur engagement sans faille en 2016.

 Médecine et tarifs ambulatoires

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires.html


4.7 TARIFS HOSPITALIERS: LE FRUIT DE COMPROMIS NÉGOCIÉS

Les caisses-maladie, la Conférence des directeurs de la

santé, les hôpitaux représentés par H+ et la FMH se sont

regroupés au sein de SwissDRG SA qui développe les

tarifs hospitaliers. Les partenaires impliqués élaborent

en différentes étapes les tarifs, validés ensuite par le

conseil d’administration de SwissDRG et transmis au

Conseil fédéral pour approbation. Fin 2016, tous les

tarifs ont été développés, et soutenus conjointement, et

approuvés par le Conseil fédéral, preuve que les tarifs

hospitaliers sont toujours le fruit de compromis. Dans ce

processus, la FMH fait valoir le point de vue du corps

médical et le défend de manière efficace.

Le consensus fondamental selon lequel les tarifs sont

définis avec les données que les hôpitaux livrent

complique la tarification de nouvelles prestations rares,

ce qui touche notamment les enfants. En effet, comment

calculer le tarif d’une opération rare et complexe, et donc

coûteuse, lorsque chaque année on n’arrive à réunir que

quelques rares données d’opérations? Alors que cette

question s’était déjà posée pour les Diagnosis Related

Groups (DRG) – et avait donné lieu à une étude, on

recueille aujourd’hui davantage de données sur les

enfants pour le système tarifaire de la psychiatrie

hospitalière (TARPSY) et la même question devrait être

posée dès le début pour la réadaptation (ST Reha).

 

Dr méd. Jürg Unger

Membre du Comité central de

la FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs hospitaliers

Il reste encore à déterminer comment procéder pour

que l’indemnisation de nouvelles prestations

corresponde plus rapidement aux coûts réels afin de ne

pas entraver une évolution favorable aux patients. Les

voix de différents acteurs s’élèvent de plus en plus pour

exiger d’appliquer le même principe à la rémunération

des prestations ambulatoires et hospitalières par les

caisses-maladie et les cantons. Les prestations doivent

La tarification de la
prise en charge des

enfants doit, elle
aussi, refléter la

réalité des coûts.

Dr méd. Jürg Unger

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05085/BMS-05085.pdf/


pouvoir être fournies plus facilement là où les ressources

peuvent être préservées. C’est une excellente idée, mais

jusqu’à aujourd’hui aucun débat n’a eu lieu sur des

questions importantes telles que les flux financiers, la

régulation et le rôle des fournisseurs de prestations.

 Médecine et tarifs hospitaliers

http://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers.html


06 STRUCTURE ET ORGANISATION

ASSOCIATION

En tant qu’organisation professionnelle politiquement et

économiquement indépendante, la FMH représente plus

de 40’000 membres. En tant qu’organisation faîtière, elle

regroupe plus de 70 organisations de base et médicales:

les sociétés cantonales de médecine, les sociétés de

discipline médicale, l’Association suisse des médecins-

assistants et chefs de clinique (ASMAC) et l’Association

des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS).

41’131  
médecins 

sont affiliés à la FMH.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le Secrétariat général (SG) constitue un trait d’union

entre le corps médical et le grand public. Ses quelque 90

collaboratrices et collaborateurs soutiennent le Comité

central, notamment dans la coordination entre les

92 
collaborateurs  
travaillent au Secrétariat

général de la FMH.



niveaux stratégique et politique et les activités

opérationnelles de la FMH. Pour soutenir les organes de

la FMH et répondre aux attentes des membres, des

partenaires externes et des citoyens, le SG offre une

large palette de services.



07 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: RAPPORTS

7.1 EQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET PROFESSIONNALISME

L’activité du Secrétariat général de la FMH (SG), qui outre

les divisions thématiques comprend les divisions de

support, s’est inscrite dans le cadre de la maîtrise des

finances et la mise en place des mesures de stabilisation

budgétaire. L’équilibre financier entre les dépenses

réelles et les recettes générées a été atteint pour l’année

2016, les comptes se soldent même par un résultat

positif. Plusieurs mesures structurelles initiées ou

achevées au cours de l’année ont apporté une large

contribution à l’atteinte de cet objectif, notamment le

développement d’un système de gestion des documents

(Records Management System – RMS), la gestion des

processus affinée par la mise en place de fiches de

description des principaux processus du SG, ou la

gestion des risques pour laquelle la division

Administration et finances a élaboré un système de

contrôle interne (SCI) dont la version retravaillée sera

implémentée début 2017.

 

Anne-Geneviève Bütikofer

Secrétaire générale de la FMH

Dans cette même division, le service Administration des

membres (DLM) a enregistré plus de 1000 nouvelles

affiliations de médecins et contacté par écrit tous les

membres lors de la votation générale sur le tarif

ambulatoire révisé TARMED, soit un total de plus de

41’000 médecins, avec un retour de moins de 200

enveloppes qui n’ont pas trouvé destinataire (taux

d’erreur de 0,48%). Le registre en ligne des médecins

doctorfmh.ch a été adapté pour une utilisation sur

appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent donc

désormais accéder à doctorfmh.ch sans problème depuis

n’importe quel appareil, à savoir tous les téléphones

1031 
médecins  

ont été accueillis en tant
que nouveaux membres.

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


portables et tablettes – un énorme avantage pour les

patients à la recherche d’un médecin.

En 2016, la division Service juridique a mis en service

une banque de données grâce à laquelle les membres de

la Commission de déontologie (CoD) ont accès aux

résumés anonymisés des décisions. De plus, la Chambre

médicale a accepté de rehausser de deux à quatre le

nombre de vice-présidents de la CoD. Dans le domaine

des assistantes médicales, les travaux sur la révision du

plan / de l’ordonnance de formation vont bon train.

Malgré la réduction à deux demi-journées par semaine

du conseil juridique téléphonique et l’exclusion du droit

du travail de celui-ci (décision de la ChM d’octobre 2015),

les membres ont encore largement sollicité ce service.

La division Communication a soutenu un grand nombre

de projets du SG tels que la révision du tarif ambulatoire,

la campagne de votation sur la modification de la loi sur

la procréation médicalement assistée et la charte qualité

de l’ASQM. Elle s’est également attachée à entretenir le

dialogue avec tous les acteurs et a établi un grand

nombre d’argumentaires et de recommandations en vue

des auditions et des sessions parlementaires. Grâce à ses

liens professionnels avec les médias, elle a contribué à

faire connaître la position de la FMH du grand public.

Après des travaux préparatoires intensifs et grâce à la

division TIC, le SG dispose depuis décembre d’un logiciel

plus moderne et plus efficace pour l’administration de

notre fédération. La division Secrétariat central a

examiné et analysé d’autres fonctions additionnelles

pour la plateforme électronique interne et externe de

communication et d’échange d’informations. Avec des

processus et procédures de travail clairement définis

pour la gestion des réunions des organes telle que la

mise en place d’un système de gestion des contrats, elle a

aussi contribué à la poursuite de la professionnalisation

Le Secrétariat
général a retravaillé

le système de
contrôle interne,

essentiel pour une
gestion des risques

efficace.

Anne-Geneviève Bütikofer

http://www.fmh.ch/fr/de_la_fmh/structure_organes/commission_deontologie.html


du SG. Le Service de traduction a également suivi cette

tendance et a mis sur pied une nouvelle notice pour les

mandats de traduction permettant une organisation du

travail plus efficace et facilitant aussi une meilleure

planification des mandats pour ses clients.

Dans le cadre de la définition de la stratégie FMH 2017-

2020, le SG a insisté sur la nécessité de professionnaliser

ses prestations avec les ressources nécessaires pour

pouvoir répondre adéquatement à la demande des

membres. Alors que les effectifs sont restés stables en

2016, la formation continue des cadres en matière de

gestion a repris et sera encore renforcée en 2017.

Enfin tout au cours de l’année, l’accent a été placé à

l’interne du SG sur l’attention portée à l’écoute, à

l’échange et à la communication dans le but de renforcer

une culture d’entreprise constructive et tournée vers

l’avenir. A cet égard, les cadres du SG de la FMH ont

entamé une réflexion de fond, qui va se poursuivre en

2017, pour redéfinir les lignes directrices et les valeurs

qui régissent le travail du SG.

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2017.05247/BMS-05247.pdf/


7.2 POUR LES MEMBRES ET AVEC LES ORGANISATIONS DE MÉDECINS

Pour la division Données, démographie et qualité (DDQ),

l’année 2016 a été marquée à différents niveaux par une

dynamique forte, divers changements et plusieurs

expériences gratifiantes. Pour le corps médical et le

secteur de la santé, la collaboration constructive avec les

organisations de médecins et de partenaires a permis

d’atteindre de nombreux objectifs.

Conjointement avec les 61 organisations médicales ayant

signé la charte qualité à la fin 2016, l’Académie suisse

pour la qualité en médecine (ASQM) a vécu un moment

clé. Pour l’ASQM, c’est le signal que l’engagement,

l’enthousiasme et la motivation du corps médical doivent

être utilisés pour réaliser et faire vivre la charte qualité à

l’avenir.

Esther Kra�

Cheffe de la division Données,

démographie et qualité

Il s’agit également de mettre en œuvre de manière

pertinente les recommandations communes sur la

création et la gestion de registres de santé, publiées avec

H+, l’ANQ, l’ASSM et l’association Médecine Universitaire

Suisse: les travaux à cet égard ont déjà démarré. Après

leur analyse, les données médicales recueillies par un

registre central (Patient Centered Outcome Registry,

PCOR) peuvent permettre de développer un système

d’interrogation proposant des traitements adaptés aux

besoins des patients. Lors du lancement de ce projet,

l’ASQM s’est immédiatement engagée à respecter les

recommandations. Les fournisseurs de prestations sont

cordialement invités à participer au PCOR.

Dans le domaine Données et démographie, l’année 2016

a été totalement dédiée au projet MARS. S’agissant du

premier relevé des données structurelles des cabinets

médicaux à des fins statistiques et de la consultation

parallèle du règlement de traitement selon l’art. 30c

OAMal, les défis ont été importants et le resteront. La

5 
acteurs de la

santé 
ont publié des

recommandations
communes concernant les

registres de santé.

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05147/BMS-05147.pdf/
http://www.fmh.ch/files/pdf18/2016_10_12_Communique_de_presse_Recommandations_registres_de_sante_FR.pdf


division continue de s’investir et de défendre le point de

vue des membres et des organisations médicales afin

que le projet soit mis en œuvre de manière pertinente,

adéquate et conforme à la loi.



7.3 DÉFENSE CIBLÉE DES PRÉOCCUPATIONS DES MÉDECINS
HOSPITALIERS

En 2016, la division Médecine et tarifs hospitaliers a

veillé à ce que le point de vue des médecins hospitaliers

soit entendu. Pour cela, il a aussi fallu identifier les

visions communes en matière de tarifs hospitaliers.

Dans un souci de répondre à la diversité des opinions,

nous avons complété les organes en place grâce auxquels

les sociétés de discipline et les organisations faîtières ont

jusqu’à présent toujours su trouver un consensus et pu

adopter une position commune.

Beatrix Meyer

Cheffe de la division Médecine

et tarifs hospitaliers

Grâce à une position commune, la division peut faire

valoir de manière ciblée le point de vue des médecins

auprès de SwissDRG SA et de l’Office fédéral de la

statistique (OFS). Citons par exemple les propositions

pour une meilleure rémunération des cas très

déficitaires avec SwissDRG ou la définition uniforme de

la réadaptation précoce. Le point de vue des médecins a

également été pris en compte dans le développement des

nouveaux tarifs hospitaliers. En effet, l’introduction

obligatoire de TARPSY, le système tarifaire pour la

psychiatrie hospitalière, n’est pour l’heure prévue le 1

janvier 2018 que pour la psychiatrie de l’adulte; pour la

pédopsychiatrie, TARPSY est encore facultatif. Dans ce

domaine, il sera possible de recueillir des expériences

importantes avant l’introduction obligatoire et faire les

adaptations nécessaires. S’agissant du développement de

la nouvelle structure tarifaire pour la réadaptation (ST

Reha), des travaux supplémentaires sont également

nécessaires. Son introduction est prévue pour 2020.

Notre enquête représentative a une nouvelle fois mis en

lumière les attentes et les préoccupations du corps

médical. Ses résultats sont utiles car ils permettent

d’étayer nos arguments et de convaincre les partenaires

de la santé. Nos séminaires sur la conduite et le

20% 
du temps de

travail  
des médecins hospitaliers
en soins somatiques aigus

sont consacrés à la
documentation.
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https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04837/BMS-04837.pdf/
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05079/BMS-05079.pdf/


management que nous continuons de proposer en

collaboration avec H+ Bildung sont une valeur sûre pour

les médecins hospitaliers, comme en témoigne la forte

affluence.



7.4 PRINCIPES SUPRÊMES: RÈGLES DE L’ÉCONOMIE D’ENTREPRISE ET
STRUCTURE APPROPRIÉE

Après une révision conjointe de plusieurs années avec

H+, la CTM et ensuite curafutura en tant qu’observateur,

la structure tarifaire ambulatoire ats-tms V1.0 a été

finalisée au printemps 2016. Cette proposition de tarif a

été rejetée par la majorité des membres votants de la

FMH lors de la votation générale. Suite au rejet de la

CTM et curafutura, H+ a déposé une structure tarifaire

pour le domaine ambulatoire hospitalier sans les

données ni les modèles de coûts des cabinets installés,

pour examen par le Conseil fédéral. Parmi tous les

partenaires tarifaires, personne ne conteste la nécessité

d’actualiser le TARMED, mais des différences

fondamentales subsistent quant à la manière et à la

forme que devrait revêtir le résultat de la révision.

Patrick Müller

Chef de la division Médecine et

tarifs ambulatoires

Au cours de l’été, la division Médecine et tarifs

ambulatoires a lancé le projet de la FMH «TARCO –

TARMED Consensus» visant à améliorer la structure

tarifaire rejetée. L’objectif principal est de se concentrer

sur une révision appropriée et conforme aux règles

applicables à l’économie d’entreprise. La FMH ne

poursuit plus la normalisation ou la neutralité des coûts.

Le groupe de travail «Valeurs intrinsèques», constitué en

septembre 2016 et composé de membres de toutes les

organisations faîtières, a pour tâche prioritaire de régler

les problèmes fondamentaux touchant tous les chapitres,

afin de permettre la mise en œuvre détaillée de TARCO.

Au terme de la révision interne à la FMH, les

négociations reprendront avec les partenaires tarifaires

de manière à préserver l’autonomie tarifaire et de à

déposer au Conseil fédéral d’ici juin 2018 une structure

commune susceptible d’être approuvée.

Par ailleurs, le groupe de travail EAE a établi,

conjointement avec santésuisse, les bases pour un

Avec TARCO, la
structure tarifaire

rejetée sera
améliorée. L’objectif
est de se concentrer

sur une révision
appropriée et

conforme aux règles
applicables à

l’économie
d’entreprise.

Patrick Müller

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05146/BMS-05146.pdf/


réexamen général et la poursuite de la méthode de

dépistage ANOVA. Dans le domaine des laboratoires, les

critères de fonctionnement des laboratoires d’analyses

médicales (CFLAM) ont été révisés et des travaux ont été

menés afin de préparer le corps médical à l’obligation, à

partir du 1  janvier 2017, d’être titulaire de l’attestation

de formation complémentaire pour la pratique du

laboratoire au cabinet médical (AFC LP) pour poser des

diagnostics en présence du patient.
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7.5 ORIENTATION ET ACCOMPAGNEMENT À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Sensibilisation aux risques et aides à la réflexion: tels

sont les objectifs des recommandations pour les

médecins sur la manière de gérer leur présence dans les

médias sociaux. Développées par la division

Numérisation / eHealth, ces recommandations ont

suscité beaucoup d’intérêt non seulement chez les

membres mais aussi dans les médias et autres

organisations professionnelles. Les recommandations

sur la santé mobile, dont la division a déjà commencé la

rédaction, poursuivent le même objectif. La série

d’articles, également lancée en 2016 dans le Bulletin des

médecins suisses, sur les questions de sécurité de

l’information et de cybersécurité vise aussi à rappeler les

dangers tout en dispensant des conseils pratiques aux

membres.

Judith Wagner, Dr sc. hum.

Cheffe de la division

Numérisation / eHealth 

Le groupe de travail eHealth de la FMH, dans lequel

siège la division, s’est penché sur de nombreuses

questions telles que les points encore ouverts en matière

de santé mobile ou la priorisation des thèmes sur

l’informatique au cabinet. Lors de la présentation du

projet genevois «Mon dossier médical», il a été démontré

combien il était important de tenir compte de la

perspective du traitement pour que la mise en œuvre du

dossier électronique du patient soit un succès. Le droit

d’exécution de la loi sur le dossier électronique du

patient (LDEP) a été un thème central de la division

eHealth en 2016. Pour la FMH, plusieurs points

importants comme les aides financières, la marche à

suivre pour définir les contenus et les exigences en

matière de sécurité, en particulier la question de

l’identité électronique des médecins, doivent être

modifiés.

5 
recommanda 

tions pratiques  
pour les médecins

concernant la gestion des
médias sociaux.

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.05206/BMS-05206.pdf/
http://www.fmh.ch/files/pdf17/FMH-Empfehlungen_Social_Media_Kurzfassung_F.pdf
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/ehealth/groupe_travail_ehealth.html


Lors des travaux sur la cybermédication accomplis par le

groupe de travail interprofessionnel sur le dossier

électronique du patient (GTI DEP), la division s’est

également investie pour faire entendre les exigences

spécifiques des médecins et pour montrer aux autres

groupes professionnels les fondements des processus

thérapeutiques et décisionnels des médecins. S’agissant

des processus électroniques des traitements

médicamenteux, il est essentiel de disposer

d’informations actuelles, complètes et structurées sur les

médicaments. Conjointement avec d’autres

organisations, la FMH s’est fortement engagée pour

qu’une information structurée sur les médicaments soit

inscrite dans la loi révisée sur les produits

thérapeutiques (LPTh). Là aussi, il s’agira d’en suivre

étroitement la mise en œuvre.



7.6 CONTINUITÉ EN PÉRIODE DE CHANGEMENT

Garder le cap en période de changement: une devise qui

résume les activités opérationnelles de la division Santé

publique en 2016. Le changement de responsable de

département, l’arrivée et le départ de collaboratrices,

l’analyse et l’adaptation de la stratégie du département à

la situation actuelle, comme le prochain plan de mesures

de la stratégie MNT, ont apporté quelques nouveautés

pour les instances du département et de la division. La

commission de prévention a ainsi été renforcée, la

journée des délégués à la prévention donnera lieu à des

échanges de manière générale plus intensifs et une «task

force prévention» va être créée.

Barbara Weil

Cheffe de la division Santé

publique

En plus des consultations et auditions notamment sur le

plan d’action prévention du suicide, la thèse de l’AI

«Insertion professionnelle» ou l’organisation du congrès

annuel d’échange d’expériences pour les membres des

commissions de déontologie, le premier symposium

national «Des médecins en bonne santé: de leurs études

à la retraite» du 7 avril 2016, qui a connu un franc succès,

a sans aucun doute été un des moments forts de l’année.

La rencontre s’est penchée sur la question de savoir

comment les médecins pouvaient mieux faire attention à

leur santé, afin de ne pas s’épuiser moralement malgré

une profession prenante et exigeante. Le programme a

aussi laissé la place à des exposés passionnants sur

l’impact de la santé des médecins et de ses interactions,

et à des ateliers intéressants sur les différentes étapes de

la carrière professionnelle. Les conclusions de ce

symposium constituent la base pour la suite de notre

engagement dans ce domaine.

Le département
Santé publique de la

FMH organise le
premier symposium

national «Des
médecins en bonne

santé: de leurs
études à la retraite».

Barbara Weil

http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/sante-publique/symposium_med_bonne-sante.html
https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/bms.2016.04792/BMS-04792.pdf/


 



08 COMPTES ANNUELS 2016

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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