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0,96 ! La nouvelle valeur du point que se sont offert
les médecins vaudois est due pour l’essentiel, à la
solidarité, la rigueur et la perspicacité de vous tous,
généralistes et internistes de ce canton. Soyez-en
chaleureusement remerciés. Vous n’êtes pas sans
ignorer que seuls Vaud et le Tessin ont émargé vers
le haut et que, pour notre compte ce phénomène
ne doit rien au hasard. Il résulte d’une utilisation
judicieuse du tarif, conséquence d’une excellente et
performante formation de base suivie par une majorité d’entre vous. Mais si nous avons remporté une
première bataille, la guerre n’est pas terminée pour
autant. Dans ce numéro, Charles Dvorak nous

donne les guide-lines permettant de maintenir,
voire d’améliorer cet acquis encore vulnérable.
Cet AMOV-Info d’automne est avant tout consacré à vous faire découvrir la Charte du médecin
de famille. Cette charte fait partie d’un projet
politique en 3 volets : si elle en constitue le premier,
un manifeste adressé au conseil fédéral et une intervention sur le terrain pour distribuer à la population des flyers dénonçant la dérive actuelle de la
politique de santé le compléteront.
suite page 2

EDITORIAL
L’idée soutenant la Charte est de réaffirmer clairement qui nous sommes, ce que
nous savons faire, quel est notre engagement. C’est à la fois une démarche politique
positive et un acte de foi. Ils sont d’autant
plus essentiels au moment où l’Etat et les
caisses maladies souhaitent, en suivant les
idées de la 3ème révision de la LAMal, choisir
parmi nous les élus, ceux qui pourront continuer à travailler tout en étant honorés
contractuellement. Cette charte a aussi
valeur de symbole, de lien éthique. Elle est
le témoin d’une solidarité au travers des
mots certes mais aussi des actes. Nous la
souhaitons ciment dans cette période de
doutes et d’incertitudes. Elle est adressée à la
population et ses représentants, au travers
de son affichage dans nos salles d’attentes et
sa diffusion dans la presse. Pour l’obtenir,
s u i vez les recommandations ci-jointes et
renvoyez-nous votre bulletin de commande.
Un manifeste adressé au Conseil Fédéral
suivra, dans la foulée. Il est le fruit de la
réflexion d’une petit groupe de l’AMOV, en
collaboration avec Bertrand Kiefer, rédacteur
en chef de Médecine et Hygiène. Il dénonce
l’autoritarisme politique actuel et revendique
une concertation de tous les acteurs y
compris les patients et les soignants. Nous
souhaitons le faire signer par plus de mille
médecins toutes spécialités confondues.
Un tel appel, soutenu par autant de monde,
diffusé dans la presse, ne pourra pas passer
inaperçu et rester sans suites.
Vous trouverez encore dans ce bulletin
d’autres rapports témoignant de l’engagement de votre comité. La récolte des statistiques des médecins omnipraticiens vaudois
est terminée. Cette étude démographique
livre ses premiers résultats. Une étude plus
fine est en cours. Nous avons à disposition
un matériel crédible et très intéressant à faire
valoir, en particulier au sein de la Commission cantonale sur la clause du besoin.
Sur le terrain vaudois, nous restons très
attentifs aux différents problèmes récurrents
tels que la garde, la transmission électronique des données au CDC, l’assistanat au
cabinet médical etc…
Pour terminer je tiens à rappeler que les
membres du comité gardent une détermination et un enthousiasme intacts. Néanmoins
cinq d’entre nous souhaitent mettre fin à
leur mandat en mars 2005, lors de la
p rochaine AG. Il est indispensable que
l’aventure de l’AMOV se poursuive. J’appelle chacun à prendre ses responsabilités.
Pierre de Vevey
Président

TARMED
92 centimes, 96 centimes... et ensuite ?
Depuis début 2004 les données de facturation sont récoltées par les assureurs. Les données de janvier à mars ne sont pas prises en
compte pour le calcul de la neutralité
des coûts (NC), SantéSuisse (SS) ne sachant
pas différencier les anciennes notes éditées
en NMT (fin 2003 et bouclements au 31
décembre) des nouvelles notes en Tarmed.
Depuis avril les données mensuelles sont
comparées à celles du mois correspondant de
2001 (majorées d’un facteur de correction)
et permettent le calcul de la valeur du
point (VdP), théoriquement du mois
suivant, qui respecte la NC.
La VdP initiale avait été fixée pour le
canton de Vaud à 92 centimes sur la base
des seuls chiffres de SS, les banques de données des médecins n’existant pas encore.
Depuis avril les données récoltées par la
Caisse des Médecins (utilisées par New
Index) et le CDC de la SVM permettent de
pondérer les chiffres de SS. Qui plus est en
temps réel là où SS a accumulé 2 mois de
retard (un décalage d’un seul mois était
prévu dans la convention). Au j o u rd’hui
SS n’arrive plus à fournir dans les délais
contractuels les valeurs nécessaires à l’adaptation mensuelle de la VdP. La récolte de nos
propres données par notre trust center n’en
est donc que plus cruciale et le comité de
l’AMOV (qui ferra tout pour que cela soit
aisément possible) vous incite de ce fait à
transmettre vos données au CDC.
Evolution des coûts
et de la valeur du point
Les premières modifications de la VdP ont
donc eu lieu au mois de septembre. Seuls 2
cantons ont vu une augmentation de leur
valeur. Le Tessin, d’une part, sans doute
pour des raisons autres que les nôtres. Et
Vaud, d’autre part, en partie en raison d’une
valeur initiale du point fixée trop basse
(toujours sur la base des chiffres de SS).
Mais surtout du fait de la grande discipline
des médecins vaudois, et en particulier des
MPR, dont la manière de facturer est
uniforme (adhésion aux chaînages et règles
proposées par l’AMOV), raisonnable et
pondérée. La stabilité des différentes
moyennes fournies par le CDC, dès avril
2004, après « nettoyage » des données 2003
de janvier à mars, en atteste. Tant en valeur
absolue (absence de biais sur le nombre de
consultations, les volumes) que re l a t i ve s
(pour les statistiques par patient, par mois de
facturation ou de prestation).
Les valeurs du CDC vaudois concernant
l’ensemble du corps médical de notre canton, les valeurs des « ci-devant généralistes »
et celles des encore nommés « internistes
généralistes » (Les trust-centers n’ont pas
encore enregistré la fusion réalisée par les

omnipraticiens !) vont toutes dans le même
sens.
Concernant les autres groupements, la commission de la NC s’occupera si nécessaire de
rappeler à plus de sagesse celles des sociétés
de discipline dont la « voracité » éventuellement s’afficherait.
Comment s’effectueront
les corrections ultérieures et
seront-elles efficaces ?
L’entonnoir de régression de la marge de
tolérance (cf graphique) entre la va l e u r
réelle et celle respectant la NC était initialement fixée à +/- 8 %. Cette tolérance
n’est plus actuellement que de +/- 2 %, en
m oyenne suisse. Si les Vaudois sont largement en dessous de la valeur de NC (et
sortent, par le bas !, de cet entonnoir), la
m oyenne suisse se situe actuellement à
+ 1,95 %, soit tout près de la limite à ne pas
franchir. Au risque sinon d’entraîner une
modification profonde de la stru c t u re
t a r i f a i re... et le redémarrage d’une nouve l l e
période de 18 mois. Sans assurance même
que ce soit la dernière .
Il faut se rappeler qu’en raison des délais
(grandissants !), entre le moment d’ u n e
é ventuelle dérive, son enre g i s t rement, la
modification de la VdP qui en résulte et le
moment où l’effet de cette dernière se fera
sentir, de nombreux mois se seront écoulés.
Ainsi les valeurs de juillet seront prises en
compte en octobre pour servir à l’adaptation
de la VdP de nove m b re seulement, laquelle
d é veloppera ses effets en... février 2005 !
De ce fait les cantons qui auront vu baisser
leur VdP, une pre m i è re fois, la situation
n’ayant pas changé d’un mois à l’ a u t re, ni les
c o r rections été amenées à temps (système
qui chasse), risquent fort de passer à la
caisse... malheureusement plusieurs fois.
Perspectives
Dans la mesure où les médecins de ce
canton continuent à facturer comme ils
l’ont fait jusqu’à présent, ni plus, ni moins
(discipline dans laquelle nous vous invitons
à persévérer), il nous sera permis d’envisager de nouvelles augmentations de la VdP,
ces prochains mois. Et ce pour dive r s e s
raisons. Le manque à gagner actuellement
e n registré (VdP encore trop basse par
rapport à la NC !) et accumulé depuis avril,
nous est entièrement reconnu et son montant entièrement dû. Il nous sera restitué,
c’est une garantie contractuelle. Soit par une
compensation, de volume équivalent, pour
les périodes où la VdP serait transitoire m e n t
s u p é r i e u re à la NC (autrement dit nous
a vons de la réserve, il ne sert à rien de vo uloir, individuellement, « se rembourser »).
Soit, si nous n’ a r r i vons pas à la récupérer

TARMED
d’ici à la fin de la période des 18 mois, par
une survalorisation transitoire de la VdP,
une fois la valeur d’ i n t roduction définie.
Rien ne sera perdu, mais rien ne sera non
plus créé. Il est donc non seulement inutile
de vouloir récupérer personnellement ces
sommes en surfacturant, mais également
inefficace. Cela mettrait de plus en péril la
valeur du point définitive d’ i n t ro d u c t i o n
que nous envisageons être plus haute que

celle actuellement pratiquée. En c o re une
fois, la modération, à ce stade – moins on
t r a vaille, plus on y gagne, en quelque sorte !
– est notre meilleure défense.
Et ces tout prochains mois ?
Concernant la VdP pour octobre, du fait
notamment des re t a rds accumulés par SS, il
n’a pas été possible, à l’ h e u re où cet art i c l e
est écrit, ni de la discuter, ni... de la rappeler. Elle vous aura, entre temps, été trans-

mise individuellement par courriel, dans la
m e s u re où votre adresse électronique est
connue de l’AMOV (olive r p y ro t h @ b l u ewin.ch pour l’inscription de ceux qui ne
l’auraient pas encore fait).
En vous re m e rciant, chacune et chacun,
pour vo t re collaboration.
Votre négociateur de la commission
c a rolingienne de la NC,
le Dr Charles Dvorak.

COMMISSION CONSULTATIVE POUR
L’APPLICATION DE LA CLAUSE DU BESOIN
Avec le Docteur Grob, B. Giorgis fait part i e
de cette commission mise en place par Mo nsieur Rochat, Conseiller d’Etat. Elle est présidée par le médecin cantonal et réunit les cadres de la Santé Publique concernés, l’ASMAV,
Santésuisse, la faculté, la PMU et la SVM.
Les cantons ont compris que, quelle que soit
l’organisation future du système de santé, ils
auront des obligations imposées par Berne
en matière de planification et de droit de
pratique. Ils ne sont pas prêts à assumer cette
tâche. Avec l’aide de cette commission, la
santé publique a mandaté l’ Institut de
Médecine Sociale et Préventive pour mettre

en place un registre des prestataires de soins
médecins. Nous approuvons ceci et vous
demandons donc de collaborer à ce registre
si nécessaire. Par ailleurs, il sera important
que le canton élabore des critères d’évaluation des besoins en médecine ambulatoire et
que nous participions à cette mise en place.
En effet, la notion de besoin en terme de
santé reste à définir et nous devrons rester
bien attentif à cela.
Devant le refus des Chambres Fédérales
de mettre en programme cette année la
discussion concernant le suppression de
l’obligation de contracter, il est probable que

Pascal Couchepin propose une loi urgente
prolongeant la clause du besoin dès le
1.07.2005. Il est à noter que les oppositions
à la clause du besoin se multiplient au sein
de l’ASMAC évidemment mais également
de Santésuisse et des chefs de départements
romands. Pour l’AMOV, l’objectif est de
convaincre le Conseil d’Etat Vaudois de
renoncer à la restriction émise uniquement
pour les généralistes et les tropicalistes en cas
de prolongation fédérale de la clause du
besoin.
B. Giorgis

« CHARTE DU MÉDECIN DE FAMILLE »
Imaginons...
Imaginons un instant que dans un temps
futur – peut-être pas si lointain – le médecin
de famille ait disparu du système de santé
publique concocté par nos élus politiques
d’un temps passé…
Imaginons un instant le patient, si fréquent
dans notre quotidien, consultant pour une
toux persistante, se plaignant de ses angoisses et de sa constipation opiniâtre et profitant de nous glisser sur le pas de la porte ses
soucis pour l’otite à répétition de son fils de
6 ans.

Imaginons encore cette personne de 80 ans,
dont les enfants ne peuvent plus s’occuper
alors qu’elle vous fait comprendre qu’elle
n’ira pas à l’EMS et pour laquelle il faut
coordonner les soins à domicile, régler le
diabète et traiter les ulcères variqueux, tout
en rassurant ses enfants.
Tant de situations qui requièrent le regard et
le savoir faire pluriels des médecins de
famille. Sans eux, elles devront se scinder en
autant de pathologies spécifiques et codifiées
et ainsi requérir autant d’avis spécialisés,
avec un coût d’autant plus élevé.

Que pourrait bien engendrer un tel système
qui semble devoir émerger inexorablement
des visions pour le moins étroites de nos
autorités sanitaires fédérales ?
Rien ! Si ce n’est une explosion des frais et
une dégradation des soins. Un équipage privé
de capitaine conduit le navire au naufrage.
Alors il est temps, grand temps pour nous,
médecins de famille, de rappeler ou de faire
découvrir à certains malvoyants, que notre
savoir-faire et notre savoir être sont autant
d’éléments indispensables et fondamentaux
à un système de santé que d’autres nous
envient.

Nous vous adresserons en retour la Charte au format « diplôme » et en couleur, qu’il vous suffira de signer et d’afficher dans votre salle d’atten
de votre engagement envers la santé de notre population.

« CHARTE DU MÉDECIN DE FAMILLE »
En souscrivant massivement à la « Charte du
médecin de famille » issue de la définition
européenne de la médecine de famille
(WONCA Europe 2002) nous affirmons
publiquement et unanimement notre engagement envers nos patients. Cette action ne
peut cependant avoir de sens que si elle est le
reflet d’une volonté de l’ensemble de notre
corporation…
Chacun de nous est responsable de l’impact
que peut avoir cette action sur notre futur.
Ne nous privez pas de votre soutien.

Bulletin d’adhésion à la
« Charte du médecin de famille »
Je soussigné,

Nom :

O. Pyroth

Prénom :

uffira de signer et d’afficher dans votre salle d’attente en garantie

Sexe: ❏ M ❏ F

Adresse :

m’engage par ma signature à respecter et à promouvoir
les principes de la « Charte du médecin de famille » issue
et conforme à la définition de la médecine de famille de
la WONCA Europe 2002.
Je commande ……..... exemplaire(s) de la dite Charte
qui me sera adressée prochainement au format
« diplôme ».

Signature :

Afin de vous associer à ce premier volet de notre action politique, il vous suffit de
retourner le bulletin d’adhésion ci-joint, par fax ou par courrier à l’adresse suivante :

Dr Oliver Pyroth
Place centrale, 1867 Ollon
fax 024 499 29 88

LETTRE AU CDC

Monsieur le Président,
Les membres du bureau du comité de
l’AMOV ont décidé à l’issue de leur dernière
séance, d’interpeller le comité de la SVM au
sujet du logiciel de statistiques du CDC et
son inaccessibilité pour la majeure partie des
membres de la SVM et de l’AMOV.
Actuellement, seuls les médecins qui utilisent
le logiciel de facturation du CDC et ceux qui
sont affiliés à la caisse des médecins, ont la
possibilité de transmettre leurs données, ce
qui ne semble correspondre qu’à 20 % de la
facturation des médecins vaudois, selon vo t re
circulaire de juin 2004, « petit flash sur l’état
actuel du CDC».
No m b re d’ e n t re nous ont contacté les
informaticiens responsables de leur logiciel
de gestion de cabinet et de facturation pour
comprendre l’origine de ce dysfonctionnement. Nos informaticiens et Monsieur
B. Ba rthélémy de Bbsoft en part i c u l i e r,
nous ont rapporté de grandes difficultés de
communication constructive avec les re p r ésentants de DBCOM. La dernière séance qui
les réunissait en juillet 2004 n’a pas permis de
t ro u ver de solution. Les représentants des
logiciels de cabinet médicaux les plus re p r ésentés dans le canton étaient présents, et ils
n’ont pas pu s’ e n t e n d re pour un
langage informatique compatible pour tous
les systèmes et le CDC. Il semble que la solution appliquée à la Caisse des Médecins suisses ne soit acceptable pour les logiciels « p r ivés » ?. Chaque protagoniste semble camper
sur ses positions et bloque la situation.
Le comité de l’AMOV souhaiterait contribuer à la sortie de cette impasse insatisfaisante et frustrante pour tous. Les médecins
n’ont pas la possibilité de transmettre leurs
données de facturation, et sont donc privés
de leurs données statistiques personnelles.

L’accessibilité à ces dernières avait pourtant
été garantie lors de la première information
que nous avions reçue sur le CDC en 2003,
où il nous avait été très chaudement
recommandé de souscrire un contrat avec ce
Centre de Confiance, parce qu’il n’avait de
sens que si la majorité des médecins vaudois
s’y affiliait. A ce moment-là on ne parlait
d’ailleurs que d’un logiciel statistique et le
logiciel de facturation du CDC n’existait
pas. Les médecins vaudois sont aussi
pénalisés, en ne bénéficiant pas de la levée de
limitation de facturation Tarmed, qui n’est
valide exclusivement qu’en cas de transfert
électronique des données.
No t re Société médicale cantonale se prive
aussi de ce précieux outil statistique à l’ h e u re
du Tarmed, puisque seul 20 % des médecins
alimente les statistiques vaudoises, toujours
selon le « petite flash sur l’état actuel du
CDC» du 24 juin. Dans ce dernier, on nous
assurait d’ailleurs que le module statistique
pour chaque médecin était en cours de finalisation, et « serait très bientôt disponible
pour l’ensemble des médecins du CDC ».
Malgré la faiblesse de nos chiffres statistiques
vaudois, qui ne se basent que sur les factures
de 300 médecins sur les 1'600 confrères que
compte ce canton, vous avez brillamment su
défendre la valeur du point, en démontrant
la légitimité d’une augmentation dès le
01.09.2004, alors que tous les autres
Confrères helvétiques, à l’exception des tessinois, ve r ront baisser leur valeur de point. Une
arrière-pensée nous habite tout de même :
et si la neutralité des coûts favorable aux
vaudois était le résultat d’une sous-évaluation
de la facturation globale, par le biais statistique du nombre limité de factures concernées ? Et si seuls les médecins « peu onéreux »
avaient transmis leurs données ? Ceci signifie-

rait à coup sûr un retour de balancier lors de
la prochaine évaluation de la neutralité des
coûts.
Quoi qu’il en soit, 9 mois après le démarrage
du Tarmed, et plus d’une année après
l’information initiale qui nous avait été
donnée sur le CDC, avec vif encouragement
à y adhérer, on devrait pouvoir compter sur
un outil statistique fonctionnel, ceci surtout
dans cette période cruciale de la difficile
évaluation de la neutralité des coûts.
Nos informaticiens ne sont ni « stupides »,
ni « trop peu collaborants ». Ils ont déjà pour
la majorité d’entre eux consacré beaucoup
d’énergie pour les adaptations informatiques
multiples et souvent contradictoires du
Tarmed dans leurs logiciels depuis l’automne
2003, avec un résultat très satisfaisant pour la
majorité des médecins qui leur ont accordé
confiance depuis de nombreuses années.
Les soussignés vous seraient donc très
reconnaissants de trouver la solution pour
débloquer cette situation peu satisfaisante.
Pour cela nous suggérons d’organiser une
réunion quadripartite entre la SVM,
DBCOM, les informaticiens concernés,
ainsi que les soussignés et un ou plusieurs
représentants du comité de l’AMOV.
Nous nous tenons à vo t re disposition
pour participer à cette réunion. Dans l’attente
de vos nouvelles, nous vous re m e rcions
d’ a vance de toute l’attention et la bienveillance que vous voudrez accorder à ce
courrier. Avec nos salutations confraternelles.
Vice-présidente Docteur J. Landolt Jaquet
Président Docteur P. De Vevey
Copie au Comité de la SVM
Route d’Oron 1 – 1010 Lausanne

VACCINATION CONTRE LA GRIPPE
Comment facturer ?
Les Sociétés de Médecine interne, générale et
de Pédiatrie (SSMI, SSMG, SSP) et le Collège de Médecine de premier Re c o u r s
(CMPR) ont, à l'instigation de l'OFSP, mis
sur pied la première journée nationale de va ccination contre la grippe, journée qui aura
lieu le 29 octobre 2004 dans toute la Suisse.
A cette occasion, suite aux accords passés
entre l'OFSP et SantéSuisse (SS) il a été
précisé les points suivants que nous vous
proposons d'adopter (à cette occasion ou
pour tout autre date de vaccination antigrippale de votre choix) :
●
●

La commande des vaccins et du ressort de
chaque médecin.
Le prix de cette vaccination est
fixé à frs. 25.–. Il comprend : le produit, le matériel d'injection et l'injection
elle-même (pratiquée par le personnel, en
dehors d'une consultation).

Il ne sera donc pas facturé de consultation le
même jour. Si la vaccination est par contre
pratiquée à l'occasion d'une consultation,
seul le prix publique du vaccin sera compté
(le temps nécessité étant rajouté à celui de la
consultation elle-même).
Nous vous suggérons d'établir une attestation faisant office de reçu (dans le cas de la
vaccination hors consultation) que le patient
pourra si nécessaire adresser à son assurance,
à fin de remboursement.
Une proposition d'un tel texte, téléchargeable, figure sur www.amov.ch ("campagne
Suisse de vaccination contre la grippe automne 2004").
Et vous, vous vaccinez-vous ?
Charles DVORAK

LES RELATIONS AVEC LES
ASSOCIATIONS DE PATIENTS.
Durant ces derniers mois, des contacts
ont été pris avec les associations de patients
suivantes :
- ASSUAS (association Suisse des assurés),
lors de sa dernière AG, a salué le vœu de collaboration avec l’AMOV en ce qui concerne
une éventuelle campagne contre la levée
d’obligation de contracter et du moratoire.
Par ailleurs, elle a décidé d’élaborer un projet
d’association faîtière au niveau Suisse réunissant une majorité d’associations de patients
en vue d’une meilleure représentativité au
n i veau gouvernemental. Enfin, un souhait de
distribution de papillons dans nos cabinets
médicaux a été mentionné.
Le GPFI (groupement pour la participation
de la famille aux informations sur les
assurances maladies) soutient entièrement
le principe du libre choix du médecin et
re vendique la confidentialité des diagnostics
médicaux. Un projet de création d’ u n e
coopérative appelée « coopérative Suisse pour
la protection des assurés et des patients » a été
p roposée à de nombreux part e n a i res dont
l’AMOV ainsi que « PULSUS » (association
des médecins lucernois) ; ce projet vise à
« s’unir pour préserver l’accès à une médecine
de qualité et abordable pour tous ».
L’OSP (organisation suisse des patients) est
a t t e n t i ve à la préservation de la liberté de
choix du médecin ainsi qu’au maintien du
secret médical concernant la transmission des
données confidentielles aux Caisses maladies

(mise à disposition d’une déclaration personnelle signée par le patient et remise au médecin). Dans cet esprit, l’OSP souhaite que le
médecin délivre copie au patient des rapport s
médicaux adressés aux Caisses maladies.
Enfin, une plateforme de discussion des
associations de patients est prévue pour la fin
de l’année dans le but de mieux coordonner
les actions à venir
Luc AVIGDOR

Agenda
4 octobre
Journée SVM
7 octobre
Emission « Temps Présent » sur
l’évolution de la médecine de famille
sur la TSR 1.
11-12 novembre
Cours de formation post graduée et
continue de la SSMI.
Hôpital cantonal de Genève.
2 décembre
Le consilium psychiatrique : quel
contenu pour quelle collaboration
médicale.
21-23 octobre
Congrès de la SSMG à Berne

LES
STATISTIQUES
DE L’AMOV
Suite à l’application cantonale de la
clause du besoin, nous avons rapidement
perçu l’urgence de passer en revue nos
troupes : les statistiques émises par
le Château pour justifier l’ostracisme
mesquin à l’encontre notamment des
généralistes paraissaient... approximatives.
Vous avez répondu à plus de 900
questionnaires (internistes et généralistes)
et je crois que nous pouvons être fiers de
cet élan pour une cause commune. Cette
base de données, photographie figée de
notre population, donne des renseignements éloquents sur notre répartition
dans le canton fin 2003-2004, l’age
m oyen du médecin, (interniste et/ou
généraliste) vaudois et sur la force
de travail ambulatoire réelle de chaque
spécialité, pas forcément égale au nombre de praticiens (travail à temps partiel).
Ces enseignements nourriront, je
l’ e s p è re, des prochains débats sur la
reconduite de la clause du besoin… Le
traitement de ces données (de façon parfaitement anonyme et confidentielle)
pourrait être élaboré et resservi par le
groupe de médicométrie de l’université
de Genève lors de prochaines réunions
portant sur la politique de santé cantonale et fédérale.
Bre f, vo t re participation active et le
travail qui s’ensuit vise toujours le même
objectif : ne pas accepter sans réaction les
décisions contraignantes et obstructives
pour notre pratique de tous les jours.
Tout cela concourt, comme la Charte, à
réaffirmer haut et fort notre attachement
à notre profession, à sa pratique selon des
règles déontologiques strictes et à refuser
tout ce qui peut en bafouer les valeurs
fondamentales.
Les quelques contacts directs suscités par
la récolte des données m’ont permis de
« palper » chez quelques confrères un
certain scepticisme, voire un découragement (A quoi bon votre étude...); que
ceux-ci soient convaincus qu’un bon
nombre de leurs confrères marchent à
leur côté avec la ferme conviction de pas
céder face à nos détracteurs !
A bon entendeur...
Thierry HORN

Il est grand
temps

pour l’activité et
la thérapie lors
de diabète de type 2*

• 1 fois par jour
• diminue la glycémie et l’HbA à long terme
• permet une association idéale
• améliore significativement le profil lipidique
• plus de 5.1 millions de patients dans
1C

le monde entier
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*Le risque cardiovasculaire commence déjà lors du pré-diabète et de la résistance à l’insuline.

