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AMOV INFO
Procès Verbal de l ’ A ssemblée Générale de l ’ A MOV du 22.04.2010
COPRESIDENTES Dresses Hedi Decrey Wick et Marie-Henriette Fonjallaz
SONT PRESENTS :
Dr ALTHAUS Marc-André, Dr AVIGDOR Luc, Dresse BAECHLER-Chevalley Danielle, Dresse BARBIER Yvette, Dr BERDOZ Didier, Prof.
BISCHOFF Thomas, Dr BONARD Marc, Dresse BONARD-Robert Corinne, Dr BORNET Alfred, Dr BURDET Luc, Dr CACHIN Claude, Dr
CORBOZ Jean-Paul, Dr COUGN Robert, Dr CRIBLEZ Claude, Dr CUENDET Christian, Dr DAFFLON Michel, Dr DE VEVEY Pierre, Dr DECREY Damien, Dresse DECREY WICK Hedi, Dr DELORME Philippe, Dr DOLIVO Jean-Christian, Dr FELLRATH Frédéric, Dresse FONJALLAZ Marie-Henriette, Dr FOREL Patrick, Dr GIORGIS Bernard, Dr HAGMANN Michaël, Dr HORN Thierry, Dr INGOLD Blaise, Dr KAELIN
Rainer Martin, Dr KLAY Michaël, Dr KELLER Jean-Pierre, Dr LEUENBERGER Jean-Frédéric, Dr LORENZ Gilles, Dr MERMOUD Jean-Marc,
Dr MULLER Pierre-Olivier, Dr NOETZLI Pedro, Dr PERDRIX Jean, Dr POLIKOWSKI Marc, Dresse PRESSIA Odile, Dr RITTMEYER Claude,
Dresse RUIZ-LACHAT Marie-José, Dr TKATCH Lubos, Dr VALLOTTON Jean-Jacques, Dr VERREY Etienne, Dr VEZ Jean-Pierre, Prof. VOLLENWEIDER Peter, Dr WARPELIN Stéphane, Dr WENNER Marc, Dresse WYSS Sabine.
SONT EXCUSES :
Dresse COTTIER-HOFSTETTER Angéla, membre du comité, bloquée à l’étranger par le nuage du volcan, Dr PAVILLON Jean-Pierre, retenu
à l’assemblée de la Société Médicale de la Suisse Romande, Dresse MÜHLBERG Anne-Claude, Dr POTIN Mathieu, Dr DE HELLER HenriKim, Dresse GILLARD BERGUER Danièle, Dr GILGIEN Willy, Dr BOURGEOIS Robert, Dr HESSE Stanley, Dresse TROUILLET Valentine, Dr
MINGHELLI Gianni, Dr CHAPUIS Christophe, Dresse DE VEVEY Marisa, Dr AEBISCHER Jean-Claude, Dresse TADDEI Sara.

1. Allocution de bienvenue – nomination
des scrutateurs – adoption de l’ordre du
jour
La Dresse Fonjallaz souhaite une cordiale
bienvenue à tous les membres et les remercie d’être présents malgré de multiples activités médicales se déroulant ce même jour.
Elle remercie tout particulièrement le Dr
Beffa, président du groupement des médecins travaillant en EMS d’avoir accepté de
modifier l’horaire de la formation qu’il avait
organisé ce jour-là afin que les membres du
GMEMS puissent assister à l’assemblée
générale de l’AMOV.
Elle remercie également chaleureusement la
Dresse Sabine Wyss qui a organisé avec
une efficacité sans faille cette assemblée et
la société Sanofi-Avantis qui soutient l’AMOV
par son sponsoring avec fidélité depuis de
nombreuses années.
Deux scrutateurs sont nommés :
le Dr Luc Avigdor et le Professeur Thomas
Bischoff.
2. Approbation du PV de l’AG du
28.05.2009
Rédigé par Mme Joëlle Planchamp, secrétaire de l’AMOV, paru dans l’AMOV-INFO de
mai 2010, le PV de l’AG 2009 est adopté
sans modification par la majorité des membres présents moins deux abstentions, avec
tous nos remerciements à son auteur.
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3. Rapport des Coprésidentes et des commissions
Le comité de l’AMOV s’est réuni à 9 reprises
depuis la dernière assemblée générale. Les
thèmes abordés lors des séances ont été
résumés dans le billet et le rapport des coprésidentes ainsi que dans les rapports des
différentes commissions publiés dans la
dernière édition de l’AMOV-INFO. La Dresse
Fonjallaz remercie la Dresse Carnal, le Dr
Klay, le Dr Horn, le Prof Bischoff, le Dr Martin, le Dr Fellrath, le Dr Criblez et le Dr De
Vevey pour leur contribution à l’AMOV-INFO.
4. Comptes 2009 – Budget 2010 – Cotisations 2010
Le Dr Klay présente les comptes 2009, le
budget et la proposition de cotisation 2010.
Au 31 décembre 2009, la fortune de l’AMOV
s’élève à 149'783.- CHF, le passif s’élève à
54'587.- CHF, correspondant essentiellement à des défraiements des membres du
comité.
Le capital est de 52'100.- CHF. Le total des
charges est de 113'212.- CHF dû principalement à l’augmentation des dédommagements du comité. Il n’y a pas eu d’attribution
au compte Ulysse cette année.
L’exercice se conclut par une perte de
7'390.- CHF comme prévue dans le budget.
Le budget 2010 est prévu déficitaire de
15'200.- CHF afin d’éviter une thésaurisation
fiscalement défavorable.

Après lecture du rapport des vérificateurs
des comptes, les comptes sont adoptés par
la majorité de l’assemblée avec une abstention.
L’assemblée adopte la proposition du maintien de la cotisation à 180.- CHF pour 2010.
5. Elections statutaires
Les coprésidentes devant être réélues, le Dr
Criblez prend la parole.
5.1 Réélection au comité : Coprésidentes,
candidates
Les Dresses Hedi Decrey Wick et MarieHenriette Fonjallaz sont réélues au comité
par acclamation pour 2 ans.
5.2 Election au comité : Candidat
La Dresse Sabine Wyss démissionne du
comité. Elle est remplacée par le Dr JeanPierre Vez qui est élu par acclamation.
5.3 Election du délégué à l’assemblée
des délégués de l’Association Suisse des
Médecins de Famille et de l’Enfance MFE
La Dresse Hedi Decrey Wick est élue par
acclamation comme déléguée à l’assemblée
des délégués de l’Association Suisse des
Médecins de Famille et de l’Enfance.
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6. Informations du comité
6.1 Association Suisse des Médecins de
Famille et de l’Enfance – Médecins de
Famille et de l’Enfance MFE
La Dresse Decrey Wick donne des informations sur la nouvelle Association:
Le 17 septembre 2009, lors du congrès de
la WONCA à Bâle, s’est créé l’Association
Suisse des Médecins de Famille et de l’Enfance MFE qui regroupe sous un même toit
les généralistes, les internistes installés, les
praticiens et les pédiatres avec le but de
renforcer leur visibilité au niveau politique et
de parler d’une seule voix.
Dans le canton de Vaud, comme dans
beaucoup d’autres cantons, les généralistes
et les internistes installés se sont regroupés
depuis des années pour défendre leur profession. Les sociétés faîtières, la SSMG, la
SSMI et la SSP, ont délégué les activités de
politique professionnelle à MFE. Les statuts
ont été élaborés et un comité a été élu,
présidé par le Dr Marc Muller, les Drs François Héritier et Jürg Rufener étant nommés
vice-présidents. Le comité est élu par l’AD.
Chaque canton a un délégué, une association cantonale de 251-500 membres a droit
à un 2ème délégué, celle ayant entre 5011000 membres à un 3ème délégué. La
SSMG, la SSMI et la SSP ont droit à 4 délégués, la JhaS (Jeunes médecins de famille)
et la FMP (Fédération des médecins praticiens) a un délégué chacun.
Le canton de Vaud compte actuellement
461 membres ce qui lui donne droit à 2
délégués, un pour l’AMOV, la Dresse Hedi
Decrey Wick, et un pour le groupement des
pédiatres, la Dresse Franziska Engler Gigon.
Tous les membres de la SSMG ont été
transférés d’office dans la nouvelle association et la moitié de leur cotisation de 500.CHF pour la SSMG a été versée à MFE. Il
devait être de même pour la SSMI, cependant, le comité de la SSMI a décidé de
transférer seulement 125.- CHF à MFE sur
les 500.-CHF de cotisation, raison pour
laquelle tous les internistes membres de la
SSMI ont reçu un bulletin de versement de
125.- CHF de MFE.
Cette manière de faire a créé des remous,
notamment, dans les associations roman-

des. Une motion va être déposée à l’AG de
la SSMI le 20 mai 2010 demandant que la
SSMI verse le même montant que la SSMG,
soit 250.- CHF, à MFE.
Beaucoup d’internistes, notamment des
jeunes en Romandie, ne sont pas membres
de la SSMI. Ils peuvent demander leur adhésion à MFE en remplissant le formulaire
d’adhésion et en payant la cotisation annuelle de 250.- CHF. La Dresse Decrey
Wick invite vivement tous les médecins
généralistes et internistes de devenir membres de MFE. Ensemble nous sommes forts
pour défendre notre profession !
6.2 Initiative fédérale « Oui à la médecine
de famille »
La Dresse Decrey Wick présente l’initiative
fédérale « Oui à la médecine de famille » :
Le lancement de notre initiative « Oui à la
médecine de famille » le 1er octobre 2009 a
été la première action d’envergure de la
nouvelle Association Suisse des médecins
de famille et de l’enfance. L’initiative exige
l’inscription de la médecine de famille dans
la constitution et demande :
- l’accès à un médecin de famille pour toute
la population partout en Suisse
- d’encourager la médecine de famille, de
favoriser la relève et d’assurer les outils
indispensables à l’exercice de la médecine
de famille de qualité et une rémunération
correcte
- de veiller à une répartition équilibrée des
médecins de famille dans les régions
En moins de 5 mois, 202'256 signatures ont
été récoltées par les médecins de famille,
leurs patients et leurs assistantes médicales
dans toute la Suisse. Le canton de Vaud a
récolté plus de 11'000 signatures ! Un grand
succès de solidarité qui a dépassé les frontières linguistiques.
L’initiative a été déposée à la Chancellerie
fédérale lors de la journée des médecins de
famille, le 1er avril 2010. Après la récolte et
le dépôt des signatures, l’initiative poursuit
son parcours au niveau du Conseil fédéral
et des Parlements. Mme Meyer-Kaelin nous
en dira plus sur ce parcours.
6.3 Monitoring du nouveau tarif du laboratoire – Proposition d’une solution
La Dresse Decrey Wick présente le monito-

ring du nouveau tarif du laboratoire :
Le nouveau tarif du laboratoire est entré en
vigueur le 1er juillet 2009 par décret de l’ancien conseiller fédéral M. Pascal Couchepin,
ceci malgré nos protestations et nos mobilisations sous forme de pétitions, de démonstrations et de grève.
Un monitoring sur les conséquences de ce
nouveau tarif a été mis en place par l’OFSP
qui a confié ce mandat à une firme privée,
INFRAS. Compte tenu de la sensibilité des
données récoltées, la FMH a conclu une
convention avec INFRAS afin d’assurer un
regard de contrôle. Le monitoring est en
cours. Déjà maintenant, il a été constaté
une perte de l’ordre de 25% sur le revenu
du laboratoire du médecin de famille, une
situation préoccupante.
La Dresse Decrey Wick passe la parole au
Dr Jean-Philippe Grob qui esquisse devant
l’auditoire une solution consistant à créer un
laboratoire appartenant aux médecins.
6.4 Réforme de la garde médicale
Le Dr Fellrath présente le projet de la réforme de la garde :
Actuellement, la moyenne d’âge des médecins est de 51.6 ans, ¼ des médecins astreints à la garde auront atteint 60 ans en
2015. 13 régions de gardes sur 22 présentent actuellement un ou plusieurs indices
défavorables : démotivation, épuisement
des médecins installés, dissuasion de la
relève.
Une réorganisation du dispositif de la garde
médicale s’impose. La réforme de la garde
est une urgence, nécessitant une vision
globale à l’échelon régional et cantonal. Un
appel est lancé à la solidarité de tous.
Objectif fixé : La garde doit être supportable,
équitable et attractive.
Principe :
Créer max. 7 grands secteurs de garde
avec chacun 2 médecins de garde, l’un pour
recevoir les patients pouvant se déplacer à
la maison de la garde, et l’autre pour faire
des visites à domicile. La CTMG aura la
mission d’effectuer un tri performant pour
tout le canton en orientant les patients déplaçables à la maison de garde et les patients non-déplaçables à la garde domiciliaire.
Page 3

AMOV INFO
PV Assemblée Générale AMOV 2010, suite et fin
6.5 Indemnités tarifaires pour mandats
d’experts dans les groupes de travail et
les Commissions

SSMG souhaite obtenir le même point tarifaire dans toute la Suisse, proposition qui ne
fait pas l’unanimité.

La Dresse Decrey Wick donne des informations concernant les indemnités tarifaires :

6.7 Permanence du Flon

Le Département de la Santé et de l’Action
Sociale (DSAS) a sollicité l’AMOV pour déléguer des médecins de famille dans différentes commissions et groupes de travail. Avant
d’entrer en matière, l’AMOV a tenu à clarifier
la question de la rémunération. Fin mai, le
DSAS a accepté une rémunération égale à
celle des médecins scolaires et des médecins conseils des CMS pour toute activité
d’un médecin délégué dans un groupe de
travail. Actuellement, l’AMOV a délégué des
membres dans différents groupes de travail
(Alzheimer, diabète, Géri-A-Com, EVITA).
6.6 TARMED 2010
Malheureusement, la Dresse Sara Taddei,
représentante romande dans le groupe de
travail de la SSMG n’a pas pu se libérer
pour l’AG. La Dresse Decrey Wick résume
les informations transmises.
Comme communiqué par la SSMG et la
FMH, l’indemnité de dérangement (00.0065)
en cas de visite a été prolongée jusqu’au
31.03.2011.
Tarmed 2010 : La révision et la simplification
de la structure Tarmed sont toujours bloquées par l’organisme faîtière des assurances maladies, Santésuisse. Santésuisse
n’est pas d’accord sur l’esquisse proposée
par la FMH. Parmi les propositions de la
FMH, le projet de séparer la facturation des
médecins de famille de la facturation des
spécialistes, n’a pas été accueilli favorablement par Santésuisse.
La SSMG continue à élaborer un chapitre
tarifaire propre aux médecins de famille
favorisant les prestations intellectuelles mais
contenant toujours des prestations forfaitaires (ECG, plaies, fonctions pulmonaires,
remler, etc…).
La FMH demande également d’augmenter
les coûts de 3-4%, alors que Santésuisse
veut maintenir la neutralité des coûts.
La FMH et la SSMG se battent contre la
suppression de la pro-pharmacie, les enjeux
économiques étant importants pour les collègues avec pro-pharmacie. Par ailleurs, la
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La Dresse Fonjallaz résume le projet de la
Permanence du Flon :
En novembre 2008, l’AMOV a été sollicitée
par la PMU, l’IUMG et le CHUV pour la mise
en place d’une consultation de médecine
d’urgence au Flon. Depuis lors la SVM et
l’AMOV ont participé régulièrement au comité de pilotage de ce projet. Il s’agit de la
première structure de formation à l’urgence
pour les futurs médecins de famille supervisés par des médecins installés expérimentés. L’AMOV considère que la rémunération
de ceux-ci à 140.- CHF/heure n’est pas satisfaisante.
La permanence du Flon s’est engagée à ne
traiter que les urgences et à référer les patients à leur médecin de famille pour la suite
du traitement. A la demande de l’AMOV, une
charte de collaboration avec les autres structures d’urgence lausannoises est en cours
d’élaboration. Après la conférence de presse
annonçant son ouverture le 29 mars 2010, la
permanence du Flon a ouvert ses portes le 6
avril 2010. Son inauguration aura lieu en
juin. L’AMOV continuera de suivre ce projet
dans le cadre d’un comité consultatif.
6.8 Charte EVITA
La Dresse Fonjallaz présente la charte
EVITA :
En 2006, dans le but d’optimaliser les ressources disponibles, le Service de la Santé
et d’Action Sociale (DSAS) a décidé de mettre en place un dispositif d’indication et de
suivi des patients alcoolo-dépendants coordonnés nommé EVITA. Le programme EVITA a la mission d’assurer une meilleure
transition entre les structures résidentielles
et le réseau ambulatoire. L’AMOV a délégué
le Dr Thierry Horn dans le comité de pilotage
de ce programme afin de représenter et de
défendre la position des médecins traitants
des patients susceptibles de bénéficier de
cette prise en charge. Il en résulte la charte
de collaboration publiée dans le présent
AMOV-INFO.

6.9 Gruyère 2010
La Dresse Fonjallaz invite les membres à
participer à l’excellente journée de formation
organisée tous les deux ans à Gruyère. L’édition 2010 aura lieu le 8 mai prochain.
Un mot au membre sortant du comité
La Dresse Fonjallaz tient à remercier chaleureusement la Dresse Sabine Wyss qui quitte
le comité de l’AMOV après 4 ans. Elle s’est
occupée de la gestion des dossiers en rapport avec la Santé publique et a notamment
pris en charge toutes les demandes concernant la clause du besoin pour la médecine
de famille. La Dresse Wyss a aussi fait partie du groupe de réflexion pour la réforme de
la garde de la SVM et a apporté au comité,
avec beaucoup de bon sens, le point de vue
des jeunes médecins.
7. Divers
Aucun.
La séance est levée à 17h32.

Les coprésidentes souhaitent la bienvenue à
Mme Thérèse Meyer-Kaelin, présidente
de la Commission de la sécurité sociale
et de la santé du Conseil National CSSSN, conseillère nationale PDC de Fribourg.
Dans son exposé suivi d’un débat, elle a
abordé les thèmes suivants:
- Comment l’initiative « Oui à la médecine de
famille » est-elle perçue par les parlementaires ?
- La vision parlementaire des réseaux de
soins.

Mme Joëlle PLANCHAMP
Secrétaire de l’AMOV
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Le billet des coprésidentes de l’ A M OV
Mon médecin et moi – une équipe qui gagne !
Notre initiative « Oui à la médecine de famille » déposée à la Chancellerie fédérale le 1er
avril 2010 munie de plus de 200'000 signatures récoltées en un temps record commence
à produire ses effets. En octobre, le Conseil
Fédéral a décidé d’élaborer un contre-projet
direct à notre initiative qu’il prévoit d’envoyer
en consultation dès avril 2011. A notre grande satisfaction, le Conseil fédéral et l’OFSP
font décidément preuve d’une rapidité inhabituelle pour traiter ce dossier.
Durant toute l’année écoulée, MFE et son
comité d’initiative ont effectué un travail de
lobbying intense auprès des parlementaires
et de l’OFSP. Ils ont rencontré les collaborateurs de l’OFSP à de nombreuses reprises
afin d’expliquer nos demandes pour influencer l’élaboration du contre-projet. Une centaine de parlementaires ont déjà rejoint le comité de soutien, le PDC et le PS ont décidé
officiellement de soutenir l’initiative. Par ailleurs, plusieurs motions parlementaires seront déposées en faveur de la médecine de
famille ce printemps. Décidément, les politiques semblent avoir compris l’urgence de la
situation et la menace qui pèse sur la couverture en soins de base de qualité pour la
population en raison de la pénurie des médecins de famille. Lentement mais sûrement,
nos efforts commencent à porter leurs premiers fruits !
Parallèlement à ce lobbying au niveau fédéral, une campagne de sensibilisation auprès
de la population sera lancée le 31 mars 2011
sur la place fédérale. « Mon médecin et moi une équipe qui gagne ! » est le slogan inscrit
sur le bus de campagne qui sillonnera le
pays dès le 1er avril 2011 pour faire connaître
notre travail et valoriser l’image du médecin
de famille auprès du grand public. Après le
Tessin, Zurich, la Suisse centrale et orientale, il fera halte en automne en Suisse romande, entre-autre au Comptoir et au Marathon
de Lausanne, à la Foire de la St Martin à
Vevey, à Palexpo à Genève.
A ce jour, le nouveau conseiller fédéral en
charge de la santé, Didier Burkhalter, a pris
peu de grandes décisions, privilégiant l’écoute et les négociations aux déclarations tonitruantes de son prédécesseur. Le dossier du
managed care est toujours bloqué au niveau
du parlement, faisant des aller - retours entre

les deux chambres. Le nouveau mode de
financement des hôpitaux par DRG (disease
related groups) prévu pour entrer en vigueur
selon les dispositions de la LAMal le
01.01.2012 fait peur et soulèvent de nombreuses questions non-résolues, notamment,
concernant le transfert de l’activité hospitalière sur le secteur ambulatoire, ses répercussions sur les malades souffrant de polypathologies ainsi que sur le financement de la
formation post-graduée des médecins. Un
moratoire est demandé.
Depuis sa création en septembre 2009, l’Association suisse des médecins de famille et
de l’enfance MFE a consolidé ses fondations
et réussi à faire parler les généralistes, internistes et pédiatres d’une seule voix. Les
sociétés de discipline SSMI et SSMG ont mis
en place - après d’âpres négociations - un
programme de formation post-graduée menant au titre commun de médecine interne
générale.
Lors de l’Assemblée générale du 04.11.
2010, le comité a été reconduit, renforcé par
la Dresse Brigitte Zirbs Savigny, ancienne
présidente et actuelle vice-présidente des
médecins de famille de Genève qui y apportera la voix des latins. Vaud représente une
des sections les plus importantes de MFE
avec plus de 500 membres donnant droit à 3
personnes à l’assemblée des délégués :
Marie-Henriette Fonjallaz et Hedi Decrey
Wick de l’AMOV et Franziska Engler Gigon
du Groupement des Pédiatres Vaudois
(GPV). Dans ce contexte, le comité de l’AMOV soumettra à l’AG du 5 mai 2011 la
proposition de changer le nom de notre association en Association vaudoise des médecins de famille – Médecins de famille Vaud,
et de modifier nos statuts en conséquence.
Le rapprochement avec le GPV est en cours
mais nécessite du temps.
Au niveau cantonal, nous nous réjouissons
de la mise en place du partenariat privépublic par la SVM et le DSAS (Département
de la santé et d’action sociale) permettant
d’élaborer des projets innovateurs et de
créer des synergies dans les dossiers tels
que la démographie médicale et la clause du
besoin – toujours en vigueur pour les spécia-

listes -, la nouvelle organisation de la garde
médicale, les nouvelles formes de pratique
de la médecine de famille et de l’enfance. De
belles expériences en perspective !
A l’approche de l’automne, les caisses maladies vont une nouvelle fois annoncer des
hausses de primes incitant voire obligeant
les assurés - notamment les plus démunis à se tourner vers des produits d’assurance
avantageux tels que les réseaux de soins,
les fameuses listes de médecins et autres.
La question lancinante d’un changement de
système du financement de l’assurance maladie se pose avec toujours plus d’acuité.
Deux initiatives fédérales sont en cours de
récolte de signatures. Une première intitulée
« Pour la transparence de l’assurance maladie » demandant la séparation de l’assurance de base et de l’assurance complémentaire a été lancée en novembre 2010 par
l’association des médecins genevois et d’autres sociétés cantonales de médecine. Elle
est soutenue entre autre par la FMH, MFE, la
SVM et l’AMOV. Vous trouverez plus d’informations et les feuilles de signature sur
www.initiative-transparence.ch. Le 1er février
2011, l’initiative fédérale « Pour une caisse
publique d’assurance-maladie » portée par
une large coalition tant romande que suisseallemande composée d’organisations des
consommateurs, des assurés et des patients, du Parti socialiste et des Verts, a été
lancée réclamant une caisse d’assurancemaladie publique pour les soins de base.
Contrairement à l’initiative pour la caisse
unique pour laquelle l’AMOV s’était fortement
mobilisée en 2006, cette nouvelle initiative
ne relie pas les primes au revenu. Vous trouverez plus d’informations et les feuilles de
signature sur www.caissepublique.ch
Le comité de l’AMOV est favorable aux deux
initiatives, cependant, il souhaite consulter
ses membres concernant un soutien actif de
l’initiative pour une caisse publique d’assurance-maladie raison pour laquelle cette
question sera débattue et soumise au vote
lors de l’AG du 5 mai. Informez vous, venez
nombreux et participez au débat !
Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Dresse Hedi Decrey Wick
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Rapport des coprésidentes
En juin 2010, le comité a accueilli
avec beaucoup de plaisir le Dr JeanPierre Vez, médecin de famille à
Chavornay. Avec la Dresse MarieJosé Ruiz-Lachat, il a repris le dicastère des membres en s’investissant
dans le recrutement de nouveaux
membres pour notre association. En
vigueur depuis 2002, la clause du
besoin et le moratoire sur l’installation
étant tombés pour les médecins de
« LES INSTITUTS famille au 1er janvier 2010, plusieurs
UNIVERSITAIRES jeunes collègues se sont installés en
cabinet dans le Canton de Vaud au
DE MÉDECINE
courant de l’an passé. Une évolution
GÉNÉRALE ONT réjouissante après tant d’années de
traversée de désert !
BESOIN DU
Le comité adresse ses chaleureux
SOUTIEN
remerciements à Mme Joëlle Planchamp, notre secrétaire, qui l’a souteINDÉFECTIBLE
nu dans ses tâches avec efficacité.
DES MÉDECINS Elle a notamment repris toute la
comptabilité avec compétence.
DE FAMILLE

POUR ASSURER
LEURS
MULTIPLES
TÂCHES »
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Au courant de cette année, le comité
s’est réuni à 9 reprises. En automne,
il a partagé la traditionnelle journée
de réflexion avec le Prof Thomas
Bischoff et la Dresse Lilli Herzig de la
direction de l’IUMG de Lausanne et le
Prof Peter Tschudi, directeur de l’Institut universitaire de Médecine générale de Bâle. Au cours des discussions, nous avons pu nous rendre
compte de la place précaire réservée
à la Médecine générale dans les
facultés de médecine en Suisse, les
directeurs étant nommés ad personam ce qui met en danger ces édifices encore fragiles lors de la retraite
du titulaire. Les Instituts universitaires
de Médecine générale ont besoin du
soutien indéfectible des médecins de
famille pour assurer leurs multiples
tâches. Fort de ce constat, nous
avons décidé de renforcer les liens
entre l’IUMG et l’AMOV pour soutenir
l’IUMG dans ses missions de forma-

tion pré- et post-graduée et le développement de l’assistanat au cabinet
par le recrutement et la formation de
maîtres de stage.
En décembre 2010, le comité a rencontré le nouveau comité du groupement des pédiatres vaudois (GPV)
dont la présidence est assurée par le
Dr Jean-Daniel Krähenbühl, pédiatre
installé au Mont-sur-Lausanne. Un
atelier commun organisé par l’AMOV
et le GPV sur le thème « De l’enfant
à l’adolescent » avait eu lieu déjà lors
de la journée de Gruyère le 10 mai
2010, fort apprécié des participants.
Une déléguée du GPV participe aussi
activement au Groupe de travail
SVM sur la réorganisation de la garde médicale. Des rencontres régulières entre les deux comités sont prévues en 2011 pour rapprocher pédiatres et médecins de famille.
Tout au long de l’année, nous avons
fait des efforts pour améliorer la communication avec vous. Par « les brèves du comité » inaugurées cette
année, nous tentons de vous tenir
informés pratiquement « on-line »
des thèmes traités dans les séances
du comité. Plusieurs fois par an, nous
abordons des sujets « brûlants »
d’une manière plus approfondie dans
l’AMOV-express qui vous parvient
également par courriel. Nous remercions chaleureusement tous les
membres qui nous ont adressé des
commentaires et aussi des remarques critiques, indispensables pour
bien faire notre travail. Le Dr Claude
Criblez est notre webmaster depuis
plusieurs années et assure la préparation du journal AMOV-INFO avec
beaucoup de professionnalisme.
L’étroite collaboration avec la SVM
s’est poursuivie, voire renforcée,

notamment, dans le dossier de la
garde. Les Drs Marie-Henriette Fonjallaz, Frédéric Fellrath et Christine
Carnal se sont beaucoup engagés au
sein de la SVM dans le groupe de
travail de la garde. Avec le Dr JeanPierre Pavillon, président de la SVM
et président de la commission de la
Garde, ils ont participé à de nombreuses rencontres avec les groupements de garde régionaux pour faire
connaître le nouveau concept de la
garde et appeler à la solidarité entre
confrères pour assurer ce service
indispensable à la population. Le Dr
Michaël Klay est notre délégué dans
le GS2, le groupement de gestion
des réseaux de soins de la SVM, qui
étudie la mise en place d’un réseau
cantonal.
Suite à la création de la permanence
du Flon en 2009, à la demande de
l’AMOV et de la SVM insistant sur
l’élaboration d’un concept cantonal
pour la relève médicale, le Département de la Santé et des Affaires sociales (DSAS) a initié la Plateforme
cantonale « Pour la médecine de
premier recours » présidée par le
Prof Thomas Bischoff, directeur de
l’IUMG. Depuis le 01.12.2009, la
Plateforme s’est réunie à 6 reprises
mettant autour de la table le Médecin
cantonal (Dr Karim Boubaker), la
SVM (Dr Jean-Pierre Pavillon), l’AMOV (Dresse Marie-Henriette Fonjallaz), le Groupement des Pédiatres
vaudois (Dr Olivier Carrel), les Réseaux de soins vaudois CORES (Dr
Olivier Bettens), le Cursus Romand
de Médecine Générale CRMG (Dr
Bernard Giorgis), l’ASMAV (Dresse
Maud Termpia), la PMU (Prof Pécoud) et l’HEL (Prof Fanconi). La
Plateforme joue un rôle essentiel
dans la coordination des demandes
des communes soucieuses de trou-
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ver des solutions pour créer des conditions cadres favorables à l’installation
de médecins dans leur région. La Plateforme leur offre soutien et expertise
et réfléchit aux nouvelles manières
d’exercer le métier de médecin de famille et de pédiatre dans le canton de
Vaud.
Comme l’année passée, l’AMOV a été
sollicitée par le DSAS et d’autres organismes (CHUV, Faculté, réseaux) pour
déléguer des médecins de famille dans
différents groupes de travail. Notre
présence dans ces groupes de travail
s’avère être une tâche clef afin d’y
apporter le point de vue du médecin de
famille, de faire connaître son activité et
de défendre son travail. Pour rappel,
cette activité est rémunérée au même
tarif que les médecins scolaires et des
médecins conseil des CMS.
A ce jour, l’AMOV a délégué des médecins dans les groupes de travail sui-

vants (voir aussi sur le site
www.amov.ch ) :
- Groupe de travail Alzheimer :
Dr Olivier Bettens
- Groupe de travail Geri-A-Com :
Dresse Marie-José Ruiz Lachat
- Consultation mémoire (ARCOS) :
Dresse Marie-José Ruiz Lachat
- Violence et maltraitance :
Dr Olivier Rubli
- Programme cantonal diabète :
Dresse Angela Cottier Hofstetter, Dr Sébastien Jotterand, Dr
Pierre-Alain Robert
- Médecines alternatives :
Dresse Marie-José Ruiz Lachat
- Programme cantonal de Santé mentale:
Dresse Hedi Decrey Wick
Parmi les activités de formation continue soutenues par l’AMOV, il convient
de citer les cercles de qualité médecins
-pharmaciens initiés en octobre 2005
lors d’un Jeudi de la Vaudoise avec

l’aide de nos collègues fribourgeois. Aujourd’hui, ces cercles rencontrent un franc
succès : 20 cercles sont actifs dans toutes
les régions du canton, réunissant 175
médecins et pharmaciens. Un groupe de
médecins de l’AMOV participe à la préparation des colloques des maladies infectieuses du CHUV en choisissant avec les
spécialistes les thèmes et les questions
qui nous préoccupent au quotidien.
Finalement, nous aimerions vous inviter
cordialement à la traditionnelle Journée
des Omnipraticiens Romands qui aura lieu
au Musée Olympique le 19.05.2011 sur le
thème « Le médecin et l’intimité ». Cette
Journée est organisée tous les deux ans
par les anciens membres du comité.
Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Dresse Hedi Decrey Wick

«Mon médecin et moi – une équipe qui gagne!»
Départ du «Tour de Suisse» pour la médecine de famille le 31 mars 2011
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Comptes annuels 2010

Bilan
Association des Médecins Omnipraticiens Vaudois (AMOV) 1

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010
31.12.2010

31.12.2009

CHF

CHF

118'604.80
50'317.55
168'922.35

99'628.45
50'155.40
149'783.85

3'960.00
87.75
4'047.75

6'840.00
218.70
7'058.70

172'970.10

156'842.55

172'970.10

156'842.55

31.12.2010

31.12.2009

CHF

CHF

67'739.65
720.00
68'459.65

54'407.05
180.00
54'587.05

68'459.65

54'587.05

50'317.55
50'317.55

50'155.40
50'155.40

Capital
Capital en début d'exercice
Résultat net de l'exercice
Capital en fin d'exercice

52'100.10
2'092.80
54'192.90

59'490.20
-7'390.10
52'100.10

Fonds propres

104'510.45

102'255.50

172'970.10

156'842.55

ACTIF

Liquidités
PostFinance - compte 17-385371-5
Banque Cantonale Vaudoise - compte 5060.17.07
Créances et valeurs engagées
Débiteurs membres (cotisations à encaisser)
Impôt anticipé récupérable

Actif circulant

Total de l'actif

PASSIF

Dettes à court terme
Créanciers, frais à payer
Cotisations reçues d'avance

Fonds étrangers

Fonds de réserve
Fonds de réserve "Ulysse"

Total du passif

Oron-la-Ville, le 30 mars 2011
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Pertes et profits
Association des Médecins Omnipraticiens Vaudois (AMOV) 2

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Recettes membres
Cotisations
Autres recettes
Prestations PMU (projet assistanat VD)
Recettes diverses
Intérêts actifs

Total des produits

Prestations comité et membres
Dédommagement comité
Dédommagement membres
Salaire secrétaire
Charges sociales
Autres charges
Frais divers
Frais du journal
Frais site internet
Activité politique, formation
Dons
Frais comptes postal et bancaire
Matériel de bureau, timbres
Honoraires fiduciaire
Fonds "Ulysse"
Attribution selon décision assemblée générale

Total des charges

Bénéfice net / Perte nette de l'exercice

2010

2009

CHF

CHF

78'660.00
78'660.00

84'480.00
84'480.00

0.00
600.00
326.72
926.72

21'000.00
0.00
342.82
21'342.82

79'586.72

105'822.82

58'220.00
1'400.00
2'944.00
172.80
62'736.80

71'900.00
2'000.00
2'975.00
266.00
77'141.00

3'035.85
2'034.00
119.00
5'000.00
500.00
192.77
2'079.85
1'795.65
14'757.12

3'427.85
1'450.05
1'048.65
5'967.00
0.00
193.37
1'995.10
989.90
15'071.92

0.00
0.00

21'000.00
21'000.00

77'493.92

113'212.92

2'092.80

-7'390.10
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Comptes annuels 2010

Balance 2010

Budget 2011
Association des Médecins Omnipraticiens Vaudois (AMOV)

COMPTES ANNUELS AMOV 2010
ACTIF

PostFinance
Banque Cantonale Vaudoise (Ulysse)
Débiteurs (cotisations à encaisser)
Impôt anticipé récupérable

PRODUITS

Cotisations
Recettes diverses
Intérêts actifs

CHF

118'604.80
50'317.55
3'960.00
87.75
172'970.10

PASSIF

CHF

Créanciers, frais à payer
Cotisations reçues d'avance
Fonds de réserve Ulysse
Capital

EFFECTIF

BUDGET 2010

BUDGET 2011

CHF

CHF

CHF

78'660.00
600.00
326.72
79'586.72

80'000.00
0.00
300.00
80'300.00

80'000.00
0.00
300.00
80'300.00

58'220.00
1'400.00
2'944.00
172.80
3'035.85
2'034.00
119.00
5'000.00
500.00
192.77
2'079.85
1'795.65
77'493.92

70'000.00
2'000.00
4'000.00
500.00
4'000.00
2'000.00
1'500.00
5'000.00
2'500.00
250.00
2'750.00
1'000.00
95'500.00

65'000.00
1'800.00
4'000.00
500.00
4'000.00
2'500.00
1'000.00
5'000.00
500.00
200.00
2'500.00
1'300.00
88'300.00

2'092.80

-15'200.00

-8'000.00

CHARGES

Dédommagement comité
Dédommagement membres
Salaire secrétaire
Charges sociales
Frais divers
Frais du journal
Frais site internet
Activité politique, formation
Dons
Frais comptes postal et bancaire
Matériel de bureau, timbres
Honoraires fiduciaire

RESULTAT NET (- = PERTE NETTE)

FONDS ULYSSE

Solde initial
Attribution selon décision assemblée
Intérêt net compte bancaire
Solde final
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CHF

50'155.40
0.00
162.15
50'317.55

67'739.65
720.00
50'317.55
54'192.90
172'970.10
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Rapport du vérificateur des comptes

Cotisations 2011

COTISATIONS 2011 :
En raison des engagements financiers planifiés en 2011, votre comité vous propose le maintien des
cotisations 2011 à 180.- CHF.
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Un an de Permanence PMU-FLON : des craintes initiales à la concrétisation sereine d'un projet
pédagogique novateur

« DANS LE CADRE

DE LA
PERMANENCE PMUFLON, LE
PARADIGME EST
CHANGÉ : CE N’EST

Un an déjà
Après une gestation dans un climat
tendu et baigné par les craintes de
voir l'appareil étatique s'infiltrer au
cœur de la ville libérale, la permanence PMU-FLON a finalement vu
le jour et a débuté son activité début avril 2010. Sise à la voie du
Chariot 4, dans la zone piétonne du
quartier du Flon à Lausanne, cette
permanence est gérée conjointement par la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU) et l'Institut Universitaire de Médecine Générale
(IUMG), le soutien de l’État de
Vaud restant actif dans la partie
pédagogique de la supervision des
médecins-assistants. La Permanence prend en charge des consultations médico-chirurgicales sans
rendez-vous avec des horaires
comparables aux autres permanences de la ville.

PLUS L’AUTONOMIE, Le rôle pédagogique de la Permanence
MAIS PLUTÔT LE
PROCESSUS
D’ÉCHANGE ENTRE
MÉDECINASSISTANT ET
SUPERVISEUR QUI
EST MIS EN AVANTPLAN »
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L'un des enjeux majeurs du moment est bien entendu la situation
difficile de la relève en médecine de
famille et de nombreuses initiatives
voient le jour pour tenter d'y remédier, notamment en déplaçant l'enseignement de l'hôpital, lieu traditionnel de formation, au cabinet
médical avec le développement de
l'assistanat. Dans l'idée de ce
« gradient pédagogique », l'une des
idées forces qui a présidé à la
conception du projet était la mise
sur pied d'un lieu de formation des
futurs médecins de famille, intermédiaire entre la PMU, les urgences
hospitalières et le cabinet, qui leur
permette de se confronter à des
conditions de prise en charge se
rapprochant le plus possible de
celles du cabinet médical. Dans
cette optique, l'équipement technique des locaux a été conçu de
manière simple, avec un plateau
technique limité offrant la possibilité
de réaliser les radiographies réali-

sées usuellement au cabinet et un
petit laboratoire permettant de réaliser les seuls examens déterminants
pour une prise en charge en urgence. Dans la même ligne, l'engagement du personnel soignant a été le
fruit d'une réflexion originale avec
l'engagement d'assistantesmédicales pour réaliser tant les
tâches administratives que celles
de soin ou de technique paramédicale (laboratoire et radiologie).
Les patients sont vus par des médecins-assistants de la PMU qui
font actuellement un tournus de 12
semaines dans la Permanence
dans le cadre de leur engagement.
L'originalité du projet réside dans
l'organisation de la supervision.
Contrairement aux structures habituelles, celle-ci n'est pas réalisée
par les chefs de cliniques de l'institution, mais par des médecins de
famille installés en pratique privée,
engagés ad hoc pour des temps de
travail entre 10 et 20% dans ce rôle
de superviseur-enseignant. En
formation hospitalière, le médecinassistant est fréquemment valorisé
par l’autonomie et la qualité de son
travail. Dans le cadre de la permanence PMU-FLON, le paradigme
est changé : ce n’est plus l’autonomie, mais plutôt le processus d’échange entre médecin-assistant et
superviseur qui est mis en avantplan. Plus particulièrement, c’est la
quantité - la qualité aussi - des
informations et des expériences
échangées, qui permet d’atteindre
un meilleur savoir-faire et savoirêtre dans cette pratique médicale
ambulatoire où les ressources immédiates sont limitées. Ce contact,
mais également le rôle de modèle
que le médecin de famillesuperviseur revêt, permet également des transmissions d'information dans le domaine des compétences relationnelles, fondement
d'une médecine de famille de qualité et riche de satisfactions profes-

sionnelles. Ce modèle pédagogique
semble être apprécié par les médecin-assistants et il faut souligner le
remarquable engagement des dixsept médecins de famillesuperviseurs qui, tous, ont accepté
d'entrer dans cette démarche qui
implique souvent la confrontation
de leurs pratiques avec celles de
jeunes médecins en formation dans
l'objectif de transmettre leur plaisir à
exercer leur métier au quotidien.
La Permanence dans le réseau
médical local
Les relations avec les médecins de
la ville et de la région Lausannoise
sont sereines, la Permanence voit,
comme probablement les autres
structures similaires, des pics de
fréquentation durant les périodes
de vacances (des médecins), témoignant de son rôle de suppléance. A noter que parmi les patients
qui se présentent, 68% déclarent
avoir un médecin-traitant mais que,
parmi ceux-ci, seuls 25% déclarent
l'avoir contacté avant la consultation. La caractérisation plus fine du
profil des personnes consultant
dans ce contexte particulier de
consultation sans rendez-vous est
une de nos préoccupations. Une
difficulté récurrente, exprimée par
les patients et que nous vivons
régulièrement, est toutefois la difficulté à trouver un médecin de famille, notamment en ville, qui accepte
de les prendre en charge. Nous
souhaiterions disposer d'une liste
de médecins ouverts à incorporer
de nouveaux patients, souvent
jeunes, à qui nous recommandons
de privilégier un suivi auprès d'un
médecin de famille. Merci de vous
signaler, soit auprès de la Permanence, soit auprès du soussigné.
Jean Perdrix, IUMG
jean.perdrix@hospvd.ch

Année 2011 , No 1
Formation post-graduée : le point de la situation dans le canton en 2011
Au 1.1.2011 est entré en vigueur
le nouveau programme de formation post-graduée en médecine
interne générale qui remplace le
programme de médecine générale
et le programme de médecine
interne. Sur cinq ans, ce programme permet de se former tant en
médecine de ville qu’en médecine
de campagne ou en médecine
hospitalière (réf : BMS/ 2010;
91:49/pp 1929-1932). Durant cinq
ans des dispositions transitoires
sont prévues. La souplesse et la
liberté offerte par ce programme
permettent à chacun de trouver
sa voie en fonction de son projet
professionnel mais nécessite souvent un accompagnement pour sa
conceptualisation et sa cohérence. C’est là que les médecinschefs, les maîtres de stage et le
Cursus Romand de Médecine
Générale (CRMG) jouent leur rôle.
Le CRMG participe à la promotion
de cette formation auprès des
étudiants et des assistants. Nous
avons actuellement des contacts
réguliers avec une centaine de
jeunes collègues. Le succès va
grandissant, de pair avec la visibi-

lité de l’IUMG et l’introduction du
stage au cabinet en 6ème année.
Nous travaillons dans la PMU qui
nous facilite le travail. Le lien direct du CRMG avec le programme
vaudois d’assistanat au cabinet
médical est fondamental. Ce dernier est piloté par le Dr Patrick
Cuénoud de Lausanne. Presque
tous les postes sont occupés et
les assistants intègrent bien la
nécessité de cet apprentissage.
Le besoin en maîtres de stage va
augmenter d’autant que le nouveau programme de formation
insiste sur cet assistanat. Avis aux
amateurs !
Par ailleurs nous participons au
développement de formations
périphériques intégrées. Dans une
région, autour d’un hôpital, des
autres structures sanitaires et des
cabinets, les assistants travaillent
deux à trois ans avec l’aide et la
coordination d’un praticien installé. Le pari est de favoriser l’installation des collègues en périphérie.
Le programme dans le nord vaudois a démarré sur les chapeaux
de roue avec plus de dix assistants engagés. Le poste de coor-

dinateur pour la région de Nyon
est actuellement au concours et le
projet va démarrer cette année. Il
n’y a pas encore de projet sur la
Riviera, dans le Chablais ou dans
la Broye.
En résumé les différentes instances, dont l’AMOV, collaborent
efficacement au profit de la formation post-graduée et les étudiants
sont de plus en plus motivés à
embrasser notre métier. Cela ne
pourrait se faire sans le soutien de
la Santé Publique. Le retard pris
ne pourra être comblé, mais nous
croyons ainsi amortir la pénurie de
médecins de famille. L’importance
de l’encadrement et de l’engagement de la Faculté et de l’IUMG
pour la formation post-graduée
augmente de façon évidente. Cela
demandera des forces et une
ouverture toujours plus grande de
nos cabinets comme lieu de formation.

« LE PARI EST DE

FAVORISER
L’INSTALLATION
DES COLLÈGUES EN
PÉRIPHÉRIE. LE
PROGRAMME DANS
LE NORD VAUDOIS A
DÉMARRÉ SUR LES
CHAPEAUX DE
ROUE AVEC PLUS
DE DIX ASSISTANTS
ENGAGÉS »

Dr Bernard Giorgis
Dr Sébastien Martin
Coordinateurs du Cursus Romand de Médecine Générale
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L ’ I nstitut universitaire de la médecine générale ( I U MG ) se présente

« LA MISSION

PRINCIPALE DE
L'IUMG RESTE
L'ENSEIGNEMENT
DE LA MÉDECINE DE
FAMILLE. DE PAR LA
POSITION
FACULTAIRE DE
L'INSTITUT, CELA
CONCERNE
D'ABORD LES
ÉTUDES
PRÉGRADUÉES,
MAIS
L'ENGAGEMENT
DANS LA
FORMATION
POSTGRADE NOUS
SEMBLE
ÉGALEMENT
CENTRAL, PAR UN
SOUCI DE
CONTINUITÉ, DE
COHÉRENCE ET
D'EFFICACITÉ »
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L'IUMG a été créé il y a bientôt 4
ans, un bon moment pour faire
un bilan des activités de notre
institut. La situation d'aujourd'hui
n'est évidemment pas le produit
d'un développement sur 4 ans,
mais le fruit de l'engagement des
membres de l'ancienne UMG sur
de nombreuses années, influencés par des changements importants, à la faculté avec une réforme profonde des études et dans
la médecine de famille avec des
bouleversements considérables.
La mission principale de l'IUMG
reste l'enseignement de la médecine de famille. De par la position
facultaire de l'institut, cela
concerne d'abord les études
prégraduées, mais l'engagement
dans la formation postgrade nous
semble également central, par un
souci de continuité, de cohérence et d'efficacité.
Avec l'accomplissement de la
réforme actuelle des études à
Lausanne, la médecine de famille est maintenant présente d'une
manière longitudinale durant
toutes les études, par des enseignements sur le site facultaire et
au cabinet. Dans la première
année, déjà, les étudiants sont
en contact avec des médecins
praticiens dans les séminaires du
module MICS (« Médecine, Individu, Communauté, Société »).
De la 2ème à la 4ème année,
dans le cadre des ECP
(« Enseignement au Cabinet du
Praticien »), ils font alors
connaissance, en petits groupes,
avec la médecine de famille au
cabinet et ses particularités. En
2ème année (½ journée), il s'agit
plutôt d'une prise de contact, de
l'illustration de notre activité; en
3ème et 4ème année (2 jour-

nées/année), l'accent est davantage mis sur le patient, le problème clinique et la prise en charge,
en complément et en contraste à
l'enseignement à l'hôpital. En
3ème année, sur le site facultaire, un groupe de collègues est en
charge des cours SPAC
(« Séances pratiques d'anamnèse et de communication »), un
apprentissage en 10 heures des
bases de la relation thérapeutique en petits groupes. Dans la
même année, nous proposons
un cours à option sur « Les métiers du médecin généraliste »,
un tour d'horizon de nos différentes activités en 12 après-midis,
normalement suivi par une vingtaine d'étudiants et très apprécié
par les participants. En 4ème et
5ème année, la Médecine de
famille est de nouveau présente
dans un module « Généralisme »
qui essaie d'introduire une
approche plus intégrative,
« généraliste », dans un enseignement qui autrement est très
segmenté en spécialités. Ces
cours nous donnent l'occasion de
traiter les thèmes importants de
la prise en charge du toutvenant, du suivi au long terme,
du travail en réseau et de la décision médicale au cabinet, à travers des exemples vécus dans
notre consultation. En 4ème
année, dans le contexte des
cours-bloc en psychiatrie, les
enseignants de l'IUMG essaient
en plus de familiariser les étudiants avec l'approche du
« Patient difficile ».
L'élément pédagogique central
pour la médecine de famille dans
le curriculum actuel à Lausanne
est certainement le mois de stage chez le médecin de famille,
obligatoire pour tous les étu-

diants vers la fin de leurs études.
Le défi de pouvoir garantir pour
chaque volée 160 places de
formation au cabinet a pu être
relevé grâce à l'engagement de
nombreux médecins praticiens
dans toute la Suisse romande.
Cette expérience permet à tous
les étudiants, indépendamment
de leurs projets professionnels,
de faire connaissance avec la
réalité du cabinet et d'apprendre
les démarches spécifiques de la
médecine de famille. Une journée de rencontre est organisée
vers la fin du stage, pour leur
permettre de mettre en commun
leurs expériences.
Durant les deux dernières années du cursus, les étudiants
doivent également effectuer un
travail scientifique pour l'obtention de leur titre de master, sous
la supervision d'un médecin cadre de la faculté. Depuis deux
ans, Lilli Herzig et moi-même
accompagnons chaque année 2
– 3 travaux de master, une autre
expérience passionnante, autant
sur le plan pédagogique que
scientifique.
Tout cet engagement dans l'enseignement prégradué rend la
Médecine de famille enfin visible
dans le cursus, il rend les spécificités de notre métier plus compréhensibles pour les étudiants
et il leur montre des modèles
concrets à travers les enseignants. Nous espérons ainsi qu'il
augmente l'attractivité de notre
spécialité. Pour pouvoir directement répondre à cet intérêt, les
représentants du CRMG (Cursus
romand de Médecine générale)
assistent à certains cours vers la
fin des études.
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Dans l'idée d'une continuité dans
la formation des futurs médecins
de famille, l'engagement de
l'IUMG dans la formation postgrade est également une préoccupation majeure. Pour cette
raison, nous sommes activement
associés aux activités du CRMG
et au développement des cursus
régionaux de formation dans le
canton de Vaud (ForOm, FormOL), de même qu'au programme vaudois d'assistanat au cabinet. En plus, les cours pour les
maîtres de stage sont sous la coresponsabilité des instituts de
Lausanne et de Genève.
Un pas probablement historique
a été fait avec la création de la
Permanence PMU-Flon sous la
responsabilité de l'IUMG. Il s'agit
de la première institution académique suisse de formation en
médecine de famille! Ce projet
illustre bien l'idée d'un continuum
dans la formation, de proposer
différentes étapes sur un gradient pédagogique entre l'hôpital
et le cabinet, et également de
diminuer le fossé entre la médecine universitaire, hospitalière et
la médecine de famille, de faire
entrer les praticiens dans la formation universitaire. Le défi est
énorme, de démontrer la pertinence et l'efficacité d'un modèle
de supervision des médecins
assistants par des médecins
praticiens installés, autant sur le
plan pédagogique que de la qualité des soins.
La recherche est, à côté de l'enseignement, le deuxième pilier
du développement de l'IUMG, un
élément central pour l'académisation de notre spécialité et ainsi
pour notre reconnaissance au
sein de la faculté. Jusqu'il y a

peu de temps, cette activité s'est
fait uniquement dans un système
de milice, certes avec des projets
d'une grande qualité reconnue,
mais à un rythme très modeste.
Depuis la nomination de Lilli
Herzig comme médecin adjoint,
responsable de la recherche, il y
a une nouvelle dynamique, avec
un groupe de recherche très
actif, composé surtout de praticiens installés et de médecins
assistants, en collaboration étroite avec la PMU et l'IUMSP. La
recherche se développe autour
de plusieurs axes liés à la démarche diagnostic au cabinet,
tous en relation directe avec des
questionnements issus de notre
travail quotidien. Pour la réalisation des études, l'IUMG peut
actuellement s'appuyer sur la
collaboration d'une cinquantaine
de médecins praticiens installés
en Suisse romande. Deux études
effectués ces dernières années,
sur la douleur thoracique
(TOPIC) et sur la dépression,
somatisation et anxiété (SODA)
au cabinet, donnent encore
beaucoup de matière pour des
analyses détaillés, avec plusieurs
publications récentes. Actuellement, une nouvelle étude sur la
précarité au cabinet (PAC) est en
voie de réalisation, en collaboration avec l'Unité des populations
vulnérables de la PMU. D'autres
collaborations se concrétisent, au
niveau cantonal avec le Programme Diabète, au niveau suisse comme pôle académique du
programme Sentinella et sur le
plan international suite aux résultats de l'étude TOPIC.

professeur, il y a 2 ans, a certainement aidé à donner plus de
visibilité à la médecine de famille
dans les milieux facultaires et
face au public. Lilli Herzig, comme responsable de la recherche,
a pu développer une équipe performante, très productive, condition essentielle pour la promotion
d'une relève académique dans
notre spécialité. Ensuite, les
membres du collège contribuent
d'une manière importante au
fonctionnement de l'institut, dans
l'enseignement et la recherche,
par leur engagement dans les
différentes tâches d'organisation,
mais surtout dans la réflexion
commune sur l'avenir de notre
institut. Mais ce qui compte plus
que tout, est l'engagement de
tous les collègues qui sont d'accord d'accueillir les étudiants ou
des médecins assistants dans
leur cabinet, de partager leur
savoir avec eux et ainsi de former et stimuler la relève pour
notre profession.

« CE QUI COMPTE

PLUS QUE TOUT,
EST L'ENGAGEMENT
DE TOUS LES
COLLÈGUES QUI
SONT D'ACCORD
D'ACCUEILLIR LES
ÉTUDIANTS OU DES
MÉDECINS
ASSISTANTS DANS
LEUR CABINET »

Professeur Thomas Bischoff,
directeur de l'IUMG

Tout ce développement est en
premier lieu lié à des personnes.
Ma nomination comme directeur
de l'institut et ensuite comme
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AMOV INFO
Réforme de la garde : c'est parti !

« CES

EXPÉRIENCES
VONT NOUS
PERMETTRE DE
CRÉER UN
DISPOSITIF DE
GARDE DONT
NOUS GARDONS
LA MAÎTRISE,
UTILE À LA
POPULATION ET
RESPECTANT
NOS BESOINS »

Le projet de réforme de l'organisation de la garde médicale cantonale
mis en route et en consultation par
la SVM, avance. Il faut rappeler que
les objectifs principaux du changement sont de rendre la garde supportable et équitable et de tendre
vers le principe d'une garde / mois
par médecin astreint, quelque soit
le lieu d'installation. Un des enjeux
important est l'amélioration de nos
conditions de travail ainsi que celles
de nos successeurs et de contribuer ainsi à stimuler les installations partout dans le canton. Le
principe d'un double dispositif pour
les patients déplaçables (vers une
"maison de garde" centrée) et pour
les visites à domicile, moyennant
un tri ad hoc par la CTMG, semble
acquis. Cela implique la création de
grands secteurs afin de parvenir à
un effectif d'environ 60 gardiens par
secteur, et la possibilité de renforcer certaines régions par l'engagement de confrères installés dans les
régions à plus forte densité médicale. L'expérience initiée dans le Pays
d'Enhaut en est un excellent exemple.
La mise en œuvre se fait progressivement, au rythme des besoins de
chaque région. Dans le Nord, c'est
parti (voir l’article de Christine Carnal). A l'Est, un grand secteur incluant Lavaux, Vevey, Montreux et
le Chablais, avec une "maison de
garde" à Vevey, est en gestation
avancée et l'accouchement est
prévu au plus tard pour cet automne.
Voici quelques réflexions, concrètes, pratiques, des questions aussi,
afin d'inciter chacune et chacun
d'entre vous à aborder ces changements avec une confiance suffisante non dénuée d'esprit critique.
Maison de garde :
Un des points capitaux si j'ose dire
est évidement la question du financement : comme nous mettons au
service de la population notre expérience et nos compétences à haute
valeur ajoutée, les infrastructures et
équipements sont mis à notre disposition "gratuitement". C'est la
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SVM qui négocie les conditions
cadres avec l'Etat et les hôpitaux,
afin d'éviter les tractations sectorielles qui toujours affaiblissent nos
positions. En ce qui concerne nos
honoraires, chacun facture sous
son propre numéro de concordat,
donc en son nom propre et sous sa
propre responsabilité. Cela permet
de continuer de facturer les positions d'urgences. Dans l'Emmental,
où un tel système fonctionne, les
honoraires sont facturés comme
cela et versés dans un pot commun
(sorte de fond des honoraires gérée
par les médecins) et redistribué
"équitablement" au prorata des
heures de présence/travail effectuées; ce modèle de gestion des
honoraires me semble intéressant
car il pourrait permettre d'y inclure
le principe d'un revenu minimal
horaire garanti (pour mémoire, dans
le feu projet de maison de garde du
Chablais, l'Etat garantissait un revenu horaire de 180.- CHF / heure).
Il est pour moi inacceptable d'envisager la moindre ristourne à l'hôpital.
A mon avis, l'équipement devrait
rester basique, à savoir petit bureau, lit d'examen, PC, chaque
confrère apportant le petit matériel
de base qu'il a l'habitude d'utiliser
durant ses gardes (stéthoscope,
otoscope, tensiomètre, streptotest,
combur test…). Si des examens
complémentaires s'avéraient indispensables, le cas devrait alors être
orienté pour prise en charge aux
urgences de l'hôpital. Pas besoin
non plus de personnel. Démarrons
gentiment et réévaluons ensuite les
choses en fonction des besoins.
Les horaires devraient couvrir les
périodes où les cabinets sont fermés, soit les soirées, jeudis aprèsmidi, WE et fériés. La semaine par
exemple de 17h00 à 22h00, le WE
de 10h00 à 22h00, les patients
étant directement référés par la
CTMG. En dehors de ces heures,
ce sont les confrères installés, leurs
remplaçants, les permanences ou
l'hôpital qui assument les urgences.
A 22h00, on va se coucher et on
n'est plus dérangé !
Visites à domicile :

De nombreux confrères sont circonspects quant à la faisabilité d'un
tel dispositif sur un grand territoire.
Dans le nord vaudois, le nouveau
système vient de démarrer. Les
distances sont importantes, beaucoup de route (temps facturable),
très peu d'interventions (entre 2 et
8 /jour). La question de la rentabilité
se pose. Néanmoins, cela vaut la
peine à mon sens que nous expérimentions ainsi le système durant
quelques temps, puis de le réévaluer. Dans l'ouest du canton (région
de Nyon), un service privé d'urgences à domicile est opérationnel,
avec des confrères qui collaborent
avec le dispositif de la garde cantonal et la CTMG. Cela semble marcher.
L'expérience des pédiatres :
Nos amis pédiatres ont l'expérience
depuis plusieurs années d'un dispositif de garde couvrant notamment
les journées de WE (par exemple
sur le site de l'Hôpital de l'Enfance
pour Lausanne, ou recevant les
patients dans leur cabinet sur la
Riviera), partant du principe que
tous les enfants sont déplaçables.
Les parents n'hésitent pas à avoir
recours à ce service via la CTMG,
même s'ils doivent parcourir 30 km,
afin d'éviter de longues attentes à
l'hôpital.
En guise conclusion, je dirais que
toutes ces expériences vont nous
permettre de créer un dispositif de
garde dont nous gardons la maîtrise, utile à la population et respectant nos besoins.
La nouvelle génération de médecins de famille, bien formée, est là,
enthousiaste, prête à s'engager :
nous devons absolument contribuer
à créer des conditions de travail
propices à leur installation, partout
dans notre canton. Pour cela, le
service de garde doit être supportable, quelque soit le lieu de pratique,
attractif, reconnu et adéquatement
rémunéré.
Dr Frédéric Fellrath
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Réforme de la garde : Projet pilote dans le Nord vaudois
Voilà ! La réforme de la garde est
officiellement lancée dans le
Nord vaudois depuis le 1er février
2011, au grand dam de certains
malheureusement.
Pourtant le projet actuel, encore
à l’état de rodage, apporte d’importants bénéfices aux gardiens.
Le principal est la diminution du
nombre de garde puisqu’un médecin travaillant à 100% n’effectue plus qu’une garde par mois,
alors qu’un médecin travaillant à
50% n’en effectue que 6 par
année.
La zone de garde a été agrandie
afin de permettre le recrutement
d’un peu plus de 70 médecins
astreints à la garde et rendre
applicable la règle ci-dessus.
Cette région regroupe les anciennes zones d’Yverdon-les-Bains,
Echallens, Cossonay, Orbe/ Vallorbe/Pied-du-Jura, Grandson/
Bonvillars/Concise et Yvonand.
L’idée d’une maison de la garde
a été écartée temporairement
puisque le délai de mise en application de la réforme de la garde
était trop court pour permettre
l’organisation bien réfléchie d’une
telle maison de la garde.
Malgré cet atermoiement, le système de garde du Nord vaudois
respecte le projet de base, à
savoir la coexistence d’une garde
domiciliaire couvrant les 7 jours
de la semaine 24 heures sur 24
et d’une garde au cabinet du
médecin gardien pour les cas
d’urgence déplaçables. Les horaires de consultation au cabinet
sont les suivants : en semaine de
17h00 à 22h00, à l’exception du
jeudi où la présence au cabinet
est assurée de midi à 22h00 et
les samedis, dimanches et jours
fériés de 10h00 à 22h00. Afin de
faciliter le travail de la CTMG, le
médecin de garde à son cabinet
a accepté d’être disponible pour
la CTMG par sms ou téléphone à
partir de 8h00 en semaine afin

d’agender les rendez-vous des
urgences à voir le jour-même.
Par contre, les jours fériés et le
week-end, le gardien au cabinet
ne répond au téléphone ou aux
sms que durant les heures d’ouverture du cabinet.
Une polémique a été soulevée à
l’idée de la couverture d’une si
grande région par un seul médecin se déplaçant pour les urgences domiciliaires. Dans les faits
tirés d’un début de statistique, les
cas nécessitant un déplacement
médical n’excèdent pas le nombre de 8 pour une période de 24
heures, rendant ainsi les délais
d’attente des patients parfaitement tolérables. Par ailleurs,
malgré les craintes de certains
concernant la conduite nocturne
dans des régions inconnues, les
urgences de nuit ne représentent
qu’une faible proportion des cas
répertoriés.
Ainsi nous remarquons que l’un
des points ayant conduit à la
réforme de la garde, à savoir le
manque de sollicitation des médecins de garde se vérifie à l’échelon de la grande région : peu
de patients ont recours au médecin de garde, et encore moins ont
besoin d’un médecin qui se déplace à leur domicile.
De ce fait, le groupe de travail
pour l’application de la réforme
de la garde dans le Nord vaudois
va définir sur la base d’une statistique établie durant les 6 premiers mois de fonctionnement
quels sont les réels besoins de la
population et vérifier si la création d’une maison de la garde a
un sens. De même, il sera possible de déterminer les honoraires
de la garde et déterminer si une
participation financière dans le
cadre du partenariat privé-public
devrait être exigée afin de dédommager le gardien domiciliaire
en particulier, surtout s’il doit
fermer son cabinet pour être à
même de répondre rapidement

aux urgences qui lui sont destinées. Il serait aussi intéressant
d’avoir accès à « docbox », logiciel spécialisé pour éditer les
plans de garde. Actuellement, les
plans sont réalisés « à la main »
par le Dr Charles Dvorak et ne
permettent pas l’adaptation aux
désirs particuliers de chacun
comme fixer les temps de vacances ou autoriser les permutations
de garde « en ligne ».
Dresse Christine Carnal
Présidente du GMNV
Responsable de l’application de
la réforme de la garde dans le
Nord vaudois

« LE PROJET

ACTUEL,
ENCORE À
L’ÉTAT DE
RODAGE,
APPORTE
D’IMPORTANTS
BÉNÉFICES AUX
GARDIENS »
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AMOV INFO
GRAAP - Groupement romand d ’ a ccueil et d ’ a ction psychiatrique
Créé en 1987, le Graap est une association de personnes concernées par la maladie psychique. Plus de 1100 membres partagent le
même effort pour rendre la psychiatrie plus humaine. En collaboration avec les médias et des relais dans notre communauté, le Graap
travaille aussi à déstigmatiser la maladie psychique. Le Graap se bat pour que les Droits de l'homme ne restent pas une déclaration d'intention, mais une éthique qui imprègne aussi bien les rouages de notre société, politiques, administratifs, religieux que les actions des
intervenants en prise directe avec la maladie psychique. Dès son origine de son existence, le Graap rêve d’une société qui facilite l’intégration de tous ses membres et qui considère chaque personne comme un être unique dont les talents sont utiles et nécessaires pour
l’avancement de sa collectivité et de son propre bonheur.

Les Buts
Accueillir dans un esprit d'entraide et de solidarité, toute personne confrontée à des difficultés psychiques
Permettre à chacun l'exercice de responsabilités individuelles ou sociales
Reconnaître chez chacun le sentiment de dignité et le besoin d'être utile, propres à la personne humaine
Défendre les intérêts et les droits des personnes souffrant de troubles psychiques
Offrir un lieu de rencontre où l’on peut toujours trouver quelqu’un à qui parler
Fournir aux membres la possibilité de réaliser un travail, une occupation intéressante et directement utile
Proposer la réalisation de projets qui permettent aux membres de prendre des responsabilités
Organiser des activités d’ordre culturel qui favorisent l’ouverture aux autres et sur la ville

Siège
GRAAP - Borde 25, case postale 6339, 1002 Lausanne ) 021/647 16 00, fax 021/641 25 83,
e-mail: info@graap.ch Site internet: http://www.graap.ch/

Cinq Centres d’accueil
Dans les quatre premiers centres ci-dessous, nous offrons un service d’entraide sociale, des animations citoyennes, des ateliers coopératifs.
Le Grand Lausanne : Borde 28 bis, 25, 23, 19, et Place du Tunnel 14 à Lausanne
La Roselière : Rue de la Roselière 6 à Yverdon
La Berge : Rte de Divonne 48 à Nyon
La Rive : Rue du Mûrier 1 à Montreux
Le Cybermag : kiosque et centre d’accueil sur le site de Cery, à Prilly

Activités
Service d’entraide sociale
Consultations individuelles (plus de 600 dossiers suivis par année)
Visites à domicile: le Réseau de l’amitié (des pairs vont visiter les
personnes dans le but de développer leur réseau social
Permanence téléphonique nocturne : Oreille de Nuit (de 22h à 2h,
021 647 00 10)
Permanences d'accueil : dans tous les centres du Graap
Groupes d'entraide : dans tous les centres
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Animation citoyenne
Activités culturelles et sportives : ballades, théâtre, groupes écriture, Vidéo-ciné, Grain de Sol, camps, football
Commission de politique sociale, Journée mondiale de la santé psychique, Semaine du Cerveau, etc.

Editions
«DIAGONALES» magazine romand de la santé mentale, tirage en moyenne 3000 ex
2 répertoires spécialisés, Adresses de logements, Pistes pour le travail
L’Echo du Graap, lettre bimestrielle à l'intention de ses membres
Un site internet

Formation - information santé mentale
Un congrès annuel traitant de la maladie psychique (cette année : Maladie psychique, Et les proches dans tout
ça ? Oser en parler !)
Deux cycles par année de trois conférences sur le site de Cery, à Prilly-Lausanne (Cycle du printemps 2011 : le
suicide, osons en parler)

Ateliers coopératifs
140 de postes de travail pour des personnes au bénéfice de rente AI en raison de problèmes psychiques dans
une vingtaine d'ateliers, répartis dans les 5 centres. Secteurs de travail:
Bureautique, Messagerie
Travail social, Education de la petite enfance
Restaurations, traiteur et pâtisserie, fabrication de pâtes et de confitures
Artisanat, Buanderie-Couture, Déménagement, Vente, Coiffure
Rédaction journalistique

Le Graap en chiffres
Une quarantaine de postes par année, pour des personnes en stage RI, ETS, Ecoles de travail social, etc.
5 postes d'apprentis dans le domaine du secrétariat, social, coiffure, restauration.
80 employés salariés
7.5 millions au budget

Mme Madeleine Pont, directrice du Graap

Madeleine Pont a reçu le prix du mérite cantonal vaudois 2011
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ASSOCIATION DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS VAUDOIS

Dresse Hedi Decrey Wick
Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Co-présidentes
C.-F. Ramuz 119
1009 Pully
Tél. 021 729 88 55
Fax 021 728 47 95
e-mail
decrey@bluewin.ch
marie-henriette.fonjallaz@svmed.ch

A très bientôt sur la Toile avec un nouveau site Internet

www.mfvaud.ch
www.medecinsdefamillevaud.ch
Pour nous contacter et nous communiquer vos changements d’adresse e-mail:

comite.mfvaud@gmail.com
comite.amov@gmail.com

Journée des Omnipraticiens Romands

« Le médecin et l'intimité »
Le 19 mai 2011 8h30-17h00
Suite aux

« Médecins et le Rire »

Musée Olympique – Ouchy / Lausanne
et

le « Médecin et la colère »,

voici le dernier cru de la bande des quatre « Le médecin et l’intimité ». Ce très beau millésime réunira dans un véritable feu d'artifice Mrs JeanClaude Kaufmann, sociologue, directeur de recherche au CNRS, Serge Tisseron, psychiatre, psychanaliste, docteur en psychologie, Jean
Claude Bologne, écrivain et historien, président de la société des Gens des Lettres, Gérald Carrel, aumônier du CHUV et des prisons, Willy
Pasini, psychiatre et psychothérapeute et Mmes Yvonne Gendre, juge d'instruction et Martina Malacrida de la cinémathèque Suisse. Comme
d'habitude, le maître de chaix sera Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la Revue Médicale Suisse.
Venez nombreux. Nous nous réjouissons de vous rencontrer à l'occasion des différents séminaires ou lors du repas de midi que nous partagerons ensemble dans le cadre magnifique du Musée Olympique.
Dresse Jacqueline Landolt
Dr Charles Dvorak
Dr Pierre de Vevey
Dr Michel Junod
N.B : Le programme définitif sera envoyé dans le courant avril avec des bulletins d'inscriptions.

