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Ordre du Jour Assemblée Générale MFVaud 03.05.2012
16h00
1.

Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour

2.

Approbation du Procès Verbal de l’AG du 05.05.2011

3.

Rapports des coprésidentes et des commissions

4.

Adoption Comptes 2011, Budget 2012, Cotisations 2012

5.

Elections statutaires:
5.1. Réélection à la coprésidence du comité:
Candidate

Dresse Hedi Decrey Wick

Candidate

Dresse Marie-Henriette Fonjallaz

5.2. Election au comité: 9 ème et 10 ème membre.
Candidat double titre FMH
Dr Bernard MOSIMANN
Candidat

Dr Sébastien JOTTERAND

5.3. Election de nos délégués à l’Assemblée des Délégués de la SVM
6.

Votations:
Mandat au comité d’étudier le changement des statuts permettant d’admettre les
médecins praticiens comme membres ordinaires de MFVaud

7.

Informations du comité

8.

Divers statutaires

9.

Questions de l’Assemblée

18h00
M. le Conseiller National Jean-François Steiert, vice-président de l'Association Suisse des patients

Thème: Révision de la loi sur l'assurance-maladie dite " managed care :
avantages et inconvénients du point de vue des patients "
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D’un printemps à l’autre : « ça n’a pas l’air, mais ça bouge ! »
Comme l’année dernière, nous avons
le plaisir de vous annoncer l’arrivée
d’un nouveau conseiller fédéral en
charge de la santé ! Après deux ans
d’immobilisme, le nouveau conseiller
fédéral Alain Berset semble vouloir
accélérer les choses et recentrer la
politique de santé sur la solidarité
entre assurés, un meilleur contrôle
des caisses maladie et l’amélioration
de la sécurité et de la qualité des
soins. Il souhaite repenser notre système de santé dans sa globalité.
Dans ce contexte, le contre-projet à
notre initiative « Oui à la médecine de
famille » concocté par l’OFSP sous
l’égide de Didier Burkhalter et mis en
consultation auprès des acteurs de la
santé en été 2011 ne satisfait personne. Il a été rejeté catégoriquement
par les initiants, l’Association suisse
des Médecins de famille et de l’Enfance et une large majorité des organismes consultés.
Début 2012, la CSSS-E (Commission
de la Sécurité sociale et de la Santé
Publique du Conseil des Etats) a
mandaté le nouveau conseiller fédéral, Alain Berset, d’étudier le lancement d’un plan directeur. Celui-ci a
mis sur pied une commission compo-

sée de représentants du DFI/OFSP,
du Comité d’initiative et de l’Association suisse des Médecins de famille
et de l’Enfance, de la FMH, de la
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS),
de la Conférence universitaire suisse
et du Secrétariat d’Etat pour la formation et la recherche. La commission
est chargée de proposer un train de
mesures rapidement applicables pour
contrer la pénurie des médecins de
famille. Le plan directeur sera présenté à la CSSS-E le 18/19 juin
2012. Le calendrier est serré, le tempo soutenu! Par ce moyen, les revendications concrètes des médecins de
famille, identifiées comme telles par
l’Etat, pourraient être réalisées plus
rapidement que par la voie constitutionnelle. Le nouveau conseiller fédéral manifeste beaucoup d’intérêt pour
la médecine de famille.

compromis imparfait, elle occasionne
des prises de positions divergentes
au sein de la corporation. La problématique est développée dans la suite
de ce bulletin et fera l’objet d’un exposé-débat avec notre invité, viceprésident de l’association suisse des
patients, le conseiller national JeanFrançois Steiert.
Au niveau cantonal, les soins aux
personnes âgées et la prise en charge des maladies chroniques sont au
centre des préoccupations de la santé publique. Nous sommes donc particulièrement impliqués. Conscients
de cette responsabilité, nous avons
soigné nos relations avec nos confrères hospitaliers et spécialistes avec
qui nous avons développés d’excellents liens et élaborés des collaborations fructueuses.

Le rôle central du médecin de famille
Les réseaux de soins intégrés tels dans la prise en charge du patient est
que mis en place dans la révision de plébiscité par tous et doit par conséla LAMal en septembre 2011 ont créé quent particulièrement nous pousser
beaucoup de remous, le référendum à cultiver l’interdisciplinarité. Tel est
lancé par la base de la FMH ayant le défi qui nous attend !
abouti, la population suisse votera
Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
sur la modification de cette loi le 17
Dresse Hedi Decrey Wick
juin 2012. La nouvelle loi étant un
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Procès Verbal de l ’ A ssemblée Générale de l ’ A MOV du 05.05.2011
1. Allocution de bienvenue – nomination
des scrutateurs – adoption de l’ordre du
jour
A 16h15, La Dresse Marie-Henriette Fonjallaz souhaite une cordiale bienvenue à tous et
remercie d’être présent malgré un magnifique après-midi ensoleillé. Elle remercie tout
particulièrement la Dresse Hedi Decrey Wick
et le Dr Jean-Pierre Vez d’avoir organisé
cette assemblée générale pour la première
fois sans l’aide logistique et financière d’un
sponsor.
La convocation a été envoyée dans les délais et l’assemblée peut donc délibérer valablement.
Elle choisi et désigne le Dr Marc Bonard
comme scrutateur.
Après consultation, l’assemblée accepte
l’ordre du jour sans modification.
2. Approbation du PV de l’AG du
22.04.2010
Rédigé par notre secrétaire Mme Joëlle
Planchamp et édité intégralement dans l’AMOV-INFO de mai 2011, le PV de l’AG 2010
est adopté sans remarque ou modification à
l’unanimité des membres présents. La Dresse Marie-Henriette Fonjallaz profite de remercier notre secrétaire absente ce jour pour
ses compétences multiples, en relevant
qu’elle est aussi chargée de la comptabilité
et de la gestion des membres, qu’elle gère
avec rigueur et une grande efficacité.
3. Rapport des Coprésidentes et des commissions
Le comité de l’AMOV s’est réuni à 10 reprises depuis la dernière assemblée générale
en avril 2010. 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’AMOVINFO. La Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
remercie la Dresse Christine Carnal, le Dr
Michaël Klay, le Prof Bischoff, le Dr Sébastien Martin, le Dr Frédéric Fellrath pour leurs
contributions à l’AMOV-INFO. Aucune remarque ou information complémentaire n’est
demandée par l’assemblée au sujet des
billets, rapport des co-présidentes ou des
différents rapports présentés.
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4. Comptes 2010 – Budget 2011 – Cotisations 2011
Le Dr Klay présente les comptes 2010, le
budget et la proposition de cotisation 2011.
L’année 2010 ayant été assez calme, cela
permet de dégager un résultat légèrement
positif, alors qu’il avait été budgétisé un bilan
déficitaire. La raison principale ayant résidé
dans le fait que les défraiements au comité
ont été moindres qu’en 2009. Le fond de
réserve Ulysse est resté stable.
On confirme au Dr Michaël Hagmann que le
vieillissement des membres AMOV et donc
l’augmentation des membres honoraires
libérés des cotisations explique la diminution
des cotisations perçues en 2009. La politique
de recrutement des nouveaux membres est
très active et présente un résultat final
moyennement satisfaisant. Cela s’explique
par le fait que pendant les dix dernières
années, il n’y a pratiquement pas eu de nouvelles installations en pratique indépendante
en raison du moratoire.
En réponse à la question du Dr Luc Avigdor,
la différence de dédommagement au comité
entre 2008 et 2009 s’explique par une activité politique un peu moindre en 2010.
Les comptes sont approuvés par l’assemblée
générale à l’unanimité.
Le budget 2011 est superposable au précédant et il est expliqué au Prof Thomas Bischoff que le compte Ulysse sera utilisé pour
les actions politiques futures sans que ces
actions ne soient budgétisées spécifiquement. Comme action politique la Dresse Hedi
Decrey confirme que la journée du JOR sera
soutenue financièrement, ainsi que le lobbying populaire de l’Initiative fédérale pour la
médecine de famille. A la votation, le budget
est accepté à l’unanimité.
En prévision d’un budget déficitaire la cotisation 2010 est maintenue à 180.- CHF et à la
votation, les cotisations à 180.- CHF sont
acceptées à l’unanimité de l’assemblée.
Après lecture du rapport des vérificateurs
des comptes, les comptes sont adoptés par
la majorité de l’assemblée moins une abstention.
5. Elections statutaires
5.1 Réélection au comité : Dr. Michaël
Klay
Après un premier mandat de 4 ans, le Dr

Michaël Klay est réélu comme membre du
comité par acclamation pour 4 ans supplémentaires. Trésorier de l’AMOV, il est également représentant du comité AMOV au GS2,
membre du comité GS2 et encore délégué
du GS2 de la SVM à l’Assemblée des Délégués.
5.2 Election d’une 3ème déléguée à l’assemblée des délégués de Médecins de
famille Suisse: candidate: Dresse MarieHenriette Fonjallaz et d’une remplaçante :
candidate Dresse Angela Cottier Hofstetter.
Par acclamation, la Dresse Marie-Henriette
Fonjallaz est élue comme déléguée et la
Dresse Angela Cottier Hofstetter comme
déléguée remplaçante à l’Assemblée des
Délégués de l’Association des médecins de
Famille et de l’Enfance Suisse.

6. Votations.
6.1 Changement de nom de notre association en Association vaudoise de médecins de famille – Médecins de famille
Vaud Le Dr Claude Criblez qui procède aux
élections statutaires de cette assemblée
présente en préambule à la discussion générale les raisons du changement d’appellation.
Il en explique les raisons principalement par
le besoin d’une représentation politique plus
claire vis-à-vis de la population et aussi en
raison de la filiation avec nos sociétés faîtières. Au nom du comité, il propose la nouvelle
appellation « Association Vaudoise des Médecins de Famille » abrégée « Médecins de
famille Vaud » et l’acronyme « MFVaud ».
La discussion est ensuite librement ouverte
avec l’assemblée par la question de l’intégration des pédiatres à l’Association de médecins de famille. Il est répondu que les pédiatres vaudois sont en pleine restructuration
interne et qu’ils ne sont pas encore prêts à
fusionner ou collaborer étroitement avec les
médecins généralistes internistes vaudois.
Le choix du nom fait aussi débat, mais il est
expliqué que médecin de famille est plus
directement évocateur de notre spécificité et
parle comme l’équivalent adopté depuis
longtemps en suisse-allemande par le terme
de « Hausarzt ». On fait aussi remarquer que
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les autres cantons romands ont aussi choisi
la même dénomination à la spécificité cantonale près et du cas particulier genevois. La
question de l’intégration des médecins
praticiens déclenche de longs débats passionnés avec l’assemblée : sont ainsi exprimés des sentiments de craintes quant à un
nivellement par le bas, d’une baisse de
qualité, d’une perte de l’image forte d’une
représentation de haute qualité professionnelle et finalement de la perte d’une identité
reconnue. On convient qu’il est prématuré
d’en débattre aujourd’hui et qu’il en est statutairement pas du tout question lors de
cette présente assemblée. Le comité est
encore pleinement conscient des craintes
des autres groupements de la SVM de voir
la fusion des médecins généralistesinternistes avec les pédiatres comme un
risque de se voir opposer un trop grand
pouvoir par la constitution du plus grand
groupement. Pour en tenir compte, le comité
se fait déjà le plus transparent possible,
mais il doit aussi pleinement jouer son rôle
de représentant corporatiste au sein de la
SVM. Ce thème ne pouvant plus être escamoté, il sera repris à la prochaine assemblée générale.

nom à ses statuts. Le Dr Claude Criblez
passe donc en revue les différents articles
impliqués et les faits ensuite adopter à l’unanimité des membres présents moins une
abstention. Le changement consiste seulement au changement d’appellation mot pour
mot; en l’ajout de l’AMOV comme société
originelle; de l’abrogation des mentions du
GMGV et du GIV par son remplacement par
l’AMOV à l’article 6.b comme origine des
membres. Les statuts corrigés seront publiés sur notre nouveau site Internet
www.mfvaud.ch. On profite en passant de
faire une brève présentation de la page
d’accueil du site avec les nouvelles adresses de courriel de l’association de MFVaud.
La question d’ouvrir une page internet des
disponibilités des membres de Médecins de
famille Vaud est ouverte par l’assemblée,
mais ne trouve pas de solution applicable,
parce qu’elle dépend uniquement du bon
vouloir d’auto-déclaration des médecins eux
-mêmes.

Le Dr Michael Hagmann propose une formulation plus francisée « Médecins de famille vaudois » à la place de « Médecins de
famille Vaud ». A la votation à mains levées,
la proposition du Dr Hagmann obtient une
voix, la proposition du comité est acceptée à
l’unanimité, moins une voix.

La Dresse Hedi Decrey présente les deux
initiatives populaire en cours de récolte de
signatures. L’initiative genevoise de séparer
l’assurance maladie de base des assurances complémentaires, a beaucoup de peine
a récolter des signatures en raison d’un
manque de soutien politique et surtout du
manque d’appui en suisse-allemande. L’AMOV et la SVM ont déjà déclarés qu’ils
soutiennent cette initiative.
Le comité souhaite obtenir une prise de
position de l’assemblée au sujet de l’initiative socialiste pour une caisse maladie publique. Après la présentation du texte de l’initiative, des associations qui la soutiennent
et de son argumentaire, au vote à main
levée, le comité obtient l’assentiment de
l’assemblée pour soutenir politiquement
l’initiative, à l’unanimité des membres présents, moins 1 opposition et 3 abstentions.

Officiellement notre association s’appellera
désormais « Association Vaudoise des Médecins de Famille », en abrégé « Médecins
de famille Vaud » et avec l’acronyme
« MFVaud ».
Les logos adoptés par le comité et publiés
dans l’AMOV info ne sont pas soumis à
votation, mais présentés à l’assemblée. Ils
sont directement inspirés des logos des
associations faîtières et sont donc ainsi libre
de droits d’auteur.

6.1.1 Changement des statuts
Le changement d’appellation implique ensuite que l’association intègre son nouveau

6.2 « Soutien à l’initiative fédérale «Pour
une caisse publique d’assurancemaladie»

7 . Information du comité
En raison de l’heure avancée, avec l’accord
de l’assemblée et de leur caractère purement informatif les points suivants de l’ordre
du jour ne sont pas traités directement, ils
l’ont été en partie dans les discussions précédentes, mais ferons encore l’objet de

publications ultérieures dans les prochains
courriels AMOV Express Mail, futurs
MFVaud Express Mail.
8. Divers
On rappelle seulement et encourage tous
les membres de MFVaud à s’inscrire à la
Journée des Médecins Omnipraticiens Romands au Musée Olympique à Lausanne
sur le Thème du « Le médecin et l’intimité ».
La séance est levée à 17h30.
Entre-acte musical avec Mme Nelly Perey
et M. Dominique Scheder
Un entracte musical nous a été offert par
Mme Nelly Perey et M. Dominique Scheder,
respectivement présidente et co-fondateur
du GRAAP, à la manière de poètes chansonniers de la maladie psychotique. Accompagnés simplement d’une guitare sèche,
nous avons pu partager un riche moment
d’émotion du vécu de l’intérieur de la maladie psychiatrique, avec des chansons aux
titres évocateurs comme « Nozinan blues ».
Merci aux artistes de nous avoir fait partager un peu de leur intimité.
Exposé de Madame Madeleine Pont, directrice du Groupement romand d'accueil et d'action psychiatrique Graap
Récemment élevée au rang du Mérite cantonal vaudois, Mme Madeleine Pont, directrice et fondatrice du Graap le 14 janvier
1987, expose d’abord l’historique du groupement et ses buts. Elle centre surtout la
problématique de la maladie psychiatrique
par la nécessité de sortir le malade symptomatique de son status de victime et de le
placer en périphérie du réseau et non pas
au centre du monde psychiatrique. Par un
concept nouveau d’équivalence au sein du
réseau, le patient, ses proches et les intervenants professionnels collaborent à un
projet commun d’intégration et d’humanisation de la maladie psychiatrique. La folie
psychiatrique n’étant à ses yeux qu’une
question de quantité de souffrance psychologique, tout un chacun ayant aussi son
grain de folie.
Dr Claude Criblez
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Rapport des coprésidentes 2011- 2012
Lors de l’assemblée générale 2011, vous
avez approuvé le changement de nom de
notre association: l’AMOV est devenue l’Association vaudoise des médecins de famille,
Médecins de famille Vaud – MFVaud. Cette
nouvelle dénomination accroît notre visibilité face à la population et aux politiques. Elle
est cohérente avec notre association faîtière, l’Association suisse des Médecins de
famille et de l’Enfance, MFE. Nos partenaires ont été avertis du changement de nom
par courrier. Le nom et le nouveau logo ont
été très bien accueillis. Seul bémol, nous
avons sous-estimé l’attachement et l’identification de nos membres à l’acronyme
AMOV, notamment, nos bulletins de cotisation qui auraient dû porter la mention
MFVaud (ex-AMOV). Nous nous en excusons.
Au cours de l’année, le comité s’est réuni à
10 reprises. Trois réunions ont été précédées par la préparation de l’assemblée des
délégués de la SVM en présence des délégués de MFVaud. Il s’agit des Drs Myriam
Ingle, Luc Anex, Michaël Hagmann et Charles Racine. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement, tout spécialement le Dr Luc Anex qui a décidé de remettre son mandat en 2012 après une longue carrière dans la politique professionnelle. Nous souhaitons le remplacer par le Dr
Gilles Lorenz. A deux reprises, le comité a
accueilli des invités : En octobre, il a reçu le
professeur Jacques Cornuz, nouveau directeur de la PMU, afin de renforcer les liens
existants et d’aborder ensemble les questions de la formation de nos futurs collègues. Début 2012, le professeur C.Büla et
le Dr S.David ont été invités pour une présentation du rapport « Santé et Vieillissement » (voir le rapport du Dr David dans ce
numéro).
La traditionnelle journée de réflexion du
comité de l’automne 2011 a été consacrée
au thème des soins aux personnes âgées.
La démarche a été motivée par un souci de
cohérence face à différents projets en voie
de réalisation au CHUV et ailleurs dans le
canton concernant l’offre de consultations
ambulatoires aux personnes âgées: centres
et consultations de mémoire, consultations
de gériatrie, projet GERIACOM et, plus récemment, REAGER – READOM. Dans le
but de rappeler la position centrale du médecin traitant, le comité a cherché à renforcer la collaboration avec les services impliPage 6

qués en invitant à la journée de réflexion le
professeur Christophe Büla, chef du service
de gériatrie du CHUV, et son adjointe, la
Dresse Stéfanie Monod, ainsi que le professeur Armin Von Gunten, chef du service de
la psychiatrie de la personne âgée du
CHUV. Les discussions ont été modérées
avec beaucoup de finesse par le Dr Robert
Bourgeois. Dans une ambiance ouverte et
constructive, ces échanges ont mis en évidence les problèmes de communication
existant entre les médecins installés et le
milieu hospitalier et le besoin urgent d’y
apporter des solutions pratiques afin d’optimaliser la prise en charge des patients. Le
résultat concret de cette journée a été la
décision de mettre sur pied un enseignement de gériatrie et de psychiatrie de la
personne âgée à l’intention des médecins
de famille sur le modèle des colloques des
maladies infectieuses, avec une forte implication des médecins de famille dans la définition des objectifs d’enseignement et dans
la pédagogie pratique. Un groupe de travail
composé de médecins de famille et des
médecins chefs des services de la gériatrie
et de la psychiatrie de la personne âgée
ainsi que du professeur Jean-François Démonet, directeur du futur Centre Leenaards
de la mémoire du CHUV, est en train d’élaborer un programme de formation continue
alléchant pour les médecins de famille dont
le premier module devrait voir le jour à l’automne 2012.
Nous sommes enchantés d’avoir pu établir
une collaboration aussi fructueuse avec le
CHUV dont nous sommes devenus un interlocuteur écouté. Nous remercions chaleureusement tous nos collègues des institutions qui investissent leur temps et leur
énergie à mettre sur pied cette formation.
Médecins de famille Vaud a été présent au
Comptoir Suisse à Beaulieu dans l’espace
santé du 16 au 25 septembre 2011. Les
membres du comité ont fourni un grand
effort, chacun assurant la présence d’une
journée sur le stand, rejoints par plusieurs
collègues pour quelques heures, voire une
demi-journée. Ce fut une expérience riche et
instructive sur différents plans : de belles
rencontres avec la population vaudoise
permettant de prendre le pouls de ce qui
préoccupe Monsieur et Madame tout-lemonde, pas forcément malade, pas forcément vieux, venant des quatre coins du
canton. Beaucoup ont témoigné de leur
relation de confiance avec leur médecin de

famille, se faisant du souci pour son remplacement, exprimant leurs craintes de ne plus
pouvoir consulter leur médecin si la loi sur le
managed care était acceptée. Nous avons
aussi pu constater la confusion qui règne
dans l’esprit des gens mélangeant allégrement notre association, notre initiative «Oui
à la médecine de famille », le managed care
et les « assurances médecin de famille »,
produits mis sur le marché par les assureurs.
Suite aux remarques de plusieurs personnes rencontrées au comptoir nous faisant
part de leurs difficultés à trouver un médecin
de famille dans leur région/quartier, le comité a décidé de créer un dépliant regroupant
les adresses de tous les membres de
MFVaud par numéro postal. Vous en trouverez un exemplaire prototype joint à cet envoi. Cette demande rejoignait celle de nos
collègues des permanences de Vidymed,
Vidysource et du Flon qui souhaitaient aiguiller les patients sans médecin traitant sur
un médecin de famille pour la suite du traitement. Avec l’aide de sanimedia, ces dépliants seront distribués dans les structures
d’urgences (permanences, services d’urgences hospitaliers) mais également dans les
communes, les pharmacies et autres structures avec le but d’inciter la population à
chercher un médecin de famille permettant
de réduire le recours aux établissements
d’urgence. Ce dépliant a vu le jour grâce au
grand investissement de la part des Drs
Jean-Pierre Vez, Michaël Klay et Claude
Criblez. Si vous notez des erreurs ou si vous
ne voulez pas y figurer, merci de nous le
signaler. Nous en tiendrons compte lors du
tirage définitif.
Parallèlement, un grand effort a été fourni
par Mme Joëlle Planchamp, notre secrétaire, et les Drs Marie-José Ruiz Lachat et
Jean-Pierre Vez pour recruter de nouveaux
membres en dépouillant systématiquement
la liste des membres de la SVM. A chaque
AD de la SVM, nous constatons un nombre
élevé de médecins sans titre FMH s’installant dans le canton. Actuellement, ces collègues ne peuvent pas devenir membres de
MFVaud dont les statuts exigent un titre
FMH de médecine générale, médecine interne ou médecine interne générale (à l’exception des médecins praticiens ayant fait partie
du GMGV lors de la création de l’AMOV en
2003). A l’unanimité, le comité est de l’avis
qu’il est aujourd’hui hautement souhaitable
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d’accueillir et d’intégrer les collègues sans
FMH dans notre association, raison pour
laquelle il vous demande de lui confier le
mandat de déterminer les conditions requises à l’admission de MFVaud pour les
médecins praticiens.

ment. Ceci met le comité de MFVaud dans
une situation inconfortable. Au sein du
comité, les positions sont très partagées.
Nous avons cherché à vous informer le
mieux possible afin de permettre à chacun
de prendre sa décision librement.

L’étroite collaboration avec la SVM s’est
poursuivie, notamment, avec le bureau de
la garde. Les Drs Marie-Henriette Fonjallaz, Christine Carnal et Frédéric Fellrath
ont pris une part active à l’élaboration du
nouveau règlement de la garde qui devrait
être voté prochainement par l’AD de la
SVM malgré les difficultés rencontrées. La
réorganisation des secteurs de la garde
s’est poursuivie, le tri par la CTMG s’est
généralisé à tout le canton et l’outil de
gestion de la garde Docbox commence à
être utilisé à la grande satisfaction de tous.

Tout au long de l’année, nous vous avons
adressé par courriel « Les brèves du comité » pour vous informer de manière factuelle des sujets traités en séance et à
intervalles irréguliers des MFVaud- express, traitant de thèmes plus approfondis.
Les Drs Michaël Klay et Jean Perdrix sont
les
webmaster
de
notre
site
www.mfvaud.ch. Vous y trouverez des
informations sur la politique professionnelle
et des nouvelles du comité. Nous nous
réjouissons de recevoir vos commentaires
et critiques sur notre site. Le Dr Claude
Criblez a assuré d’une manière très professionnelle la préparation de la présente
édition de MFVaud-INFO, un investissement considérable.

La Dresse Marie-Henriette Fonjallaz a
participé régulièrement à la Plateforme
cantonale, une interface réunissant médecins et service de la santé publique. La
Plateforme se révèle être un outil utile dans
la lutte contre la pénurie des médecins en
périphérie. Elle est devenue un endroit de
réflexion et d’expertise recevant les inquiétudes et les demandes des politiciens locaux et leur prodiguant des conseils et du
soutien dans l’élaboration de nouvelles
structures de soins ambulatoires. Ainsi, la
Plateforme a reçu des municipaux d’Aigle,
de Bex, d’Ollon et de Vallorbe, communes
qui projettent la création d’un Centre de
Santé afin d’offrir des conditions favorables
à l’installation des médecins de famille.
La modification de la loi sur les réseaux de
soins intégrés et le referendum contre cette
loi a préoccupé le comité durant cette année. Les membres du comité se sont bien
documentés et ont suivi l’évolution du dossier avec soin. Le Dr Michaël Klay, notre
délégué dans le GS2, le groupement de
gestion des réseaux de soins de la SVM, a
contribué activement à l’élaboration d’un
argumentaire d’une grande finesse intitulé
« Referendum contre la révision de la LAMal – réseaux de soins », accessible sur le
site de la SVM. Ce document accompagné
de questions nuancées a été présenté aux
délégués de la SVM lors de l’AD du 22
mars 2012 permettant à l’assemblée de
prendre la décision de dire non à la nouvelle loi sur les réseaux de soins, tout comme
la FMH. Par contre, MFE la soutient active-

Comme l’année passée, MFVaud 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
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 les médecins conseils des
CMS.
Parmi les actions réjouissantes de nos
délégués dans ces groupes de travail, il
convient de signaler l’impact d’une lettre
transmise par MFVaud au programme
cantonal diabète exprimant notre incompréhension face au vote du Grand Conseil de
ne pas interdire les distributeurs de boissons sucrés dans les écoles. Notre intervention a contribué à un règlement ferme
du service de la santé des écoles limitant
de telles installations.
A ce jour, MFVaud a délégué des médecins dans les groupes de travail suivants (voir
aussi
sur
le
site
www.mfvaud.ch ) :
Groupe de travail Garde SVM - MFVaud :
Drs Christine Carnal, Marie-Henriette Fonjallaz et Frédéric Fellrath

Plateforme cantonale SSP – SVM – IUMG –
MFVaud - Groupement des pédiatres vaudois
– CORES – ASMAV – PMU - HEL: Dresse
Marie-Henriette Fonjallaz
COPIL Flon (comité consultatif) : Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Groupe de travail Formation continue Personnes Agées: Drs Hedi Decrey Wick, MarieJosé Ruiz Lachat, Ferdinand Beffa, Philippe
Delorme, Thierry Horn, Stéphane David
Groupe de travail REAGER / READOM :
Dresses Marie-José Ruiz Lachat et Hedi Decrey Wick
Consultation mémoire : Dresse Marie-José
Ruiz Lachat
Groupe de travail GERI A COM : Dresse
Marie-José Ruiz Lachat
Commission cantonale Violence et maltraitance: Dresse Myriam Rickenbacher
Programme cantonal diabète : Drs Angela
Cottier Hofstetter, Sébastien Jotterand et
Pierre-Alain Robert
Médecines alternatives : Dresse Marie-José
Ruiz Lachat
Programme cantonal de Santé mentale :
Dresse Hedi Decrey Wick
Groupe Colloques des maladies infectieuses CHUV : Drs Catherine Lugeon, Karine
Michaelis Conus, Marie-Henriette Fonjallaz,
Kaïsa Wuerzner, Kim De Heller, Thierry Horn
Finalement, nous aimerions vous inviter cordialement à la traditionnelle Journée de la
Gruyère qui aura lieu dans l’enceinte du village de Gruyère le 10.05.2012. MFVaud y animera un atelier intitulé « My nurse practioner
et moi – le cabinet de futur - ou le futur du
cabinet ?» en collaboration avec IUMG. Cette
Journée est organisée tous les deux ans par
nos collègues fribourgeois sous l’égide du Dr
Ruedi Leuzinger.
Le comité adresse ses chaleureux remerciements à Mme Joëlle Planchamp, notre secrétaire, qui l’a soutenu dans ses tâches avec
efficacité.
Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Dresse Hedi Decrey Wick
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Bilan

Médecins de famille Vaud | Association vaudoise des médecins de famille

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011
31.12.2011

31.12.2010

CHF

CHF

84'335.70
50'461.35
134'797.05

118'604.80
50'317.55
168'922.35

12'060.00
12'060.00

3'960.00
87.75
4'047.75

146'857.05

172'970.10

146'857.05

172'970.10

31.12.2011

31.12.2010

CHF

CHF

45'326.20
900.00
46'226.20

67'739.65
720.00
68'459.65

46'226.20

68'459.65

50'461.35
50'461.35

50'317.55
50'317.55

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

54'192.90
-4'023.40
50'169.50

52'100.10
2'092.80
54'192.90

Fonds propres

100'630.85

104'510.45

146'857.05

172'970.10

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 20 février 2012
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Pertes et profits
Médecins de famille Vaud | Association vaudoise des médecins de famille

COMPTE DE PERTES ET PROFITS

Recettes membres
Cotisations
Autres recettes
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

2011

2010

CHF

CHF

76'140.00
76'140.00

78'660.00
78'660.00

153.00
225.95
378.95

600.00
326.72
926.72

76'518.95

79'586.72

61'600.00
700.00
3'910.95
401.60
66'612.55

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

4'261.60
1'828.40
1'296.10
1'171.80
500.00
169.15
3'241.95
1'460.80
13'929.80

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

-

-

Total des charges

80'542.35

77'493.92

Perte nette | Bénéfice net de l'exercice

-4'023.40

2'092.80
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Balance 2011

Budget 2012

Médecins de famille Vaud | Association vaudoise des médecins de famille
COMPTES ANNUELS 2011 MEDECINS DE FAMILLE
VAUD
ACTIF

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

PRODUITS

Cotisations
Recettes diverses
Intérêts actifs

CHF

84'335.70
50'461.35
12'060.00
146'857.05

PASSIF

CHF

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

45'326.20
900.00
50'461.35
50'169.50
146'857.05

EFFECTIF 2011

BUDGET 2011

BUDGET 2012

CHF

CHF

CHF

76'140.00
153.00
225.95

80'000.00
300.00

76'000.00
200.00

76'518.95

80'300.00

76'200.00

61'600.00
700.00
3'910.95
401.60
4'261.60
1'828.40
1'296.10
1'171.80
500.00
169.15
3'241.95
1'460.80

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

65'000.00
1'200.00
4'000.00
500.00
4'500.00
2'100.00
1'500.00
8'000.00
500.00
200.00
2'500.00
1'500.00

80'542.35

88'300.00

91'500.00

-4'023.40

-8'000.00

-15.3800.00

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

50'317.55
143.80
50'461.35

Année 2012 , No 1
Rapport du vérificateur des comptes

Cotisations 2012

COTISATIONS 2012 :
Votre comité vous propose le maintien des cotisations 2012 à 180.- CHF.
Malgré un budget 2012 fortement négatif, la bonne santé financière de MFVaud permet d’éviter
d’augmenter les cotisations durant cette année.
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IUMG 2011 : Notre institut dans sa 4 ème année !
Depuis sa création, en 2007, l’Institut universitaire de Médecine générale a bien trouvé
sa place autant dans la faculté, comme
responsable de l’enseignement de la médecine de famille, que dans la PMU, comme
unité et partenaire. Elle remplit son rôle de
pont entre le monde académique et les praticiens installés, faisant d’une part entrer les
médecins de famille dans les institutions
universitaires et amenant d’autre part la
recherche et l’enseignement au cabinet des
praticiens installés.
Il est important, à notre avis, de concevoir le
devenir du médecin de famille comme un
continuum, pour la stimulation de la relève
et pour la construction d’une formation cohérente. Pour cette raison, il nous semble
logique de nous engager à tous les stades,
à partir de la présentation de notre métier
lors des journées d’information pour les
gymnasiens, jusqu’aux préoccupations autour de l’installation dans le cadre de la
plateforme cantonale pour la médecine de
premier recours et autres groupes de travail.
Au niveau de l’enseignement prégradué,
notre objectif est de proposer aux étudiants
un contact avec la médecine de famille, tout
au long de leurs études, autant sur le site
facultaire qu’au cabinet. Cet objectif est
maintenant atteint : en tout, chaque étudiant
a aujourd’hui au minimum 60 heures de
cours (ex-cathédra, séminaires, cours-blocs)
avec des médecins de famille. Cet effort est
possible grâce aux 35 médecins praticiens
enseignants (dont 18 avec un titre de chargé
de cours) qui ont donné durant l’année 630
heures d’enseignement. Pour des étudiants
particulièrement intéressés, ce contact avec
la médecine de famille augmente encore
considérablement par un cours à option sur
la médecine de famille, ou bien par la possibilité de se faire suivre par un tuteur généraliste dans leurs travaux de recherche, en
3ème année (module d’immersion communautaire) et à la fin des études (travail de
maîtrise).
En dehors de la multitude des interventions,
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la visibilité et la crédibilité de la médecine de
famille durant les études prégraduées est
certainement influencée par la présence, sur
le site facultaire, d’un professeur de la médecine générale, crédible dans son rôle par
son expérience pratique et son activité continue au cabinet. Les contacts multiples que
j’ai avec les étudiants me font penser que
cette personnification de notre spécialité
dans le milieu facultaire joue un rôle primordial dans l’intérêt que nous arrivons à réveiller.
L’enseignement au cabinet reste certainement l’élément central de notre succès. A
côté des quelques jours d’ECP de la 2ème à
la 4ème année, c’est surtout le stage à la fin
des études qui nous permet un enseignement complet de notre spécialité et le réveil
de vocations pour notre métier. L’introduction du stage obligatoire pour tous les étudiants s’est réalisée avec succès, grâce à la
grande mobilisation des collègues installés :
Actuellement, il y a plus de 200 médecins de
famille qui proposent une place, surtout en
Suisse romande, mais également dans d’autres régions, avec 143 mois de stage réalisés en 2011 ! Le succès de cet enseignement tient aussi à l’introduction des journées
de rencontre mensuelles des stagiaires qui
leur permettent un échange sur leurs pratiques et une réflexion sur les particularités et
spécificités du métier de médecin de famille.
Ce modèle original a été présenté lors du
congrès de médecine générale à Nice et
rencontre beaucoup d’intérêt ailleurs. Nous
avons aujourd’hui l’impression que ces activités ont sensiblement augmenté l’intérêt
des étudiants pour notre spécialité et nous
espérons que cela contribuera pratiquement
à la stimulation de la relève.
Après la mise en place d’un programme
d’enseignement cohérent au niveau prégradué, nous voyons de plus en plus la nécessité d’un engagement dans la phase postgrade. L’institut peut certainement y jouer un
rôle central pour la stimulation et la coordination et comme référence des différentes

activités. La Permanence PMU-Flon et les
collaborations dans les autres structures de
formation sont décrits séparément.
Comme institut universitaire, la recherche
prend également une place importante dans
nos activités. Le groupe de recherche de
l’IUMG autour de Lilli Herzig était très productif en 2011. Les thèmes de nos axes de
recherche (les démarches diagnostiques,
p.ex. douleurs thoraciques ; la relation médecin - patient avec ses aspects psychosociaux ; la précarité et les compétences en
santé au cabinet médical ; le monitoring de
l’activité en médecine de premier recours)
reflètent bien nos intérêts multiples, avec
des projets à différents stades, toujours en
étroite collaboration avec la PMU. L’aboutissement de quelques thèmes a permis la
réalisation d’une thèse de doctorat et de
plusieurs travaux de maîtrise, la publication
de quelques articles dans des journaux de
renommée scientifique et des présentations
aux congrès de Nice et Bordeaux et SwissFamilyDocs à Bâle. En même temps, une
nouvelle enquête a pu être lancée, profitant
d’un réseau romand de 47 médecins praticiens.
Les activités de l’IUMG s’inscrivent dans
une belle dynamique, prometteuse pour
l’avenir. Elle est possible essentiellement
grâce au soutien de la PMU dans laquelle
nous sommes intégrés comme unité. L’année 2011 y était marquée par le changement de sa direction. Nous sommes très
contents que la continuité du soutien est
garantie par le nouveau directeur, le professeur Jacques Cornuz. L’IUMG peut donc
poursuivre son développement comme
représentant de la médecine de famille dans
la faculté, et jouer son rôle de pont entre le
monde universitaire et notre pratique quotidienne.

Professeur Thomas Bischoff
Directeur de l’IUMG
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Formation post-graduée - assistanat au cabinet – cursus romand : Situation 2012
Le nouveau programme fédéral de formation post-graduée en médecine interne
générale est entré en vigueur au
21.1.2011. Il permet, sur une base commune de deux ans de médecine interne hospitalière et d’une année de médecine interne
ambulatoire, de planifier une formation
individualisée en cinq ans orientée vers les
différentes pratiques (médecine de ville, de
campagne, d’urgence, semi-hospitalière,…).
La souplesse est grande et les jeunes collègues l’adoptent facilement. Une difficulté est
d’offrir à chacun une année de formation
dans un établissement A dans notre canton
où, à ce jour, seuls le DMI et la PMU sont
reconnus.
Concernant la PMU, l’arrivée du Prof. J.
Cornuz au poste de directeur confirme la
place faite précédemment à l’IUMG, au
Cursus Romand de Médecine Générale
(CRMG) et à l’assistanat au cabinet médical.
C’est une richesse pour le canton.
Le stage obligatoire d’un mois pour tous les
étudiants de 6ème année dans les cabinets
de médecins de famille donne un élan extraordinaire à notre visibilité et permet de rencontrer de plus en plus de futurs collègues
intéressés à une formation en médecine

interne générale. La collaboration entre la
faculté, l’IUMG et le CRMG est excellente.
Le programme d’assistanat au cabinet
médical dans le canton est conduit par le Dr
Patrick Cuénoud. L’entier des postes seront
occupés dès 2012 et une collaboration démarrera en été 2012 avec la permanence de
Vidy-Source. Ceci complètera l’offre de la
permanence du Flon. Les médecins assistants confirment la qualité pédagogique de
cette étape dans leur formation.
Le Cursus Romand de Médecine Générale (CRMG) multiplie les entretiens individuels avec les étudiants en médecine pour
les aider à planifier une formation postgraduée personnalisée et cohérente. Ceci
ne comblera pas la pénurie en Suisse Romande mais participe à la motivation et à la
qualité de nos successeurs. Dans le canton,
le programme de formation du nord vaudois
basé à Yverdon et conduit par le Dr Olivier
Pasche poursuit son développement et la
collaboration avec les médecins-chefs et les
médecins de famille de la région permet
d’explorer de nouvelles pistes pédagogiques
prometteuses. Sur l’ouest du canton, l’hôpi-

tal de Nyon a nommé le Dr Pierre Raimondi
en qualité de coordinateur. Les choses se
mettent en place dans une région vouée à
un très fort développement.
Plusieurs enjeux restent à relever : développer le programme d’assistanat au cabinet
médical, augmenter le nombre de maîtres
de stage, faciliter l’installation des collègues,
favoriser la formation en psychiatrie, multiplier les postes de formation de 6 mois pour
ne pas allonger la durée totale de la formation et pérenniser le Cursus Romand de
Médecine Générale sur le site facultaire car
les budgets sont fragiles.
Si vous êtes intéressé à participer activement à la formation de notre relève en accueillant un médecin assistant dans votre
cabinet, devenez maître de stage ! Renseignements : Dr Patrick Cuénoud, coordinateur de l’assistanat au cabinet vaudois, courriel patrickcuenoud@bluewin.ch .

Dr Bernard Giorgis, coordinateur du Cursus
Romand de Médecine
Générale (CRMG)

IUMG : Stages chez le praticien
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Forum devenirgeneraliste.ch 2012
Une belle journée de rencontre et d ’ é changes à St Maurice
Le 11 février 2012 a eu lieu à Saint-Maurice
la troisième édition du forum organisé par le
Cursus Romand de Médecine Générale
(CRMG). Après des éditions à Lausanne en
2007 et Genève en 2009, c’est le Valais qui
offrait son hospitalité pour cette journée
avec le soutien de l’Association des médecins de famille et de l’enfance du Valais.
Destiné aux étudiants en médecine, médecins en formation et médecins installés intéressés par la question de la formation en
médecine interne générale, le forum a
connu à nouveau un formidable succès en
accueillant cette année 230 participants dont
deux tiers étaient des étudiants et des médecins assistants en formation. Le public
cible était donc au rendez-vous de cette
manifestation d’une journée dont le programme avait été conçu pour offrir aux différents partenaires concernés un espace de
rencontre et d’échanges très interactif et
proposer aux jeunes qui envisagent ou suivent cette voie un endroit où créer des
contacts utiles et pendre connaissance des
possibilités de planifier leur formation ou leur
installation.
Après les mots de bienvenue du Dr Jacques

Meizoz, co-président de l’Association des
médecins de famille et de l’enfance du Valais et de M. Maurice Tornay, Conseiller
d’Etat, Chef du département des finances,
des institutions et de la santé du canton du
Valais, pas de séance plénière et pas de
travail en colloque ou en séminaires comme
dans un congrès conventionnel. Pour faciliter les échanges, le forum inaugurait cette
année la forme d’un comptoir avec de nombreux stands très attractifs parmi lesquels
les participants ont eu beaucoup de plaisir à
déambuler, recevoir des informations et faire
des rencontres autour de la thématique de
la formation et du métier de médecin de
famille.
Au programme des stands du matin, les
participants ont pu découvrir entre autres
des exemples de cursus de formations régionaux en médecine interne générale, de
cabinet médicaux de groupes, de partenariats entre médecins et communes pour
l’ouverture de cabinets, et des présentations
par les associations cantonales de médecins de famille de Suisse romande des possibilités attractives de se former, de vivre ou
de s’installer dans les différents cantons de
Suisse romande. Animé par la Dresse Marie

-Henriette Fonjallaz, co-présidente et le Dr
Frédéric Fellrath, membre du comité, le
stand de l’Association vaudoise des médecins de famille était particulièrement dynamique et interactif et a suscité beaucoup d’intérêt chez les médecins en formation.
L’après-midi, les participants ont pu découvrir dans les stands une vingtaine de pratiques complémentaires à la médecine interne générale comme par exemple la médecine de montagne, l’homéopathie et les médecines complémentaires, la médecine manuelle ou la médecine scolaire au travers de
témoignages et de présentations par des
médecins de famille.
Fort de sa troisième édition et de son succès, le forum devenirgeneraliste.ch est en
passe de devenir un maillon important de la
chaîne des différentes initiatives visant à
promouvoir la relève de la médecine de
famille. Lors de prochaines éditions, il devra
conserver son aspect convivial et interactif
et son programme résolument tourné vers la
formation et le métier de médecin de famille.
Dr Sébastien Martin
médecin coordinateur du CRMG

Beaucoup d’intérêt pour les étudiants et médecins en formation au stand de MFVaud !
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Réforme de la garde, la suite !
La réforme du dispositif de garde initiée au
début 2009 sous l'égide d'un groupe de
travail formé du bureau de la garde de la
SVM et d'une délégation de MFVaud et des
pédiatres a abouti à des réalisations concrètes pour une majorité de secteurs.
Nous sommes convaincus qu'il est de notre
intérêt de continuer de nous impliquer dans
ce dossier et de définir nous-mêmes les
conditions dans lesquels nous souhaitons et
pouvons continuer d'assumer nos responsabilités et le mandat de santé publique que
l'Etat nous confie. Comme le relève notre
ami Philippe Vuillemin dans le dernier Courrier du médecin vaudois," l'Etat intervient là
ou les professionnels n'en finissent plus de
se chamailler" et il n'est pas sûr que nous y
gagnerions en crédibilité et en liberté.
Pour rappel, les objectifs principaux de ces
irrémédiables changements sont de rendre
cette noble tâche supportable et équitable,
et de contribuer ainsi à des conditions de
travail attrayantes pour la nouvelle génération de médecins de famille, quelque soit
leur lieu d'installation.
Les principes de la réforme reposent sur la

centralisation des appels vers la centrale
téléphonique des médecins de garde
(CTMG), la séparation des patients déplaçables (au cabinet du médecin ou dans un lieu
dédié telle qu'une "maison de garde") et
ceux qui nécessitent une visite à domicile, et
l'agrandissement des secteurs pour diminuer la fréquence des gardes.
A l'Ouest et à l'Est, le volet domiciliaire a été
confié à des confrères organisés en société
indépendante, uniquement dédiée à cette
tâche. Ceux-ci se sont engagés envers la
Santé Publique, la SVM et leurs collègues
des régions concernées, à respecter un
mode de fonctionnement collégial et déontologiquement irréprochable. Les médecins
installés trouvent évidement un énorme
avantage à être soulagé des visites de garde (en particulier des urgences médicolégales et psychiatriques) et à effectuer
leurs gardes dans un cadre horaire défini
(garant d'un sommeil sain et profond) et
géographique sécurisant. Dans de telles
conditions, les collègues au bénéfice d'une
dispense de garde pour des raisons médicales seront certainement invités à réintégrer
le pool des gardiens. Ce modèle semble de
fait répondre aux attentes et besoins d'une

majorité. Son talon d'Achille est qu'il repose
sur la viabilité à terme du dispositif domiciliaire.
Le nouveau règlement de la garde, dont la
ratification par l'assemblée des délégués
vient d'être reportée pour des raisons juridiques, va permettre d'ancrer les réformes
réalisées sur le terrain.
Il y est notamment rappelé que durant les
heures d'ouvertures de sa consultation,
chaque médecin est responsable des urgences de ses patients et qu'en cas d'indisponibilité et pendant ses vacances, il s'efforcera
de les confier à un remplaçant, avant d'inviter ceux-ci à s'adresser au médecin de garde.
La diversification des modalités de remplir
son devoir de garde devrait en outre permettre à tous les collègues qui n'en ont jusque là pas eu la possibilité, de participer
activement à l'un ou l'autre dispositif, et de
témoigner ainsi de leur solidarité, qui sera
très appréciée.

Dr Frédéric Fellrath
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MFVaud INFO
Le programme cantonal diabète : réalisations en 2011
Le programme cantonal diabète a été lancé
en 2010, soutenu par le Service de la Santé
Publique. Dès le début, MFVaud a jugé
important de suivre ce programme s’adressant à nos patients diabétiques en déléguant plusieurs médecins de famille dans
les groupes de travail (les Drs Sébastien
Jotterand, Pierre-Alain Robert et moimême). Depuis l’été 2011, vous trouvez
régulièrement des flashs d’informations du
programme dans le Courrier du médecin
vaudois. Voici un aperçu du déploiement
des activités en 2011 :
Les premiers Forums régionaux ont eu lieu
entre novembre et décembre 2011 dans les
quatre régions du canton pour faire connaître le programme, réunissant chaque fois
entre 70 et 90 professionnels de la santé.
En 2012 des forums régionaux auront lieu
sous forme d’ateliers interactifs.
Le projet DIAfit visant à promouvoir l’activité physique chez les patients diabétiques
adultes, sous le patronage de la société
suisse d’endocrinologie et diabétologie et
soutenu par l’association suisse du diabète,
se développe en collaboration avec le programme cantonal. Le programme, animé par
une équipe multidisciplinaire (médecin, physiothérapeute ou enseignant du sport accrédités DIAfit) consiste en 36 séances d’activité physique sur 12 à 19 semaines à raison
de 2 à 3 séances par semaine. Il comprend
aussi 4 à 8 ateliers d’éducation thérapeutique.
• Les patients y sont adressés par leur médecin traitant.
• Une évaluation clinique du patient est
effectuée au début et à la fin du programme.
• Tous les coûts sont pris en charge par
l’assurance maladie de base.
• A la fin du programme, il y a possibilité de
continuer la pratique d’une activité physique
dans des groupes de suivi DIAfit (non remboursée).
• A la fin du programme, un rapport est
adressé au médecin traitant.
DIAfit a démarré en 2010. A ce jour, sept
centres DIAfit sont actifs dans le canton et
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De la théorie à la pratique …

environ 110 patients participent ou ont participé à ce programme:
1) Cully, Hôpital de Lavaux (tél. 021 799 08
47 ou 021 799 08 01)
2) Gland, La Lignère (tél. 022 999 65 22 ou
022 999 64 59)
3) Lausanne, Cardiopuls VidyMed (tél. 021
622 87 33 ou 079 358 18 60)
4) Lausanne, CHUV (021 314 06 38 ou 079
556 45 42)
5) Morges et Aubonne, Ensemble Hospitalier de la Côte (022 999 65 22 ou 021 804
21 93)
6) Vevey, Eurobesitas (021 923 53 33 ou
079 562 70 79)
7) Yverdon-les-Bains, Centre thermal (024
423 02 02)
Le formulaire d’inscription à remplir par le
médecin traitant peut être téléchargé sur
www.diafit.ch.
Parallèlement au programme DIAfit pour
adultes, un programme de promotion de
l’activité physique pour enfants et adolescents diabétiques a été développé.
Le 5 novembre 2011 a eu lieu une première
journée « sport et diabète » destinée aux
enfants diabétiques sous forme de cours
théoriques et d’ateliers d’activité physique.
Une vingtaine d’enfants accompagnés de
leur famille y ont participé. Deux autres journées sont prévues en 2012.
Une équipe de jeunes diabétiques a participé à Athletissima et un « team diabète » a
été créé avec entrainements réguliers pour
le mini marathon de Lausanne en octobre
2011.
Un programme de transition pédiatrieadulte est en activité depuis avril 2011
avec l’engagement d’une infirmière. A ce
jour, elle a suivi 45 adolescents les soutenant tant dans le domaine médical, scolaire

ou professionnel avec une attention toute
particulière à leur autonomisation dans la
prise en charge du diabète. Contact : mariepaule.aquarone-vaucher@chuv.ch.
Sur le plan clinique, la prévention, le dépistage et la prise en charge du pied diabétique constituent un des axes prioritaires du
programme.
Trois projets sont à l’étude :
1) Identification et prise en charge coordonnée des patients les plus à risque d’amputation avec démarrage d’un suivi spécifique
(soins podologiques et éducation thérapeutique) et renforcement de l’interface entre
hospitalier et ambulatoire.
2) Réalisation d’une plaquette à destination
des patients en collaboration avec l’Association vaudoise de diabète concernant les
différents professionnels impliqués dans la
prise en charge du pied diabétique. L’orientation en cas d’urgence y sera précisée.
3) Diffusion de recommandations de bonne
pratique.
Des recommandations pour la pratique
clinique (RPC) sont en cours d’élaboration
sous la responsabilité de l’Institut universitaire de médecine sociale et préventive
(IUMSP).
Plusieurs RPC sont déjà prêtes : définitions
du diabète et pré-diabète, dépistage du
diabète de type 2, diagnostic précoce du
diabète de type 2, suivi clinique et paraclinique du diabète, néphropathie, rétinopathie,
neuropathie diabétique.
Quant à la prévention primaire, le programme diabète collabore avec le programme
« Ca marche! Bouger plus, manger mieux »
lancé en 2008 par le canton de Vaud avec le
soutien de Promotion Santé Suisse. Plus
d’informations sur
www.ca-marche.ch .

Année 2012 , No 1
Commission des médecines complémentaires et alternatives ( M CAs )
Fin 2010, l’Association des Médecins de
famille Vaud a été sollicitée par l’UNIL et le
CHUV pour déléguer un médecin de famille
dans la commission des médecines complémentaires et alternatives (MCAs). Parallèlement, l’intérêt et l’implication des médecins
de famille dans ce domaine vont grandissant
et on assiste à une pluralité des pratiques,
beaucoup de médecins « intégrant » des
notions de MCAs variées dans leur pratique
allopathique. Notre présence dans ce groupe de travail est donc indispensable pour
faire connaître et défendre cette activité, et
pour évaluer les besoins en information et
formation des médecins de famille dans ce
domaine. Il serait notamment utile pour nous
d’avoir un outil qui nous permettrait d’accéder rapidement aux indications ou contreindications d’une méthode alternative face à
un problème donné.
La sensibilisation aux médecines alternatives et complémentaires fait partie du programme des études de médecine de Lausanne depuis 1992 déjà. Suite à l’acceptation de la loi sur les médecines complémentaires en mai 2009, le Conseil d’Etat du
canton de Vaud a fait une demande formelle
à l’UNIL de prendre en compte les MCAs
dans le cursus des études de médecine. De

plus, comme vous le savez, plusieurs MCAs
sont déjà pratiquées au CHUV officieusement, notamment, au centre des grands
brûlés.
Dans ce contexte politique et institutionnel,
l’UNIL est la première université en Suisse à
avoir mis en place une commission des
médecines complémentaires et alternatives
(MCAs) avec une unité de recherche et
d’enseignement sur les MCAs (UREMC).

MCAs sont enseignées afin d’établir des
collaborations. Un grand nombre d’études
existent dans le domaine et l’unité de recherche aura la tâche de les évaluer pour
établir les MCAs ayant fait les preuves d’efficacité. A terme, l’unité deviendra une référence pour les médecins et autres soignants
désirant s’informer sur la validité d’une approche alternative.

Les objectifs de la commission sont de:
- superviser et valider l’enseignement des
MCAs
- développer un observatoire des pratiques
en MCAs
- garantir la diffusion d’informations pertinentes en direction des médecins, des soignants et du public
- assurer un appui méthodologique pour la
recherche en MCAs
- contribuer à l’évaluation des approches en
MCAs susceptibles d’être introduites au sein
du CHUV

Face à l’engouement de la population pour
les médecines alternatives, souvent prodiguées par des personnes sans formation
médicale, il est important pour la sécurité
des patients que les médecins de famille
puissent les conseiller, voire traiter, de façon
pertinente dans un esprit intégratif. Pour y
parvenir, la sensibilisation et l’information
doivent se poursuivre pendant les études de
médecine mais également durant la formation post-graduée et continue. Prochainement, un Jeudi de la Vaudoise sera consacré à ce thème et nous vous encourageons
vivement d’y participer !

Des membres de l’unité de recherche et
d’enseignement (les Drs Pierre-André Michaud, Pierre-Yves Rodondi et Bertrand
Graz) ont eu l’occasion de visiter plusieurs
universités aux USA et au Canada où les

Dresse Marie-José Ruiz Lachat

Page 17

MFVaud INFO
Evolution sur le front des tarifs
De Tarmed à Tarvision
Le Tarmed est un tarif datant des années
90. Les données à l’origine du modèle des
coûts (locations, salaires, appareillages) ont
été établies à partir des données 1994-1996.
Depuis lors, durant la même période, les
frais annexes tels que les salaires des assistantes médicales ont augmenté d’environ
30%. Sa révision est donc urgente; or elle
est bloquée depuis 2008 par santésuisse qui
exige le maintien de la neutralité des coûts.
Devant ce blocage, en collaboration avec
H+, mais sans le partenaire santésuisse, la
FMH a élaboré un projet de révision du Tarmed nommé Tarvision dès décembre 2010.
Un de ses objectifs est la revalorisation du
tarif des médecins de famille. L'association
suisse des médecins de famille et de
l'enfance (MFE) a dans ce contexte proposé à la FMH un nouveau chapitre dans
la tarification Tarmed uniquement réservé aux médecins de famille. C'est le chapitre 40. Pour l'instant son contenu n'est pas
connu officiellement mais son objectif est la
revalorisation du travail du médecin de famille.

Lors de la dernière assemblée des délégués
de MFE le 3 novembre 2011, il a été décidé
que seuls les médecins porteurs des titres
de médecine interne générale et de pédiatrie
y auront accès. Les médecins porteurs d'un
double titre pourront l'utiliser mais pas en
même temps que des positions relevant de
leur spécialité. Les médecins praticiens sont
exclus du chapitre 40.
Tarif du laboratoire
Concernant le tarif du laboratoire, le monitorage confirme les importantes pertes que la
nouvelle Liste des analyses a occasionnées
pour les médecins de famille alors que les
laboratoires industriels et les laboratoires
des hôpitaux n'ont pas eu de modifications
de leurs chiffres d'affaire. L'Institut de l'économie de la santé de Winterthur, mandaté
par la FMH, a affirmé que les tarifs pour le
laboratoire du cabinet médical n'ont pas été
calculés correctement et ne satisfont pas
aux exigences légales. Une révision de la
Liste des analyses est indispensable. Malheureusement, nous avons l’impression que
la volonté politique pour corriger ses effets

délétères est bien faible.
En attendant, le supplément de transition est
reconduit jusqu’au 31 décembre 2012. C’est
une bonne nouvelle mais c'est la moindre
des choses !
Position Tarmed 00.0065
Nous avons appris tout récemment par MFE
que la position 00.0065 concernant le
dérangement en cas de visite à domicile
est prolongée jusqu’au 31 mai 2012. Après
cette date, cette position n’existera plus
mais MFE négocie avec santésuisse l’intégration d’une compensation pour le dérangement en cas de visite à domicile dans la
nouvelle version du Tarmed prévue pour juin
2012.
Nous espérons que le nouveau conseiller
fédéral au département de l’intérieur sera
plus sensible à ces questions et plus efficace que ses prédécesseurs à les résoudre.

Dresse Marie-Henriette Fonjallaz

FAQ sur la Formation continue ( F C )
Depuis la création du titre de médecine
interne général géré d’une manière paritaire
par la SSMG et la SSMI, il existe une certaine incertitude concernant les démarches à
faire pour la reconnaissance de la formation
continue (FC), notamment, pour les médecins généralistes ayant eu l’habitude de
remplir le JAQ, de l’envoyer et de recevoir
une attestation.
Début janvier 2012, nous avons interpellé le
Dr François Héritier, président de la SSMG
et vice-président de MFE à ce sujet. Voici sa
réponse :
« Nous sommes en plein travail d'unification
de nos programmes de FC SSMI et SSMG.
Un groupe de travail commun vient de faire
une première ébauche de programme unique et cette ébauche est actuellement corri-
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gée par les deux comités avant de retourner au groupe de travail pour rédaction définitive. Ensuite l'Institut Suisse de formation
médicale (ISFM) devra l'accepter. Nous
espérons donc, cette année encore, n'avoir
plus qu'un seul programme de FC pour nos
deux sociétés.
En attendant, ce sont les règles actuelles
qui perdurent pour la reconnaissance des
FC.
Depuis que nous pouvons enregistrer nos
FC en ligne sous la plate-forme myFMH, il
n'est plus indispensable d'envoyer quoi que
ce soit. Il est recommandé toutefois de garder les attestations de participation aux FC
en cas de contrôles (par les autorités cantonales en cas de litige sérieux, donc très
exceptionnel !).
Pour l'enregistrement et l'impression de son

diplôme de FC en ligne, la procédure est
décrite sur la page d'accueil (home) de la
SSMG (www.ssmg.ch/fr/home.html ).»
Donc :
- Gardez soigneusement vos attestations de
participation aux FC
- Utilisez myFMH pour enregistrer vos FC en
ligne
- JAQ : Si vous souhaitez envoyer le JAQ,
vous avez toujours la possibilité de l’adresser au secrétariat de la SSMG pour obtenir
une attestation (ne plus l’envoyer à la Dresse Durrer)

Dresse Hedi Decrey Wick

Année 2012 , No 1
Politique Vieillissement et Santé : Faire du neuf avec des vieux...
Issu de la réflexion multidisciplinaire de tous
les acteurs de soins du Canton, le rapport
« Vieillissement et Santé » dessine le futur
des soins à la personne âgée pour les 20
prochaines années, pour faire face à l'augmentation massive des besoins qui s'annonce. Il encourage des modifications majeures
dans la prise en charge hospitalière, dans la
formation du personnel soignant, dans l'offre
d'hébergement intermédiaire (courts séjours,
UAT) ou dans les longs séjours. Il met l’accent sur la prévention et sur l’indispensable
défragmentation des soins avec une meilleure coordination et une transmission
exemplaire de l’information entre partenaires.
Et les médecins traitants, que deviennentils ?
Nos prestations sont appréciées, indispensables à tous niveaux, la politique vieillissement et santé le reconnaît et favorise la
place du médecin traitant: elle met par
exemple l'accent sur la nécessité que le
médecin de famille puisse accéder plus
facilement aux informations concernant son
patient à l’hôpital, l’importance qu'il soit rétribué de façon équitable pour son travail de

coordination; de même, si pour les patients
les plus dépendants du système, des projets
pilote de managers de soins verront le jour,
ceci se fera en parfaite harmonie avec le
médecin de famille qui se verra déchargé
d’une part de travail administratif au profit
d’une responsabilité accrue dans le pilotage.
La vision de la politique vieillissement et
santé n'est pas d'apporter quelques adaptations, mais de favoriser un vrai changement
de culture dans notre système de santé.
Ceci suppose des médecins informés et
participatifs au minimum, idéalement des
médecins de famille leaders des changements à venir: le rapport propose de nombreuses mesures pour lesquelles la participation active du médecin de famille est indispensable. L’outil d’évaluation RAI
(Resident Assessment Instrument) par
exemple, va se généraliser dans le Canton
et il faut que les médecins puissent le
connaître et retirer un maximum d’informations utiles pour leurs patients de cette évaluation qu’ils auront à disposition dans le
rapport d’hospitalisation ou par le centre
médico-social. Dans cette direction, on peut
saluer l’effort de mise sur pied de séminai-

res de formation continue en gériatrie par
MFVaud.
Une prise en charge multidisciplinaire du
patient âgé, voilà un aspect incontournable
du futur. Contrairement à ce que peuvent
craindre certains d’entre nous, ceci ne signifie pas que le médecin traitant y perde son
âme, ou ses prérogatives. Bien au contraire,
c’est la résistance au changement qui est le
danger principal pour notre activité en faveur
de nos patients.
Je vous encourage à lire ce rapport et me
réjouis de vous faire un compte-rendu des
états généraux du vieillissement du 27 avril
dans un prochain MFVaud Express Mail.
Au vu de l'âge moyen déjà respectable des
médecins de famille, il y a fort à parier que
notre intérêt professionnel aux changements
à venir se double d'un intérêt personnel pour
découvrir comment nous serons pris en
charge dans quelques années...
Dr Stéphane David
Rapport politique vieillissement et santé :
http://www.vd.ch/fr/autorites/departements/
dsas/sante-publique/publications/
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MFVaud INFO
Le referendum contre la révision de la LAMal du 30 septembre 2011

Les 2/3 des votants de la FMH on voté en faveur d’un referendum contre la révision de la LAMal, souvent réduite à tort aux réseaux de soins intégrés (anciennement “Managed Care”).
La grande majorité des délégués de la SVM ont également rejeté cette révision le 22 mars 2012.

Le peuple va voter le 17 juin 2012.
Et alors ?
Si le referendum était accepté, nous nous retrouverions dans la même situation que si le Parlement n’avait pas réussi à se mettre d’accord sur
une révision: le Conseil fédéral agira par voie d’ordonnances, inaccessibles à une quelconque forme de recours. Le non-remboursement des
200 francs pour une paire de lunettes pourrait bien être une plaisanterie face à ce qui serait imposé.
Maintenant que les tensions sur la prise de position de la SVM sont retombées, réexaminons à tête reposée les différents concepts qui ont été
débattus:

On corrige les copies !
Nous allons reprendre les questions soumises à la votation de l’assemblée des délégués de la SVM.
En premier nous mettrons le résultat, puis nous compléterons par des contre-arguments. Comme les idées s’embrouillent assez vite entre les
POUR et les CONTRE, nous allons garder une certaine logique: nous allons rester au premier degré, POUR ou CONTRE les arguments de la
révision de la LAMal. Donc rappelez-vous : si vous êtes CONTRE la révision, vous êtes POUR le referendum.
Vous y êtes ? Alors poursuivons.

Critère de l’indépendance
Surprise: l’indépendance est rejetée! Mais c’est quoi en fait ? Les caisses-maladie ne peuvent gérer des institutions dispensant des traitements médicaux aux assurés ou avoir une participation financière dans de telles institutions.
CONTRE: On ne peut que supputer que les votants ont confondu
avec l’indépendance des prestataires de soins. A noter que de ce
point de vue, les assureurs seraient plutôt contents que le référendum
passe…

POUR: Ce critère de l’indépendance est un élément intéressant de
cette réforme et empêche la confusion des rôles : les assureurs ne
sont pas des fournisseurs de prestations. Cela pourrait à moyen terme mettre fin à la pratique de rachat de cabinets médicaux par les
assureurs. Une assurance ne pourra pas posséder de réseau non
plus.

La coresponsabilité budgétaire
La coresponsabilité est assez largement rejetée.
CONTRE: Une coresponsabilité mal faite fait courir un grave risque POUR: Or, dans la révision, elle est obligatoirement partagée, alors
de rationnement des soins dont les exécutants seraient les soignants qu’actuellement les assureurs peuvent signer avec des réseaux qui
et non plus les assureurs ou l’état !
mettent l’entière responsabilité budgétaire sur le dos des soignants.
De plus, elle est définie contractuellement avec l’assureur. Une stratégie est de coiffer le réseau de soins par une société anonyme séparée. Cela permet de protéger les soignants d’un éventuel déficit, voire
d’une faillite et de maintenir la liberté de traitement. Une autre stratégie est … de ne pas signer un contrat qui fait courir un risque financier.

Quote-part et participation aux coûts
Rejetée. C’est le cœur du changement de paradigme qui vise à fortement orienter les patients vers les réseaux. Avec la révision, la quote-part
et la participation évolueraient de 700.- / 10% à 500.- / 10% pour les réseaux, mais vers 1000.- / 15% hors réseau.
CONTRE: Le réseau deviendrait le modèle standard pour l’assurance
obligatoire des soins. Autrement dit, l’appartenance à un réseau reviendrait simplement à ne pas devoir payer plus – du moins dans un
premier temps – pour une offre réduite, alors que le libre choix serait
grandement monnayé et donc mis à mal ! Ce serait également un
nouveau transfert de charges sur les assurés. A noter que là également le Conseil fédéral pourrait adapter les montants maximaux annuels de la quote-part en fonction de l’évolution des coûts de l’assurance-maladie.
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POUR: Pour les assurés déjà dans un modèle de réseau, et ceux qui
se fichent du libre-choix car jamais malades, la solution est avantageuse puisqu’elle conduit à une baisse du montant annuel de la quote
-part (de 700 francs à 500 francs).

Année 2012 , No 1
La durée des contrats d’assurance
L’assemblée a rejeté la possibilité que les assureurs aient la faculté de prévoir une durée de contrat pouvant aller jusqu’à trois ans.
CONTRE: Cela redonne trop de pouvoir aux assureurs, qui pourront
garder captifs trois ans des patients - pigeons. Dans la situation actuelle cela reviendrait au pire à un surcoût annuel estimé de 350 à
500.- pour un assuré qui a opté pour une franchise élevée mais qui
est tombé malade, ce qui est énorme pour les petits budgets.

POUR: Cela obligerait certains patients à refréner leur consommation
de soins les années à franchise basse et à se priver de soins (parfois
nécessaires) les années où elles ont opté pour une franchise maximale. Le surcoût peut être assumé par l’aide sociale pour les plus
défavorisés (mais nécessiterait probablement une adaptation légale
au niveau cantonal).

Compensation des risques
Elle a été acceptée.
CONTRE: A noter que de ce point de vue aussi (comme l’indépen- POUR: La réforme propose un affinement de la compensation des
dance), les assureurs seraient plutôt contents que le référendum pas- risques, à savoir que les critères déterminant le risque de maladie
se…
élevée sont un séjour de plus de trois effectué dans un hôpital ou
dans un établissement médico-social l’année précédente ainsi que la
morbidité des assurés. Il appartiendra au Conseil fédéral de préciser
ces critères. Bien que formulé en termes généraux, cet affinement de
la compensation des risques est un élément intéressant de la réforme.

Qualité
Refusé !
CONTRE: Risque d’une usine à gaz ! En plus est prévu que le
Conseil fédéral peut fixer des exigences de qualité auxquelles les
réseaux de soins intégrés doivent répondre. Il y a une grande incertitude sur “l’autorité” qui définira les critères de qualité, leur mode de
mesure, les sanctions, etc. …

POUR: Enfin on sort de l’économique pour promouvoir la qualité. Les
critères de qualité sont définis par contrat (comme la coresponsabilité
budgétaire). Donc un contrat qui est trop contraignant, risqué ou incompréhensible ne sera tout simplement pas signé.

Le maintien du système des listes unilatérales (de médecins)
Évidemment rejeté, mais ce n’était pas dans les objets de la révision …. on aurait aussi bien pu fantasmer sur l’égalisation des revenus des
médecins de premiers recours et les spécialistes.
CONTRE: Le système de listes élaborées par les assurances est POUR: … (Un ange passe …)
basé sur des critères opaques et il n’y a pas de recours prévu (on ne
peut que difficilement refuser d’y figurer, ni demander d’y figurer).

Mais aussi ...
D’autres objets figurent dans cette modification de la LAMal, mais n’ont pas suscité de grandes discussions:
Le Conseil fédéral peut prévoir d’accepter la prise en charge de prestations à l’étranger.
La délocalisation des soins guette, il faut lutter CONTRE. Cependant cela pourrait donner des pistes POUR des prestations plus économiques.
Le Conseil fédéral peut diminuer ou supprimer la participation aux coûts (pour les patients) pour certaines mesures de préventions organisées
au niveau cantonal ou fédéral (il s’agit d’une extension notable de ce qui existe déjà dans la LAMal, à savoir la diminution ou suppression de
la franchise pour les mesures de préventions). C’est plutôt bien la prévention, non ? POUR. Ah, mais la prévention au tarif de l’état … On peut
être CONTRE le fait d’offrir des prestations à prix discount.
Liste de prestataires privilégiés (p. ex., laboratoire, pharmacie, physiothérapeute, etc.): CONTRE: c’est la porte ouverte à une sous-enchère
des prestations qui ne pourront être réalisée qu’au prix de trafics et de pertes de qualités. POUR: Cela oblige de “petits” prestataires à se
regrouper pour faire baisser les coûts.

Les prises de positions
Voici une liste non exhaustive des organisations ou partis qui ont pris position :
CONTRE: FMH, FmCH, ASMAC, PULSUS, Parti socialiste suisse, POUR: Organisation suisse des patients, Association des médecins
syndicats Unia et SSP, FARES (Fédération des associations des de famille et de l’Enfance suisse (MFE), Fédération romande des
retraités et de l’entraide suisse), et de manière informelle: les caisses- consommateurs, parti libéral-radical
maladie
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Il y a d’autres sujets qui mériteraient leur place dans une révision de la LAMal:
Interdictions de formes d’assurances alternatives qui produisent des effets pervers, dont la sélection des “bons risques” par ex.
Le Conseil fédéral devrait surveiller et interdire activement toutes formes d’assurances qui proposent une réduction de primes ou un mécanisme de bonus-malus (possibilités offertes aux caisses-maladie dans la LAMal actuelle, sous réserve de l’autorisation du Conseil fédéral). On
ne peut être que POUR le maintien d’un biotope régulé pour les assurances, dont les proies (patients et soignants) soient activement protégées.
Représentation des patients dans la conception et la gestion des réseaux ?
On ne peut qu’être POUR, reste à trouver des patients motivés et disposant de certaines compétences.
Réduction de l’écart entre les revenus des médecins de premiers recours et les spécialistes ?
On peut rêver un peu, non ?

La caisse publique
L’initiative devrait être votée en 2013. Une caisse publique changerait un peu la donne, mais les dispositions générales seront les mêmes. Par
contre elle aura droit de vie ou de mort sur un réseau, voire un soignant, voire un patient, étant la seule interlocutrice. Ce sujet méritera un
développement à part.

Synthèse: POUR le referendum, POUR la révision
Notre impression est que nous pourrions vivre avec n’importe quel résultat concernant ce referendum. Nous craignons cependant que, comme dans tout conflit, les éventuels avantages visés ne valent pas la somme des dégâts collatéraux.
La votation de la base de la FMH a fusillé la crédibilité de son comité dans les négociations avec le monde politique. Il pourrait bientôt arriver
la même mésaventure pour le comité de MFE, même si ces derniers se battent pour maintenir cette crédibilité, en refusant notamment la
confrontation à une votation de la base.
Les arguments des uns et des autres vont probablement être très simplificateurs. Le résultat du vote populaire est difficile à prévoir car potentiellement émotionnel.
Soutenir le referendum revient à prolonger la solidarité du corps médical. Unis nous resterons forts, divisés … vous devinez la suite. Si nous
restons unis, il sera plus facile de garder le pouvoir de donner les consignes aux membres concernant l’adhésion ou le boycott de tel ou tel
contrat (de réseau par exemple).
De plus, paradoxalement, se disputer sur le referendum est un objectif obsolète. Les enjeux à court terme de notre système de santé sont
tellement différents: une grave carence de médecins de premier recours est prévue dans ces 10 prochaines années. Une carence significative
est annoncée dans un délai de trois ans déjà, mettant notamment en péril l’accès aux soins en urgence via la garde des médecins. Nous allons de toutes façons devoir déléguer de plus en plus certains de nos actes à nos assistantes médicales, nos infirmières, nos secrétaires pour
nous concentrer sur les spécificités de notre métier, à notre art: adapter notre savoir à de nombreux cas particuliers ne pouvant être gérés par
les protocoles habituels. Les réseaux sont un des outils qui permettraient de mieux formaliser ces délégations. Nous aurons bientôt tellement
de travail que nous devrions être encore plus indispensables et probablement retrouver du pouvoir dans les négociations. Celles-ci sont cruciales et le corps médical a un atout supplémentaire dans sa manche: il a de plus en plus une propriété complète des données réelles des
coûts, contrairement aux assureurs qui, à force de mésententes et de séparations, ont des données de plus en plus fragmentaires !

Conclusion
Ce processus a surtout permis de mettre en évidence de grandes résistances face à une quelconque révision du système de santé. Les différents sujets évoqués restent assez techniques et leurs implications sont difficiles à anticiper pour les novices que nous sommes. Certains
chapitres suscitent tellement d’émotions, que le raisonnement devient impossible. Il y a aussi beaucoup de réactions défensives, voire fortement clivantes de la part de certains groupements. C’est fort dommage, car dans la défense de nos intérêts professionnels, il est impératif de
rester unis. Il est tout aussi important d’entretenir notre crédibilité vis-à-vis des parlementaires cantonaux et fédéraux. A force de dire non à
tout, nous allons simplement être écartés des processus d’élaboration de nouveaux systèmes.
Malheureusement à voir l’incapacité de notre corporation à collaborer à un vrai changement de paradigme, ainsi que des parlementaires à
élaborer une vraie évolution de notre système de santé, il semble que la voie des ordonnances fédérales soit la seule pour oser de vrais projets alternatifs, oser prendre des risques en espérant économies sans pertes de qualité.
A vous Berne, à vous Alain BERSET … et ... carpe diem (dans l’interprétation qui encourage à vivre le moment présent en ne se perdant pas
dans des soucis de lendemains potentiels).
Dr Michaël Klay
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Dr Luc Avigdor
Médecine Générale FMH
Rue de Lausanne 8
1110 Morges
PROMOTION SANTE DU MEDECIN

Jeudi 16 février s’inscrira dans les annales des évènements visant à lutter contre
la menace de l’épuisement et du BURN‐OUT chez le médecin !
Il y a 3 ans, un vœu qui me taquinait depuis longtemps, m’était revenu à l’esprit :
réaliser un évènement dans la nature pour extraire mes collègues de leur quoti‐
dien souvent pénible et usant ! Et ainsi leur faire partager une passion qui m’a
saisi après avoir participé pour la première fois au marathon de ski de fond d’En‐
gadine en mars 2008 ! J’avais appris la technique du skating la saison précédente
et, fasciné par cette pratique, j’avais découvert une merveilleuse façon de respi‐
rer le grand air, voir défiler le paysage tout en faisant travailler mon corps de la
manière la plus complète qui soit.
Il y a 3 ans, je contactais un délégué médical de la maison Menarini pour lui faire
part de mon projet : initier mes collègues à cette pratique de skating ! Ce n’est
que cette année que nous avons pu réaliser ce rêve :
Vingt‐deux confrères et consoeurs ont chaussé les skis et, dans une ambiance mystérieuse de chaud‐froid, ombre et
lumière, cache‐cache entre nuages et soleil au col du Mollendruz, deux professeurs les attendaient pour 2 heures
intensives d’initiation : Laurence Rochat et sa collègue Yldia Berney, grâce à leur immense patience et gentillesse,
permirent à ces novices de goûter à de nouvelles sensations.
Après rude épreuve, mais avec un sourire que j’ai surpris sur tous les visages, nous avons rejoint une salle de confé‐
rence au Brassus, pour entendre le Dr. Boris Gojanovic nous donner les bases de la mise en condition physique chez
les sédentaires que nous sommes. Laurence Rochat a enchaîné en nous livrant son témoignage personnel, récit
poignant d’une championne olympique qui, après 15 ans de compétition, a dû tout interrompre, opérer une re‐
conversion et retrouver ailleurs la passion qui l’avait habitée jusqu’alors !
Un apéritif nous attendait pour partager nos impressions mais surtout pour échafauder d’autres projets promet‐
teurs…
Le burn‐out n’a qu’à bien se tenir !
N.B. : un grand merci à MENARINI et son délégué photogra‐
phe, Jacques Dufour, qui a immortalisé cet évènement !
Bien à vous
Luc Avigdor
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Journée Romande des Omnipraticiens ( J O R ) 2 011

« Le médecin et l'intimité »

Pour cette troisième édition de la JOR, nous avions choisi le Musée Olympique principalement pour son magnifique environnement et ses
extraordinaires jardins s’ouvrant directement sur le lac. La journée fut belle et ensoleillée, à la hauteur de nos attentes de carte postale. Les
différents conférenciers provenant de Romandie et d’Outre-Jura furent excellents et obtinrent une note élevée de satisfaction de la plupart des
participants. Les pauses et le repas de midi permirent à nouveau un bel et enrichissant échange entre collègues de différents horizons. Vos
critiques furent rares et disparates, allant d’un certain manque d’interactivité aux regrets de la suppression de l’apéro de fin d’après-midi! Visiblement cette Journée a atteint son but puisque vous nous donnez, par une note de 4,8/5.0,la mission de remettre la compresse pour 2013
Rien à dire.
Et pourtant. Notre quatuor s’essouffle et hésite à se relancer seul dans la course. Et ce n’est pas le manque de sujets passionnants ou déjantés qui pose problème mais plutôt le travail d’organisation qui nous retient. Ce dernier s’est en effet très nettement alourdi par la difficulté à
trouver des sponsors et un lieu adéquat pour la manifestation. Pour la première fois, nous avons dû également avoir recours à MFVaud pour
une aide financière afin de pouvoir boucler nos comptes et nous offrir un Happy Meal bien mérité chez Mc Do pour fêter le travail accompli.
Nous nous sommes heurtés aussi au manque de souplesse d’un lieu d’accueil probablement trop ambitieux pour des rencontres de notre
dimension. Il manquait peut-être un peu…d’intimité.
Voilà pour le blues. La formule de ces Journées reste néanmoins magique et enthousiasmante, les occasions de colloques autour de thèmes
plutôt philosophiques offrant un regard différent sur notre profession étant plutôt rares.L’apport de conférenciers si possible non médecins
ajoute un plus d’une richesse incomparable. Nous sommes convaincus que ces Journées sont à inscrire dans le temps, sous cette forme ou
sous une autre. Nous espérons que d’autres collègues reprendrons, avec ou sans nous le flambeau de cette noble tâche. Les femmes et les
jeunes d‘abord, mille sabords!!!
Jacqueline Landolt/Michel Junod/Charles Dvorak/P.de Vevey

