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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 12 JUIN 2014 À LA LONGERAIE À MORGES
14H30
1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès verbal de l’AG du 6 juin 2013
3. Rapports des coprésidentes
4. Adoption comptes 2013, budget 2014, cotisations 2014, mandat à
l’organe de révision
5. Un mot aux membres du comité sortants :
Dresses Marie-Henriette FONJALLAZ et Hedi DECREY WICK
6. Élections statutaires :
6.1. Élection d’une nouvelle présidence :
Candidat : Dr Sébastien JOTTERAND
6.2. Élection d’un nouveau membre au comité
Candidate : Dresse Christine CARNAL (nouvelle)
6.3. Réélection au comité : Dr Jean-Pierre VEZ (sortant)
6.4. Élection d’un délégué à l’Assemblée des Délégués de MFE
Candidat : Dr Sébastien JOTTERAND
6.5. Élection d’un délégué à l’Assemblée des Délégués de la SVM
Candidat : Dr Matthias VANNOTTI
6.6. Élection de 3 délégués suppléants à l’Assemblée des Délégués
de la SVM
Candidate : Dresse Marie-Madeleine FRIBERG
Candidate : Dresse Dorothéa HATTICH
Candidat : Dr Michaël HOTTINGER
7. Informations du comité
7.1. Votation du 18.05.2014 « Oui aux soins médicaux de bases » Plan directeur
7.2. Admission des médecins praticiens : critères et procédure
Retour au sommaire
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7.3. Caisse publique : présentation du texte de l’initiative –
arguments pour et contre
Position de la FMH, de MFE, de la SVM et de l’AMGe
Débat : sondage de nos membres – Publication du résultat
8. Communication du Dr Pierre De Vevey : création d’une équipe
volante pour remplacements au cabinet
9. Questions de l’Assemblée
Pause

16H30
Accueil et modération Dresse Hedi Decrey Wick
Invitée : Mme Anne CUNEO, écrivaine, journaliste, metteuse en scène
et réalisatrice « Rencontre avec Anne CUNEO »

17H30
Apéritif
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médecine de famille.
Le chemin parcouru pour arriver à ce résultat a été très long. Nous

Le

… ET MAINTENANT, C’EST GRAVÉ DANS LE MARBRE !
OU S’ENGAGER EN VAUT LA PEINE …
18 mai 2014, une journée mémorable pour nous, médecins

aimerions rappeler, notamment, à nos jeunes collègues, quelques
points forts du parcours.

de famille et pédiatres !

Nous avons de bonnes raisons d’être fiers, le résultat brillant du vote
témoigne de la grande estime que nous porte la population. Tous les
cantons et 88% des votants ont approuvé le contre-projet « Oui aux
soins médicaux de base » soumis au peuple par le Conseil fédéral en
réponse à notre initiative « Oui à la Médecine de famille ». Par ce vote
historique, l’article suivant est inscrit dans la Constitution suisse :
Art. 117a (nouveau)

Soins médicaux de base

Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et
les cantons veillent à ce que chacun ait accès à des soins médicaux
de base suffisants et de qualité. Ils reconnaissent la médecine de
famille comme une composante essentielle des soins médicaux de
base et l’encouragent.
La Confédération légifère :
a.

2002 Le 3.7.2002, le conseiller fédéral P. Couchepin (PC) met en

sur la formation de base et la formation spécialisée dans le

vigueur l’ordonnance fédérale (appelée aussi clause du besoin)

domaine des professions des soins médicaux de base et sur les

sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations

conditions d’exercice de ces professions ;
b.
sur la rémunération appropriée des prestations de la

à pratiquer à charge de l’assurance-maladie obligatoire. C’est

Retour au sommaire
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2003 Le 6.3.2003, l’Association des Omnipraticiens Vaudois AMOV
le fameux moratoire !

se constitue réunissant les forces du Groupement des

Coup de semonce ! Le monde médical est tiré de sa

internistes vaudois GIV et du Groupement des médecins

somnolence.

généralistes vaudois GMGV.
2004 TARMED entre en vigueur provoquant colère et frustrations
parmi les médecins de famille.
Le Conseil d’État vaudois, sur la base des données
démographiques fournies par le Service de Santé Publique et
par Santésuisse, veut appliquer la clause du besoin aux
médecins généralistes et aux spécialistes en médecine
tropicale !
AMOV : « il faut se mobiliser, exprimer notre « ras-le-bol » dans
le public, aller dans la rue … »
Décision: Faire une étude sur la fiabilité des données utilisées
pour

décréter

qu’il

existe

une

pléthore

médicale

des

généralistes dans notre canton.
2005 Les résultats de l’étude effectuée par l’AMOV font deux fois la
une de 24Heures.
Sur 902 médecins généralistes officiellement recensés, seul
753 pratiquent effectivement la médecine de premier recours
dans le canton. 15%, soit 136 médecins figurant sur les listes
officielles, sont à la retraite, ont déménagé ou sont décédés.
Donc, la densité des médecins de premier recours du canton

Retour au sommaire
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L’AMOV s’engage pour l’initiative sur la Caisse Unique.

de Vaud passe de 91,2/100'000 habitants à 74.9/100'000

2007 PC décrète une baisse des indemnités pour les consultations

(PrimaryCare 2005;5: 415-418). Un chiffre bien en-dessous de

d’urgence.

la pléthore avancée par les autorités d’autant plus que ce

La population rejette la Caisse Unique le 11.3.2007.

chiffre compte les médecins travaillant à temps partiel comme
médecins à plein temps ! Notre analyse des départs à la
retraite prévoyait pour la première fois une diminution de moitié
des médecins actifs à l’horizon 2015-2018.
Le Conseil d’État vaudois tient compte de nos statistiques,
appliquant avec souplesse l’ordonnance fédérale à l’encontre
des médecins généralistes et s’engage pour soutenir la relève :
Création de l’Institut Universitaire de Médecine Générale IUMG.
Création du Cursus Romand de Médecine Générale CRMG et
financement des premiers postes d’assistanat au cabinet.
PC prolonge une première fois l’ordonnance fédérale sur la
clause du besoin jusqu’en 2008.
2006 Manifestation nationale sur la place fédérale à Berne le 1 er
avril : « Je suis en colère ! » 12'000 personnes, médecins,
assistantes

médicales

et

patients

manifestent

pour

de

meilleures conditions de travail des médecins de famille et des
pédiatres et contre l’affaiblissement de la médecine de famille.
Une

pétition

munie

de

300'000

signatures

revendications est transmise au Conseil fédéral.

avec

nos

2008 2ème prolongation de l’ordonnance fédérale sur la clause du
besoin pour une durée de 3 ans jusqu’en 2011. PC annonce la
baisse des tarifs du laboratoire. La descente aux enfers de la

Retour au sommaire
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intensif pour l’initiative auprès des parlementaires fédéraux par

profession médicale s’accélère !
2009 Le 24.3.2009, à l’instigation de la SVM, plus de 2'000

MFE.
2011 Fin du moratoire pour les médecins généralistes.

personnes, médecins de famille et spécialistes, défilent dans

2012 Le 17.06.2012 le peuple enterre la révision de la Loi sur le

les rues de Lausanne et remettent une pétition « Sauvons la

Managed Care. Deux jours plus tard, le conseiller fédéral Alain

médecine » portant 40'000 paragraphes au Grand Conseil

Berset lance le plan directeur (« masterplan »). Les travaux sur

vaudois. Malgré les manifestions de colère dans toute la

la

Suisse, le nouveau tarif du laboratoire entre en vigueur le

reconnaissance académique avancent bien. La situation reste

1.7.2009 avec comme conséquence une baisse importante du

bloquée concernant le tarif et le laboratoire.

revenu des médecins de famille.
Le 17.9.2009, l’Association suisse des médecins de famille et de
l’enfance MFE se constitue.

formation

pré- et postgraduée, la

recherche

et

la

2013 Face à ce blocage, le conseiller fédéral A. Berset fait usage de
son droit subsidiaire. A titre provisoire, le tarif du laboratoire de
cabinet médical est revalorisé avec une augmentation de la

Le 1.10.2009, l’initiative populaire « Oui à la médecine de famille » est

surtaxe transitoire (entrée en vigueur le 01.04.2014). Un tarif

lancée. Dans toute la Suisse, les médecins de famille et leurs

plus élevé pourra être appliqué pour 33 analyses Point-of-Care

patients se mobilisent.

(analyses rapides) avec 35 millions de francs supplémentaires

2010 Le 1er avril 2010, l’initiative munie de plus de 200'000

affectés à ce domaine chaque année. Par le biais d’une

signatures est déposée à la chancellerie fédérale. Une récolte

ordonnance du Conseil fédéral, également en tant que solution

de signatures en 5 mois, un temps record !

transitoire jusqu’à l’achèvement de la révision globale du

Le monitoring de l’OFSP confirme une diminution de 25-30% du

TARMED, les prestations médicales des médecins de famille et

chiffre d’affaire du laboratoire du praticien.

des pédiatres seront revalorisées à hauteur de 200 millions de

MFE demande une rémunération du laboratoire « Point of

francs par an. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1.10.2014.

care » et un tarif réservé aux médecins de famille et de

Les principaux objectifs de l’initiative « Oui à la médecine de

l’enfance, le chapitre 40 du TARMED. Début d’un lobbying

famille » ayant été atteints, le comité retire l’initiative le

Retour au sommaire
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23.9.2014. Dans une large coalition avec le Conseil fédéral et
le parlement, le comité d’initiative s’engage en faveur du
contre-projet « Oui à la Médecine de base ».
2014 Victoire ! Le 18.05.2014 le contre-projet est accepté à une
majorité écrasante par les votants et tous les cantons.
L’art.117a inscrit dans la Constitution garantit la pérennisation
des acquis du plan directeur.
Nous nous réjouissons avec vous de cette étape décisive pour
l'avenir de notre profession et souhaitons que les associations
des

médecins

de

famille

restent

des

partenaires

incontournables de la politique de santé au niveau Suisse et
cantonal. Ensemble, nous sommes forts ! S’engager en vaut la
chandelle !
Marie-Henriette Fonjallaz
Hedi Decrey Wick

Retour au sommaire

8

MFVaud INFO n° 3

PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MFVAUD
6 JUIN 2013
CENTRE DE LA LONGERAIE, MORGES, 14H
Présents : L. Avigdor, M. Bonard, N. Brustlein, C. Carnal, A. CottierHofstetter, C. Cuendet, D. Decrey, H. Decrey Wick, P. Delorme, F.
Fellrath, M-H. Fonjallaz, M. Hagmann, P. Halfon, D. HattichKellenberger, T : Horn, P. Horton, M. Ingle, S. Jotterand, M. Klay, R.
Larpin, S. Meier, J-M. Mermoud, A. Michaud, B. Mosimann, J. Perdrix,
R. Perret, R. Polikar, M. Potin, O. Pressia, C. Racine, M-J. Ruiz
Lachat, E. Verrey, J-P. Vez, M. Wenner, M-M. Friberg
Excusés : T. Bischoff, C. Cachin, L. Odier, C. Racine, C. Sidoti Pinto,
P. Vollenweider. M. P-A. Repond

1. BIENVENUE, NOMINATION DES SCRUTATEURS, ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
L’assemblée est officiellement ouverte à 14 heures au centre de la
Longeraie par H. Decrey et M-H. Fonjallaz. Énoncé de la liste des
personnes excusées, dont M. P.A. Repond, secrétaire général de la
SVM. Elles remercient J-P Vez qui a été responsable de l’organisation
de cette manifestation, qui se déroule à nouveau sans sponsoring, soit
avec un surcroît de travail d’intendance. I. Carnal est nommée comme
scrutatrice, l’ordre du jour est adopté sans modifications.

2. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L'AG DU 3.5.2012
Le PV de l’assemblée générale précédente que chacun a pu lire dans
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le MFVaud info reçu dans les délais statutaires est adopté sans
commentaire particulier.

3. RAPPORT DES COPRÉSIDENTES ET DES COMMISSIONS
Les deux co-présidentes relatent les événements qui ont ponctués
l’année précédente. Le comité de Médecins de famille Vaud s’est réuni
à 10 reprises depuis la dernière assemblée générale en mai 2012, les
thèmes abordés lors de ces séances ayant été régulièrement transmis
par mail via les Brèves et le MFVaud-express. L’année a été riche en
évènements politiques résumés dans un style télégraphique dans le
billet intitulé « Nouvelles du front… » dans le MFVaud info. Les
activités du comité, le rapport des coprésidentes ainsi que les rapports
des différentes commissions ont été publiés dans la dernière édition de
MFVaud-info. Remerciements au Professeur Thomas Bischoff, aux
Drs Bernard Giorgis, Sébastien Martin, Frédéric Fellrath, Jean-Pierre
Keller, Bernard Mosimann, Thierry Horn, Michael Klay, Luc Avigdor,
Jacques Aubert et les Dresses Angela Cottier Hofstetter et Myriam
Birchmeier pour leur contribution à la rédaction de la présente édition
qui s’étoffe d’année en année. Un merci particulier est formulé à
l’intention du Dr Jacques Meizoz qui a accepté de transmettre des
nouvelles du Valais, permettant ainsi de renforcer les liens entre les
différentes associations de médecins de famille romandes et nous
ouvrir à une vision plus large que notre seule activité cantonale.

4. ADOPTION COMPTES 2012, BUDGET 2013, COTISATIONS 2013, MANDAT
À L’ORGANE EXTERNE DE RÉVISION
M-H. Fonjallaz rappelle que la structure de notre association nous
permet de reconduire une société fiduciaire au poste de vérificateur
des comptes, sans qu’il soit nécessaire de nommer des membres
supplémentaires pour cette fonction statutaire. C’est la société ACF
Audit Conseil Fiduciaire et Fiscal SA, Patrice Willommet, à Morges, qui
fonctionne comme réviseur externe et vérificateur statutaire des
comptes de l’association des médecins de famille. Les comptes sont
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présentés par J-P. Vez, responsable des finances au sein du comité. Il
s’ensuit une discussion sur le futur de l'association compte tenu du
déficit déclaré. Les comptes sont soumis au vote et adoptés à
l'unanimité, sans abstention.
Discussion du budget. F. Fellrath rappelle l'origine historique du fonds
"Ulysse", qui a été utilisé ponctuellement pour financer des actions
particulières dans les années précédentes (notamment l’opération de
communication avec la Fédération romande des consommatrices ou
l’action de communication au comptoir suisse en 2011 ou un don pour
l'assistanat au cabinet médical). Discussion des différents postes du
budget par J-P. Vez. Le poste "gestion du site internet" est nettement
supérieur aux années précédentes, J. Perdrix en présente la raison,
avec le projet de transfert de notre site internet sur celui de la SVM en
tant que sous-site. Cette situation permettra de bénéficier de la
maintenance technique et de se concentrer sur le contenu informatif.
Le budget est soumis au vote et adopté à l'unanimité.
La question du montant des cotisations est abordée, le comité
proposant le maintien au montant actuel de 180.- pour cette année.
Une augmentation devra probablement être envisagée pour le
prochain exercice. Cette position soumise au vote et acceptée à
l'unanimité par l'assemblée.

5. UN MOT AU MEMBRE SORTANT: MARIE-JOSÉ RUIZ LACHAT.
Hedi Decrey décrit son parcours professionnel et au sein de MFVaud
où elle s’est notamment investie avec enthousiasme dans les groupes
de travail traitant de la médecine des personnes âgées et des
médecines alternatives et complémentaires.

6. ELECTIONS STATUTAIRES.
6.1 Réélection au comité : Selon les statuts, trois des membres du
comité doivent être soumis à rélection. Il s’agit de A. Cottier-Hofstetter,
F. Fellrath et J. Perdrix qui sont réélus à l’unanimité.
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6.2 Présentation de la candidature de Myriam Ingle par M. Fonjallaz.
Elle est élue à l'unanimité.
6.3 Election d'une déléguée remplaçante à l'Assemblée des délégués.
M. Klay présente Michèle Senn. Sa candidature est acceptée à
l'unanimité.

7. MODIFICATION DES STATUTS DE L'ASSOCIATION
M. Fonjallaz présente les raisons de cette modification des statuts qui
répond à plusieurs besoins. Le nombre accru de médecins praticiens
pose le problème de leur intégration dans le groupement des médecins
de famille. Il a été décidé d'accepter le principe d'une admission des
médecins praticiens pour autant qu'ils soient au bénéfice d'une
formation post-graduée de qualité équivalente à celle du médecin
interniste généraliste. Pour ce faire, l’article 6a est modifié (« Tout
médecin de famille en exercice, membre de la SVM, dont l’activité
répond à un statut d’indépendant ou d’employé, et possédant un titre
de spécialiste en médecine générale, en médecine interne, en
médecine interne générale ou ayant suivi une formation postgraduée
équivalente et reconnue. Il revient au Comité de se prononcer sur
l’équivalence et la reconnaissance de la formation postgraduée »), de
même l’article 9 (« Toute candidature est déposée auprès du comité
qui décide de l’admission »). Dans la discussion qui s’ensuit, P-A.
Michaud évoque la question des critères de décision qui seront
adoptés par le comité et de la possibilité de recours face à sa décision.
Il est rappelé que la compétence du comité ne concerne que
l’appartenance à l’association MFVaud, alors que la Commission des
professions médicales (alias MEBEKO) se prononce sur la
reconnaissance de l’équivalence du titre de médecin praticien,
condition future du droit à l’utilisation du tarif 40. Ces deux volets sont
totalement indépendants. M. Hagmann évoque la question de savoir
qui valide l'admission d'un nouveau membre, en suggérant qu’une voie
de recours soit fixée dans les statuts, même si cette éventualité est
jugée être peu probable par les membres du comité. Il est donc décidé
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de compléter l’article 9 (« […] En cas de refus, un recours peut être
déposé auprès de l’assemblée générale via le comité »). MFVaud va
se baser sur les CV fournis par les candidats et vérifiés par la SVM,
dans la mesure où chaque membre de MFVaud doit être également
membre de la SVM. Ces préoccupations légitimes font écho à une
modification de la procédure d'admission de la SVM qui va
prochainement être soumise à l'Assemblée des délégués. M. Hagman
précise la situation du point de vue de la SVM, les sociétés cantonales
devant prochainement préciser les critères qui conduisent au refus
d’admettre un candidat. MFVaud, avec cette modification des statuts
vise à intégrer des praticiens qui ont une formation équivalente à la
médecine interne générale. Ne devrait-on pas, à terme, créer un statut
intermédiaire d’appartenance, qui permettrait aux praticiens jugés être
insuffisamment formés d'être intégrés dans l'association, dans une
idée de soutien et d'encadrement pour leur permettre d’accéder au
niveau d’équivalence du médecin interniste général ? On convient de
remettre cette démarche à une date ultérieure. A noter que
actuellement, ni MFVaud ni la SVM n'ont systématiquement
connaissance de ces situations.
La modification des articles 6 et 9 du chapitre III est soumise au vote:
une abstention, 0 oppositions, 0 abstentions
Le chapitre IV, avec deux articles 13 et 14 ont été intégrés, après
discussion avec le service juridique de la SVM, dans le cadre de la
migration du site internet de MFVaud sur la plateforme SVM, pour nous
autoriser à transmettre à une société tierce (la SVM) le statut
d’appartenance à notre association. Il est décidé de restreindre
explicitement la transmission de cette information à la SVM.
L’introduction du chapitre V avec ses deux articles 13 et 14 est
soumise au vote et acceptée à l’unanimité.
La modification des autres articles (Art 27. suppression de la notion de
quotas internistes/généralistes. Art. 40 nouvelle teneur) est soumise au
vote et acceptée à l’unanimité.
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8. INFORMATION DU COMITÉ
H. Decrey expose la situation politique actuelle autour de l'initiative
pour la médecine de famille, en exposant les grandes lignes du
masterplan pour la médecine de famille conduit par le conseiller
fédéral A. Berset: formation, recherche, amélioration du financement
de la médecine générale. Dans les projets prioritaires, la pérennisation
et la titularisation des chaires d'enseignement de la médecine de
famille dans les cinq universités suisse (pour mémoire, seule
l’université de Zürich a une chaire ordinaire de médecine de famille, les
autres postes professoraux sont attribués ad personam). Le
financement de l''assistanat au cabinet a été accepté. Les choses
restent plus difficiles du côté du financement des adaptations tarifaires
en fonction de la médecine de famille, à savoir le futur chapitre 40 du
TarMed, de même les discussions sur le financement des prestations
du laboratoire du cabinet médical. La tension actuelle s’articule entre
l'introduction (probable en cas de votation populaire) d'un article
constitutionnel peu utile en pratique, ou la négociation pragmatique de
mesures plus directement soutenantes pour la médecine de famille.

9. DIVERS : AUCUN
10. QUESTIONS : NON !
L’assemblée est levée vers 15h30
Le secrétaire, J. Perdrix
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RAPPORT DES COPRÉSIDENTES 2013
Le 22 août 2013, le comité de MFVaud a accueilli avec beaucoup de
plaisir la Dresse Myriam Ingle, médecin de famille à St Légier, élue au
comité lors de l’AG du 6 juin 2013. Elle s’est facilement intégrée dans
l’équipe, permettant de poursuivre nos activités sans rupture, tout en
apportant le regard d’une jeune médecin de famille, installée en
cabinet depuis 3 ans.
Lors de cette première séance du nouveau comité, cinq priorités pour
la législature 2013-2014 ont été définies :
1. Recruter de nouveaux membres
2. Soigner la communication avec nos membres
3. Développer les services aux membres
4. Améliorer la visibilité de MFVaud
5. Participer au débat politique au niveau cantonal et fédéral
Au cours de 2013, 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
Charles Racine, Gilles Lorenz et Claudio Sidoti Pinto. Nous les
remercions chaleureusement pour leur engagement.
A deux reprises, le comité a accueilli des invités :
le Pr Jacques Cornuz, venu présenter les projets de la PMU,
notamment, l’implication dans le projet cantonal du réseau SanaVaud
la Dresse Isabelle Hagon Traub, directrice du programme cantonal
Diabète, pour discuter du rôle du médecin de famille dans ce
programme
L’assemblée générale de MFVaud s’est tenue le 6 juin 2013 au centre
de Congrès La Longeraie à Morges. Ce fut l’occasion d’écouter les
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explications de la Dresse Brigitte Zirbs Savigny, membre du Comité de
MFE, concernant le chapitre 40, nouveau chapitre du Tarmed qui sera
réservé aux médecins de famille, et de débattre avec Monsieur Robert
Burkhardt, formateur Tarmed de la Caisse des Médecins, sur le
thème »facturer juste ».
Lors de l’assemblée générale, les membres ont accepté les
modifications des statuts proposées qui permettent l’admission de
médecins praticiens remplissant les critères de formation équivalents
dans notre association. Un groupe de travail du comité s’est attelé à
définir la procédure d’admission.
Beaucoup d’efforts ont été déployés par le comité, notamment par le
Dr Jean-Pierre Vez et notre secrétaire Mme Joëlle Planchamp, pour
recruter de nouveaux membres et mettre à jour notre fichier
d’adresses. A chaque assemblée des délégués de la SVM, les listes
des médecins demandant leur adhésion à la SVM sont épluchées
systématiquement pour identifier des collègues susceptibles de
devenir membres de MFVaud. Une lettre d’invitation personnalisée
avec un flyer présentant nos activités leur est adressée. Espérons que
ce travail de longue haleine portera ses fruits ! Le recrutement est un
défi important pour notre association, un grand nombre de nos
membres arrivant prochainement à la retraite.
Parallèlement, le comité a décidé d’améliorer notre visibilité en
professionnalisant notre site web. Cette tâche a été menée de main de
maître par le Dr Jean Perdrix en collaboration avec la SVM qui
héberge depuis novembre 2013 notre site www.mfvaud.ch. Un bel
exemple de collaboration ! Comme dans le passé, les coprésidentes
ont adressé régulièrement des courriels aux membres : d’une part,
« Les Brèves » donnant des informations sur les thèmes abordés au
comité, et, d’autre part, des MFVaud Express mails consacrés à des
thèmes politiques et des informations sur la formation.
La journée de réflexion du comité du 14.11.2013 a été consacrée au
thème d’e-health et son développement dans le canton. Pour cette
raison, les responsables informatiques du Service de la Santé
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Publique SSP, Monsieur Pierre Valentin et son collègue de la SVM,
Monsieur Pascal Fernandez, ont été les invités du jour. Le débat a
porté sur le transfert électronique des données entre les différents
partenaires de la santé (médecins de famille, CMS, hôpitaux,
spécialistes …), la confidentialité et le secret médical, le dossier
médical informatisé et les outils informatiques mis à disposition des
médecins (compendium, formulaires, formation …)
Lors de l’Assemblée des délégués de la SVM du printemps, le comité
de MFVaud a pris connaissance avec satisfaction du rapport
d’évaluation du Partenariat Public-Privé entre le Département de la
Santé et d’Action sociale DSAS et la SVM. La votation générale
organisée comme prévue lors de son introduction a montré que le
partenariat était accepté pratiquement à l’unanimité permettant sa
poursuite.
A la demande du Dr P. De Vevey, membre du comité de la SVM,
plusieurs membres du comité de MFVaud se sont impliqués dans le
projet cantonal SanaVaud. Il s’agit d’un projet visant l‘amélioration de
la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques
impliquant tous les acteurs de soins dans le canton de Vaud. Une
occasion pour les médecins de famille de faire valoir leur rôle
primordial dans le système des soins médicaux de base et comme
interlocuteurs privilégiés des soins stationnaires. Par l’intégration de
tous les partenaires de santé, le projet SanaVaud stimule la
collaboration interprofessionnelle autour du malade chronique. La
Dresse MH.Fonjallaz est membre du COPIL, le Dr S.Jotterand est
membre du groupe de travail interdisciplinarité, le Dr B.Mosimann fait
partie du groupe de travail transition hôpital – ambulatoire et le Dr
Ph.Staeger de celui des Urgences.
Le comité a poursuivi ses liens avec la Policlinique médicale
universitaire. Pour rappel, le Dr F.Fellrath fait partie de son Conseil de
Fondation et la Dresse MH.Fonjallaz est membre du comité consultatif
de la permanence du Flon.
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Le 16.10.2013, les coprésidentes ont rencontré le Prof Thomas
Bischoff et la Dresse Lilli Herzig de l’Institut universitaire de Médecine
générale IUMG. L’augmentation du nombre d’étudiants à la faculté de
médecine et la réforme des études nécessitent un nombre important
de maîtres de stages et d’enseignants. MFVaud a proposé de
participer au recrutement en relayant régulièrement les appels de
l’IUMG à ses membres. L’annonce faite via un MFVaud express pour la
Journée des maîtres de stages de l’IUMG du 6 février 2014 à Yverdon
a attiré un grand nombre de collègues intéressés. Il a aussi été décidé
de renforcer les liens avec l’IUMG dans le domaine de la recherche
clinique au cabinet.

Le 1.10.2013 à Montbenon a eu lieu l’avant-première du film « Paul et
Sébastien » de la trilogie « Du côté des médecins » de Sylviane
Gindrat, événement organisé par le Cursus romand de médecine de
famille CRMF. Parmi le public, beaucoup d’étudiants et de médecins
assistants. Les membres du comité de MFVaud ont organisé et servi
l’apéritif qui a suivi la projection. Ce film a aussi eu un beau succès lors
de la journée de la SVM le 7.11.2013. Les trois films sur le travail du
médecin de famille ont été montrés par les trois télévisions nationales
en février 2014, faisant une belle publicité pour notre métier.
Le 28.9.2014 et le 2.11.2014, sur invitation de la SVM, les
coprésidentes ont participé aux cours sur l’installation au cabinet pour
les médecins assistants du CHUV, organisé conjointement par la SVM
et l’ASMAV. Cette offre a rencontré un vif succès auprès des médecins
assistants.
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Suite à plusieurs rencontres informelles des présidents des
associations romandes des médecins de famille, Médecins de famille
et de l’enfance Suisse MFE a décidé de pérenniser ces réunions sous
l’égide de la Dresse Brigitte Zirbs Savigny, membre du comité. Le
6.12.2013, les coprésidentes ont participé à la rencontre des
présidents romands de MFE à Genève, un moment d’échange très
apprécié pour apprendre les soucis et réussites dans les autres
cantons romands. La réunion 2014 a d’ores et déjà été agendée dans
le Jura.
Sur le plan national, la Dresse H.Decrey Wick, vice-présidente du
comité d’initiative populaire « Oui à la médecine de famille » et
membre de la taskforce, a été impliquée en première ligne dans les
négociations du plan directeur mis en œuvre par le conseiller fédéral
Alain Berset en réponse à notre initiative. En automne, le plan
directeur a abouti en répondant pratiquement à l’ensemble des
revendications principales et en obtenant des résultats concrets. Ce
succès a permis le retrait de l’initiative le 26.9.2013 en faveur du
contre-projet et de la poursuite du plan directeur. Les améliorations
dans le domaine de la formation pré- et postgraduée, de la recherche
ainsi qu’au niveau des laboratoires Point-of-Care tout comme la
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réévaluation des tarifs dans TARMED ont été des éléments décisifs de
ce retrait.
Le comité de MFVaud a suivi attentivement le processus et informé
régulièrement ses membres par des MFVaud Express mail. Une
nouvelle fois, les médecins de famille se sont mobilisés dans leurs
cabinets et lors d’actions ponctuelles de distributions de tracts dans les
gares pour inciter la population à voter oui au contre-projet « Oui aux
soins médicaux de base » le 18.5.2014, car seul un article
constitutionnel est en mesure de garantir que les efforts fournis et les
résultats obtenus du plan directeur soient pérennisés.
Le 18 mai 2014 restera dans la mémoire de la médecine de famille !
Tous les cantons et 88% des citoyens ont plébiscité l’inscription de
l’article sur les soins médicaux de base dans la Constitution. La Suisse
Romande a fait très fort ! Neuchâtel est le canton le plus favorable
(93.7% de oui), suivi de Genève (92.8%) et de Vaud (91.3%). Un
résultat très net: c’est la première fois dans l’histoire Suisse qu’un objet
est adopté par plus de 2 millions de votants.
Cet article nous permet d’avoir une vision à long terme du système de
santé au lieu de naviguer à vue à coups d’arrêtés fédéraux urgents
sans vision globale. Un sacré défi pour tous les acteurs de la santé, en
premier lieu pour nous, les médecins de famille
MFVaud reste impliqué dans plusieurs programmes cantonaux :
Le 12.12.2013, le comité a reçu la Dresse Isabelle Hagon – Traub,
directrice du programme cantonal Diabète, pour discuter des résultats
de l’enquête lancée par MFVaud concernant la connaissance et
l’utilisation de l’offre du programme par les médecins de famille. Elle
s’est montrée ouverte à notre souhait de préparer des modules de
formation pour les assistantes médicales dans le domaine du diabète
en collaboration avec l’Association Romande des Assistantes
Médicales ARAM. Le comité a insisté sur le rôle primordial de la prise
en charge du patient diabétique au cabinet du médecin de famille.

Retour au sommaire
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La Dresse H.Decrey Wick fait partie du COPIL du programme cantonal
Santé et Vieillissement. La formation continue « Médecine de la
personne âgée » destinée aux médecins de famille mise en place en
2013 par un groupe de travail composé de MFVaud, des médecinschefs des services de Gériatrie et de Réhabilitation, de la Psychiatrie
de l’âge avancé, du Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV et des
centres régionaux de la mémoire a fait ses preuves. Le premier
colloque du 10.1.2013 intitulé « Docteur, ma mère perd la tête … » a
attiré plus de 100 participants. « Docteur, mon père fait des chutes ... »
et « Mes parents, c’est la crise » ont également rempli l’auditoire et les
évaluations montrent que cette formation répond à un besoin et que le
format convient bien aux médecins de famille. L’engagement de
MFVaud dans cette formation est motivé par le souhait d’améliorer la
formation en gériatrie du médecin de famille qui restera au cœur des
soins à la population âgée.
Dans le cadre du programme cantonal Santé Mentale, un groupe de
médecins de famille sous l’égide de MFVaud met en place une
formation continue en collaboration avec le Département de psychiatrie
du CHUV et des psychiatres installés sur le même mode de
fonctionnement que les formations continues des services
d’infectiologie et de gériatrie. En novembre 2013, MFVaud à mis en
ligne une enquête sur les problèmes de santé mentale rencontrés au
cabinet, les besoins de formation des médecins de famille (voir
www.mfvaud.ch) et le modèle de formation souhaité. 98 réponses
arrivées dans les trois jours après le lancement de l’enquête ont donné
de précieuses informations pour l’élaboration des modules de
formation dont le premier intitulé « Mon patient ne veut pas voir le
psy ! » a eu lieu le 8.5.2014.
Pour rappel, MFVaud a délégué des médecins dans les Commissions
et Groupes de travail suivants (voir aussi sur le site www.mfvaud.ch ) :
Groupe de travail Garde SVM - MFVaud : Drs Christine Carnal, MarieRetour au sommaire
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Henriette Fonjallaz et Frédéric Fellrath
Plateforme cantonale SSP – SVM – IUMG – MFVaud - Groupement

des pédiatres vaudois – CORES – ASMAV – PMU - HEL: Dresse
Marie-Henriette Fonjallaz
SanaVaud : COPIL Dresse MH Fonjallaz ; Groupe de travail
Interprofessionnalité : Dr S.Jotterand, Transition hôpital - ambulatoire :
Dr B.Mosimann, Urgences : Dr Ph.Staeger
COPIL Flon (comité consultatif) : Dresse Marie-Henriette Fonjallaz
Conseil de la maltraitance intrafamiliale du canton de Vaud: Dresse
Myriam Birchmeier
Programme cantonal diabète : Drs A.Cottier Hofstetter, S. Jotterand et
P.-A. Robert
Commission Médecines alternatives et complémentaires : Dr S.
Jotterand
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COPIL Politique cantonal Vieillissement et Santé : Dresse H. Decrey
Wick
COPIL Programme cantonal de Santé mentale : Dresse H. Decrey
Wick
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Groupe Formation continue des maladies infectieuses : Drs Catherine
Lugeon, Karine Michaelis Conus, Kaïsa Wurzner, Kim De Heller,
Thierry Horn
Groupe Formation continue Santé mentale : Drs Luc Avigdor, Isabelle
Bennani Fleischer, Myriam Birchmeier, Hedi Decrey Wick, Isabelle
Marguerat Bouché, Karine Michaelis Conus, Alain Schwob, Matthias
Vannotti, Kaïsa Wuerzner
Groupe Formation continue Médecine de la personne âgée : Drs
Ferdinand Beffa, Marie-Henriette Fonjallaz, Stéphane David, Hedi
Decrey Wick, Philippe Delorme, Thierry Horn, Sébastien Jotterand,
Amel Rodondi Soualili
Le comité adresse ses chaleureux remerciements à Mme Joëlle
Planchamp, notre secrétaire, pour son travail efficace.
Dresses Hedi Decrey Wick et Marie-Henriette Fonjallaz, coprésidentes

Retour au sommaire
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS

COMPTES ANNUELS 2013

Recettes membres
Cotisations

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013
ACTIF

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

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"
Capital
Capital en début d'exercice
Résultat net de l'exercice
Capital en fin d'exercice
Fonds propres

Total du passif

Retour au sommaire
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31.12.2013

31.12.2012

CHF

CHF

68'508.73
50'642.70
119'151.43

55'075.35
50'567.70
105'643.05

3'060.00
3'060.00

7'020.00
7'020.00

122'211.43

112'663.05

122'211.43

112'663.05

31.12.2013

31.12.2012

CHF

CHF

61'310.40
180.00
61'490.40

40'514.30
40'514.30

61'490.40

40'514.30

50'642.70
50'642.70

50'567.70
50'567.70

21'581.05
-11'502.72
10'078.33

50'169.50
-28'588.45
21'581.05

60'721.03

72'148.75

122'211.43

112'663.05

2013

2012

CHF

CHF

66'780.00
66'780.00

69'480.00
69'480.00

90.00
92.29
182.29

5'500.00
333.00
149.55
5'982.55

66'962.29

75'462.55

57'500.00
200.00
1'838.65
160.10
59'698.75

65'300.00
1'900.00
2'471.60
224.45
69'896.05

4'080.05
4'697.15
2'191.32
752.20
5'000.00
96.84
652.70
1'296.00
18'766.26

4'407.15
1'488.30
1'351.10
7'814.70
17'000.00
143.20
589.70
1'360.80
34'154.95

-

-

Total des charges

78'465.01

104'051.00

Perte nette de l'exercice

-11'502.72

-28'588.45

Autres recettes
Sponsoring et soutiens divers
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
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BUDGET 2014
EFFECTIF 2013
PRODUITS

Cotisations
Utilisation fonds Ulysse (couverture dons)
Sponsoring et soutiens divers
Recettes diverses
Intérêts actifs

CHF
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RAPPORT DE L'ORGANE EXTERNE DE RÉVISION DES COMPTES
BUDGET 2013
CHF

BUDGET 2014
CHF

66'780.00
90.00
92.29
66'962.29

70'000.00
22'000.00
100.00
92'100.00

65'000.00
30'000.00
2'000.00
100.00
97'100.00

57'500.00
200.00
1'838.65
160.10
4'080.05
4'697.15
2'191.32
752.20
5'000.00
96.84
652.70
1'296.00
78'465.01

62'500.00
1'500.00
3'000.00
300.00
3'500.00
4'500.00
7'000.00
1'700.00
5'000.00
200.00
600.00
1'300.00
91'100.00

57'000.00
1'200.00
2'500.00
250.00
4'000.00
1'000.00
5'000.00
1'500.00
8'000.00
100.00
1'500.00
1'300.00
83'350.00

-11'502.72

1'000.00

13'750.00

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
Utilisation effective
Intérêt net compte bancaire
Solde final
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CHF

50'567.70
75.00
50'642.70

CHF

50'567.70
-30'000.00
32.30
20'600.00
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COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2013 DE MFVAUD

COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2014 DE MFVAUD

PRODUITS

PRODUITS

Cotisations : l’érosion se poursuit en raison d’un grand nombre de
départs à la retraite.
Ulysse : transfert sur le compte courant reporté en 2014 (rappel :
12'000.- stand au Comptoir Suisse en 2012, 10'000.- dons au CRMF
2012 + 2013).
CHARGES
Dédommagement comité : suppression budgétée de 2 séances, moins
d’heures facturées.
Dédommagement membres : activités anti burn-out en 2012.
Salaire secrétaire : mise à jour de la liste des membres faite en 2012.
Frais divers : pas de souper du comité mais cadeau départ MJR +
apéro film « Du côté des médecins ». Déplacements, AG, apéro
accueil des nouveaux membres.
Journal : fait jusqu’en 2012 par le Dr C. Criblez, par un professionnel
en 2013.
Site internet : en fait 7'000.- dont 5'000.- en 2014.
Activité politique : stand au Comptoir Suisse en 2012 ; Bien facturer
(AG)
Dons : don annuel au CRMF jusqu’en 2015.
RÉSULTAT ET BILAN

Cotisations : compenser les départs à la retraite par l’élargissement de
la campagne de recrutement aux médecins praticiens, la suppression
la gratuité de la première année de cotisation et l’augmentation la
cotisation de 180.- à 200.Ulysse : cf comptes + dons au CRMF (3'000.- pour Devenir
Généraliste + 5'000.- annuel).
Recettes diverses : dédommagement pour les 2 ateliers à la Journée
de Gruyère 2014.
CHARGES
Salaire secrétaire : campagne de recrutement et délégations de
tâches.
Journal : mis en ligne sur le site.
Matériel : campagne de recrutement.
RÉSULTAT ET BILAN
Hors fond Ulysse et le passif de 5'000.- pour le site, le budget prévoit
un déficit de 3'000.- Le compte postal et le fond Ulysse devraient tous
deux avoisiner les 20'000.Dr Jean-Pierre VEZ, trésorier

Hors fond Ulysse, le budget prévoyait un excédant de charges de
16'000.- Ce déficit a pu être ramené à 6'500.- (mais en reportant
5’000.- sur 2014).
Compte tenu des passifs transitoires, il ne reste que 7'000.- sur le
compte postal !

Retour au sommaire
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FORMATION POSTGRADUÉE ET CURSUS ROMAND DE MÉDECINE DE FAMILLE
(CRMF) : UNE RÉGIONALISATION AU SERVICE DES BESOINS LOCAUX

3 juin 2014

direction du Prof. R. MEULI accompagné du Prof. Th. BISCHOFF.
Les médecins coordinateurs du CRMF se sont attelés à soutenir la

L’intérêt

pour la formation postgraduée se
développe
chaque
année.
Actuellement le CRMF poursuit son
développement et les étudiants nous consultent de plus en plus. Plus
de 250 médecins profitent ou ont profité de ses services. C’est entre
autre le fruit de l’accueil des étudiants par les médecins de famille
création dans tous les cantons romands de cursus intégrés. Ces
cursus sont centrés sur une collaboration avec les hôpitaux régionaux
et cantonaux et sont gérés par des médecins de famille nommés
médecins cadres à temps partiel de ces hôpitaux. Ils intègrent un

dans leur cabinet et de l’enseignement prégradué valorisant la
fonction du médecin de famille. Les Services de Santé Publique se
mobilisent sans équivoque pour soutenir des projets locaux et
l’assistanat au cabinet médical. L’IUMG développe ses forces de travail
et la Faculté a créé une école de formation post graduée sous la

Retour au sommaire

programme local ou cantonal d’assistanat au cabinet. Les médecins
assistants effectuent, sous un seul contrat, un tournus personnalisé de
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2 à 3 ans dans plusieurs disciplines et bénéficient du programme local
ou cantonal d’assistanat au cabinet médical. A ce jour, c’est ce réseau
régional de cursus intégrés et de coordinateurs, relié en son centre
auprès des facultés de Médecine de Lausanne et Genève, qui
constitue le cœur de l’organisation du CRMF sur le terrain.
Pour le canton de Vaud, nous nous attelons actuellement à créer un
cursus intégré centré sur l’hôpital Riviera-Chablais. Les premiers
contacts sont prometteurs. Ce cursus complètera utilement ceux du
nord vaudois et de l’ouest lémanique.
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développer des forces au niveau régional (Romandie) stimule les
initiatives locales et encourage les médecins assistants à choisir une
formation postgraduée en médecine de famille. Les formateurs sont
encouragés à soigner la pertinence de leur offre de formation pour les
médecins de famille dans les différents services hospitaliers et
ambulatoires. Dans la foulée, les médecins installés ouvrent leurs
cabinets et sont encouragés à développer l’assistanat au cabinet.
Dans ces conditions, les jeunes collègues sont encouragés à choisir
cette formation postgraduée et ceci stimule rétroactivement tout le
système. Ce pari implique un investissement dont le résultat est à ce
jour incertain, même si les premiers indicateurs incitent à l’optimisme.
Drs Bernard Giorgis et Sébastien Martin
Médecins coordinateurs du CRMF

Les jeunes collègues souhaitent vraiment effectuer un semestre
d’assistanat au cabinet médical. Dans le canton, nous espérons que le
nombre de maîtres de stage pourra se développer, particulièrement
dans l’ouest lémanique et dans la région Chablais-Riviera.
Toute cette organisation s’appuie à ce jour sur le pari suivant:

Retour au sommaire
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LETTRE DE NEUCHÂTEL

Suite

à l’aimable sollicitation d’Hedi Decrey,
l’Association neuchâteloise des Médecins de
famille (MFNe), par la voix de son comité
souhaite vous donner un reflet de la vie associative dans le canton de
Neuchâtel.
Loin des clivages habituels Haut-Bas (du canton s’entend), nous
œuvrons pour le bien-être des médecins de premiers recours
neuchâtelois et de leurs patients.
Les deux dernières années ont vu la concrétisation de plusieurs projets
majeurs pour notre association.
Citons en premier lieu le démarrage du Cursus neuchâtelois de
médecine de famille (CNMF) avec un budget initial de 300'000.- CHF
et la nomination d’un médecin coordinateur à 20%. Après 4 ans
d’âpres négociations avec le Conseil d’Etat, nous sommes fiers de
rejoindre le concert du Cursus Romand de Médecine de Famille
(CRMF). La pénurie frappe de plein fouet le Val-de-Travers, mais
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également la 3ème ville de Suisse romande : la Chaux-de-Fonds. Le
développement rapide du CNMF permet de garder une lueur d’espoir.
4 jeunes collègues se sont installés fin 2013- début 2014 après avoir
effectué la dernière partie de leur formation dans le cadre de notre
cursus. Dans le sillage de la dynamique du CNMF, les communes
neuchâteloises, en proie à une pénurie médicale, collaborent avec les
médecins pour promouvoir et faciliter l’installation de jeunes collègues.
Le plus bel exemple est sans doute la réalisation du groupe médical du
Locle avec pas moins de 5 médecins nouvellement installés. Un
miracle pour la mère Commune des Montagnes neuchâteloises !
Citons encore Le Landeron, Bevaix-La Béroche, Fontainemelon et
Fleurier qui sont en bonne voie de réalisation. Ces partenariats
publics-privés sont complémentaires à l’esprit entrepreneurial des
médecins de famille neuchâtelois qui s’associent parfois avec les
pharmaciens indépendants pour développer des cabinets de groupe.
En second lieu, signalons la réforme de la garde médicale.
L’acceptation par le souverain neuchâtelois de délocaliser la centrale
d’appel à la FUS-VD fin 2013 était la première pierre de la réforme. La
Société Neuchâteloise de Médecine (SNM) par l’intermédiaire de son
actuel président (le Dr Walter Gusmini) et d’un membre du comité de
MFNe (le Dr Dominique Bünzli) a élaboré un projet de refonte totale de
la garde. Une fois de plus le partenariat (Hôpital neuchâtelois, SNM,
MFNe) et l’abolition des clivages Haut-Bas permettent d’espérer une
uniformisation de la charge de garde pour tout le canton et une
abolition des gardes de nuits, tout en maintenant une réponse 24h/24h
pour la population. Nous avons bénéficié des expériences vaudoises,
valaisannes et soleuroises pour forger un projet qui obtienne
l’approbation de la majorité de nos membres. L’attractivité du canton
pour les jeunes collègues en est renforcée et nous espérons une mise
en œuvre début 2015 déjà.
L’attractivité n’est pas au rendez-vous pour la valeur du point
TARMED, ou plutôt de la non-valeur. En effet depuis 2008, en raison
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de l’absence d’accord entre les partenaires tarifaires, les médecins
neuchâtelois vivent avec un point à 92 cts fixé par le Conseil d’Etat.
Santésuisse a décidé de porter l’affaire devant le Tribunal administratif
fédéral (TAF) de Bellinzone pour l’année 2010. Nous sommes dans
l’attente d’un verdict qui tarde à venir et qui risque fort de faire
jurisprudence. Il est clair qu’un verdict défavorable aurait des
conséquences durant plusieurs années pour les médecins
neuchâtelois, le montant du rétroactif, calculé sur la base de la
recommandation du surveillant des prix pouvant atteindre 7 à 9% du
chiffre d’affaire. Nous devrons, le cas échéant nous attendre à une
diminution de la valeur du point au niveau du Valais … qui avait, selon
notre collègue Meizoz (voir le numéro de l’année dernière), eu
l’impression de bien négocier !
MFNe est devenu un interlocuteur incontournable des politiques
concernant les soins de premiers recours. Nous souhaitons encore
améliorer la cohésion des médecins de famille et de l’enfance. Un
rapprochement avec la Société Neuchâteloise de Pédiatrie (SNP) est
en négociation. Nos collègues pédiatres souffrent et souffriront eux
aussi de la pénurie médicale. Nous ne souhaitons pas perdre les
spécificités de chaque association, mais visons une union dans le
domaine de la politique professionnelle et de la défense de nos intérêts
communs (est-il besoin de la rappeler ?).
Dr Joël Rilliot, président MFNe, Cortaillod
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L’IUMG A LE VENT EN POUPE !

Depuis

sept ans, l’Institut universitaire de Médecine
générale grandit avec sa tâche de représenter
la médecine de famille au sein de la faculté
de médecine. Ses membres réussissent le défi d’enseigner en même
temps aux étudiants les éléments spécifiques à la base de notre métier
et de pousser l’académisation de notre discipline par une recherche de
qualité. Avec ses activités elle permet ainsi de former un pont entre les
collègues installés et le monde universitaire.
Grace à l’enseignement, l’intérêt des étudiants pour notre spécialité a
clairement augmenté. La médecine de famille a beaucoup gagné en
visibilité dans les études, avec des cours sur le site facultaire dans
toutes les années. Mais notre grand atout reste l’enseignement au
cabinet, les journées entre la 2ème et la 4ème année, et surtout le
mois de stage obligatoire au cabinet du praticien durant l’année des
stages. Grâce à cette expérience pratique, la perception de notre
métier a beaucoup changé pour les étudiants et leurs retours
enthousiastes laissent espérer que le nombre de jeunes collègues qui
choisit une carrière en médecine de famille va sensiblement
augmenter.
Au vu de la pénurie qui menace, les facultés suisses de médecine ont
réagi avec une augmentation considérable du nombre des étudiants : à
Lausanne, on monte de 160 à 220….. Cette évolution signifie un défi
important pour nous, de trouver les enseignants / maîtres de stage
pour accueillir tous ces jeunes collègues, un problème d’autant plus
aigu que bon nombre parmi nous arrive à l’âge de la retraite dans les
années à venir.
L’IUMG fait alors actuellement un grand effort de recrutement de
nouveaux médecins praticiens en Suisse romande pour
l’enseignement au cabinet. Cette action se fait en collaboration avec
nos collègues de l’UMPR (Unité de Médecine de premier recours) de
Retour au sommaire
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Genève qui doivent également augmenter le nombre de leurs
médecins praticiens enseignants avec un nouveau stage obligatoire au
cabinet. Il nous semble donc logique d’unir nos efforts et de proposer
une solution romande commune.
Le soutien dont nous bénéficions actuellement sur le plan politique a
permis également de stimuler notre activité de recherche. Avec l’aide
financière de la Conférence Universitaire Suisse, les 5 instituts suisses
de médecine de famille sont de mettre en place un projet national
ambitieux de recherche sur la priorisation de nos décisions dans la
multimorbidité au cabinet du praticien. Au moment de la réalisation
pratique de cette étude, nous aurons évidemment besoin de la
collaboration de tous ceux parmi vous qui s’intéressent à la recherche
au cabinet !
Dans l’enseignement et la recherche, notre engagement commun,
avec une collaboration étroite entre les cabinets et le milieu
universitaire, reste l’élément central pour le développement d’une
médecine de famille académique !
Thomas Bischoff
Directeur de l’IUMG

m
e fa
d
e
e
ecin e stag
d
é
m
ed
ur la maîtr 616
o
p
1
s
ou
-vou tuteur 21 314
z
e
ag
:0
ez
Eng Deven ontact
C

ille

24

MFVaud INFO n° 3

3 juin 2014

PROMOTION

FORMATION CONTINUE MÉDECINE DE LA PERSONNE ÂGÉE
COLLOQUE DU JEUDI 19 JUIN 2014, 09H00 - 12H00
AUDITOIRE TISSOT CHUV
« Docteur, ma mère perd du poids … »
Modératrice : Dresse Hedi Decrey Wick
Co-présidente de l’Association des médecins de famille Vaud
Dès 08h45

Accueil

09h00 – 09h30

Perte de poids chez la personne âgée – Docteur, est-ce grave ?
Dr Jérôme Morisod, Centre de Gériatrie Bas-Valais St Maurice, et Dresse
Marie-Henriette Fonjallaz
Maigrir pour des raisons psychiques
Dr Jean-Frédéric Mall, Service universitaire de la Psychiatrie de l’Age avancé
CHUV, et Dresse Hedi Decrey Wick

09h30 – 09h50

09h50 – 10h10

10h10 – 10h40
10h40 – 11h05
11h05 - 11h30

11h30 – 11h50
11h50– 12h00

Problèmes cognitifs – Est-elle encore capable de faire la cuisine ?
Mme Suzette Dubrit, ergothérapeute CMS Readom AVASAD, et Dresse Amel
Rodondi
Pause café
L’importance de l’hygiène bucco-dentaire
Dresse Maja Marmy, médecin dentiste, et Dr Ferdinand Beffa
Les repas chauds – des goûts et des couleurs svpl. !
M Alain Broggi, cuisinier EMS Soerensen-La Rosière Gimel, et Dr Ferdinand
Beffa
Aimez-vous manger seul ?
Mme Sophie Progin, diététicienne CMS AVASAD, et Dresse Cécile Amateis
Conclusions - Messages clefs
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