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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 11 JUIN 2015 À LA LONGERAIE À MORGES
15H00

11 juin 2015

17H00
Accueil et modération Dr Sébastien JOTTERAND
Invitée : Dresse Stéphanie MONOD, directrice du service de la santé
publique du canton de Vaud

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès verbal de l’AG du 12 juin 2014
3. Rapports du président 2014
4. Adoption comptes 2014, budget 2015
5. Un mot au membre du comité sortant :
Dr Frédéric FELLRATH
6. Élections statutaires :
6.1. Élection d'une déléguée à l’Assemblée des Délégués de la
SVM
Candidate : Dresse Marie-Madeleine FRIBERG (suppléante)
7. Informations du comité
Pause 15'

18H00
Apéritif

Retour au sommaire
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BILLET DU PRÉSIDENT 2015
PAROLE, PAROLE, PAROLE. (DALIDA)
IL N’Y PAS D’AMOUR, IL N’Y A QUE DES PREUVES D’AMOUR.
( FRANCK JOTTERAND)

« Vous

êtes le fondement du système ! ».
Combien
de
politiciens,
de
responsables de santé publique, de
décideurs a-t-on entendu répéter à longueur d’année que sans les
médecins de famille le système ne tenait sur rien, n’avait plus de sens.
Ces paroles venaient en écho à nos revendications identitaires
scandées sur la Place Fédérale le 1er avril 2006, après que nous
ayons subi une attaque sur nos tarifs de laboratoire. Ces
manifestations avaient permis à chacun de reconnaître le rôle essentiel
de la médecine de famille dans le système de soins . Mais en même
temps, le rôle du médecin de famille était de plus en plus mis à mal,
voir dévalorisé, non reconnaissance qui créait un sentiment de
frustration chez plus d’un confrère. Il fallait inscrire la médecine de
famille dans le socle de notre pays, la Constitution, seule véritable
garantie de notre survie face au « spécialisme » et garant de notre
développement durable. Ce qui fut fait, avec le dépôt de notre initiative
« oui à la médecine de famille » le 1er avril 2010, suivi de cette victoire
écrasante du 18 mai 2014 lorsque 88% des votants ont dit oui à
l’arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base.
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vous pouvez retrouver en détail dans le N° de MFVaud info 2014 écrit
par Hedi Decrey et Mayette Fonjallaz, car grâce à tout ce travail
d’association, de votre association, nous avons pu dès le 1er octobre
dernier, pour la première fois, après plus de 10 ans de stagnation ou
régression, recevoir un signe de reconnaissance concret par l’octroi
d’une position supplémentaire Tarmed réservé aux médecins de famille
et de l’enfance, qu’ils aient poursuivis une formation complète de
spécialiste dans cette branche ou pas, la 00.0015.
C’est le résultat de presque 10 ans de combat associatif et une telle
augmentation ne surviendra certainement plus avant au moins 10 ans !
A la fin du mois de mai en retraite MFE à Emmetten au dessus du lac
des Quatre Cantons, nous discuterons de Tarvision, la révision de
Tarmed, et plus particulièrement de la création du chapitre 40,
spécifique à l’activité de base des médecins de famille et de l’enfance,
et qui a pour but d’améliorer la valeur intrinsèque pour les médecins
spécialiste en médecine interne et générale ou pédiatrie.
À suivre à la prochaine assemblée générale…
Dr Sébastien JOTTERAND, président

Des mots me direz-vous, rien que des mots ! L’objectif déclaré de
l’initiative « oui à la médecine de famille » avait été de garantir la
médecine de famille dans toute la Suisse, de faciliter l’exercice de la
profession et de la rendre financièrement intéressante afin qu’elle
gagne en attractivité pour une nouvelle génération de médecin.
C’est pourquoi il était important de faire ce bref rappel historique que
Retour au sommaire
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PV ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MFVAUD
JEUDI 12 JUIN 2014
CENTRE DE LA LONGERAIE, MORGES, 14H
Présences
L. Avigdor, M. Bonard, C. Bonard, N. Brustlein, C. Carnal, R. Chevalley,
A. Cottier-Hofstetter, C. Cuendet, M. Dafflon, M. De Vevey, P. De
Vevey, H. Decrey Wick, P. Delorme, J.C. Dolivo, F. Fellrath, M-H.
Fonjallaz, M-M. Friberg, M. Hagman, D. Hattich, T. Horn, P. Horton, C.
Jaussi, S. Jotterand, M. Junod, M. Klay, G. Lorenz, K. Michaelis
Conus, B. Mosimann, G. Minghelli, P. Noetzli, C. Pasche, J. Perdrix, O.
Pressia, A. Pujol, M. Ravessoud, C. Rittmeyer, M. Rohrer, M-J. Ruiz
Lachat, C. Sidoti Pinto, R. Vasquez, J-P. Vez
Excusés
E. Jenni, B. Giorgis, M. Polikowski
1. BIENVENUE, NOMINATION DES SCRUTATEURS, ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M-H. Fonjallaz introduit la séance. Elle propose une modification de
l’ordre du jour suite à la démission de G. Lorentz de son poste de
délégué à l’assemblée des délégués SVM, pour élire un successeur. IL
n’y a pas de divers annoncé et l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
2. APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’AG DU 6 JUIN 2013
Le PV de l’assemblée générale est accepté à l’unanimité moins une
abstention.
3. RAPPORT DES CO-PRÉSIDENTES.
M-H. Fonjallaz souligne le chemin accompli au cours des dix dernières

Retour au sommaire

11 juin 2015

années. Remerciements au Dr J. Rilliot, président de l’association
neuchâteloise des médecins de famille qui a écrit le rapport décrivant
la situation dans le canton de Neuchâtel. Remerciement au Dr Michaël
Klay qui s’est chargé de la mise en page de notre bulletin annuel, cette
fois transmis par le biais du site internet dans une perspective
d’économies financières.
4. ADOPTION COMPTES 2013, BUDGET 2014, COTISATIONS 2014, MANDAT À L’ORGANE DE
RÉVISION

J-P. Vez passe en revue les différents postes des comptes 2013, en
commençant par la diminution progressive et persistante du montant
des cotisations, reflet de l’érosion de la partie active de notre corps
professionnel. Les différents comptes de pertes et profit sont passés
en revue et explicités. On constate une diminution progressive de nos
fonds propres au fil des ans, à la faveur d’exercices déficitaires.
On passe au budget 2014. Le montant des cotisation restera en
diminution, même en tenant compte de l’introduction de médecins
praticiens. Le comité propose une augmentation des cotisations à un
montant de 200.-. H. Decrey rappelle que le montant a été plus élevé
par le passé (jusqu’à un montant de 220.-). L. Avigdor soulève la
difficulté pour les jeunes médecins, de comprendre la nécessité
d’adhérer à notre association et suggère qu’un accent particulier
devrait à nouveau être porté sur cette population. M-M. Friberg évoque
le fait que la cotisation reste à son avis modeste. Plusieurs collègues
évoquent le fait que l’appartenance à la FMH ferait a priori moins de
sens que celle à une association plus spécifique de type MF Vaud. M.
Hagman cite la situation d’un collègue démissionnaire de la FMH qui
s’est vu assigné à payer différentes factures relatives aux avantages
tarifaires négociés par la FMH et a fini par se ré-affilier. Une discussion
s’ensuit sur les différences et les complémentarités des cotisations aux
différentes association professionnelles : FMH, SVM, SSMG, SSMI,
MFE, MF Vaud… et notamment leurs liens avec la validation de la
formation continue. Il est rappelé l’importance du travail de lobbying
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réalisé par ces différentes associations pour notre activité au quotidien.
On souligne que si les jeunes médecins ont des difficultés à percevoir
la pertinence de l’activité des sociétés professionnelles, la situation des
membres plus aguerris n’est parfois pas forcément plus claire… Brève
discussion sur la situation des sociétés de médecine générale et de
médecine interne et des travaux préparatoires en vue de leur fusion
future.
L’augmentation de la cotisation à 200.- est soumise au vote: acceptée
à l’unanimité moins une abstention.
Les différents postes du budget sont présentés, sans grande différence
par rapport à 2013, avec un solde qui reste déficitaire
Les comptes et le budget sont acceptés par l’assemblée à l’unanimité.
6. ÉLECTIONS STATUTAIRES
DÉPART DES DEUX CO-PRÉSIDENTES
F. Fellrath rend hommage aux deux co-présidentes sortantes.
Engagées, respectueuses, une attitude marquée par le pragmatisme,
l’entregent, et la convivialité. Les deux co-présidentes ont marqué leur
passage par une grande ouverture, avec rigueur et esprit critique
poursuivant un engagement généreux pour une multitude de causes,
une grande énergie pour faire avancer les différentes causes
abordées. Leur idée innovante de créer une co-présidence n’a pas été
sans générer quelques remous initiaux mais s’est rapidement révélée
extrêmement fructueuse, avec le concept central de viser à ce que les
médecins de famille soient considérés comme des interlocuteurs
indispensables dans les différentes interfaces politiques et
organisationnelles. Des chaleureux applaudissements saluent cette
appréciation!
ELECTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT
M-H. Fonjallaz présente Sébastien Jotterand, médecin de famille à
Aubonne, membre actuel du comité et candidat à la présidence de
notre association. Il est élu à l’unanimité.
Retour au sommaire
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ELECTION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITÉ

J-P. Vez présente Christine Carnal, installée à Yvonand comme
médecin de famille, qui a une large activité dans différents groupes
professionnels. Elle est élue à l’unanimité.
RÉÉLECTION D’UN MEMBRE DU COMITÉ
J-P. Vez est réélu par acclamation.
ELECTION DE DÉLÉGUÉS À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS MFE
S. Jotterand et A Cottier sont élus au poste de délégués MFE.
ELECTION DE DEUX DÉLÉGUÉS À L’AD SVM
Mathias Vannotti et Pierre de Vevey sont élus comme délégués à
l’assemblée des délégués de la SVM, P. de Vevey devant être
formellement installé dans son poste après la prochaine assemblée et
la fin de son mandat au comité de la SVM.
ELECTION DE TROIS DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS À L’AD SVM
Marie-Madeleine Friberg, Dorothea Hattich et Michael Hottinger sont
élus par acclamation
7. INFORMATIONS DU COMITÉ
7.1 VOTATION DU 18.05.2014 « OUI AUX SOINS MEEDICAUX DE BASES »
PLAN DIRECTEUR
H. Decrey retrace l’historique des événements politiques, depuis la
décision du dépôt de l’initiative jusqu’à la situation actuelle et le
plébiscite de l’article constitutionnel par le peuple le 18 mai 2014.
Différents aspects du plan directeur de l’OFSP pour le médecine de
famille sont rappelés. Le groupe de travail « recherche » a abouti à des
mesures concrètes dans l’organisation des instituts de médecine de
famille et leur reconnaissance académique. Le groupe de travail
« financement et couverture en soins » a abouti à un maintien du
supplément transitoire pour le laboratoire, en attendant le tarif « point
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of care » en 2015, et à la réévaluation de notre travail grâce à une
solution transitoire imposée par le Conseil fédéral, encore contestée,
avant la modification structurelle de Tarmed et la concrétisation d’un
chapitre du tarif spécifique à la médecine de famille (le fameux chapitre
40). Au vu de ces différents éléments positifs, l’initiative a été retirée au
profit du contre-projet, projet couronné par un magnifique succès
populaire (88% OUI !)
7.2. ADMISSION DES MÉDECINS PRATICIENS : CRITÈRES ET PROCÉDURE
J-P. Vez est responsable au sein du comité de la lourde tâche de la
gestion et du recrutement des nouveaux membres. Il explique qu’en
2012, il a été procédé à une mise à jour de la liste des médecins
exerçant une activité de médecine de famille. Un envoi de 500
courriers d’invitation a abouti à 13 inscriptions nouvelles, compensées
par pratiquement autant de départs à la retraite… Cet effort de
recrutement s’est poursuivi en 2013, avec un succès comparable, les
inscriptions étant actuellement facilitées par le site internet qui inclut un
formulaire de contact. La gratuité de la cotisation la première année
pose problème pour le maintien des listes d’adresses et le comité a
décidé d’y renoncer pour des raisons de simplification. De même, la
gratuité de la cotisation pour le membres honoraires à laquelle le
comité propose de renoncer. Une faible cotisation de 20.- serait un
incitatif pour que les listes de membres restent le plus à jour possible.
Une discussion informelle au sein de l’assemblée montre que ce
montant de 20.- semble être adéquat.
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7.3. Caisse publique : presentation du texte de l’initiative – arguments
pour et contre. Position de la FMH, de MFE, de la SVM et de l’AMGe
H. Decrey expose le texte de l’initiative et un bref argumentaire. Le
résultat du vote-sondage au sein des membres SVM sera publié au
cours de la prochaine assemblée des délégués.
8. COMMUNICATION DU DR PIERRE DE VEVEY : CRÉATION D’UNE ÉQUIPE VOLANTE POUR
REMPLACEMENTS AU CABINET

Vous êtes jeune retraité et souhaitez vous mettre à disposition pour
faire un remplacement au pied levé dans un cabinet ? Inscrivez-vous
auprès de la SVM. Tel est le projet présenté par Pierre de Vevey, qui
vise à maintenir une équipe de remplaçants potentiels, à disposition en
cas de besoin.
9. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Nihil
Fin de l’assemblée vers 16h
Le secrétaire, J. Perdrix

J-P. Vez explicite les différentes facettes de la question de l’admission
des membres qui sont médecins praticiens, pour favoriser l’acceptation
des médecins praticiens en conservant l’exigence d’une formation
postgraduée de bonne qualité, ou au bénéfice d’une longue pratique
de médecine de famille. Actuellement, un contact est pris auprès des
médecins qui ont une formation jugée correspondre aux critères
reconnus par le comité, pour leur proposer une adhésion. S’ensuit une
discussion où il est rappelé l’importance d’une formation continue.
Retour au sommaire
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2014
PROGRAMMES CANTONAUX : LE TSUNAMI GRIS, LE VIRAGE
AMBULATOIRE ET L’OEUF DE COLOMB
Tout le monde est d’accord pour dire que le système de santé
d'aujourd’hui n’est pas dessiné pour faire face au besoin accru de
patients polymorbides, issus des cohortes de personnes née dans les
années d'après-guerre, dont la plus grande partie sont robustes, mais
dont la minorité atteinte de handicap fonctionnel ou carrément
dépendantes commence à représenter pas mal de monde. Ces
derniers sont souvent hospitalisés et sortent rétablis pour ce qui est de
leur pathologie principale, mais parfois moins bien dans leurs fonctions
générale.
Parallèlement, les aînés développent statistiquement parlant plus de
maladies que les jeunes ; certains augurent une augmentation du
nombre de patients avec des maladies chroniques. Prenons l’exemple
du diabète, au hasard. Il est prévu que le nombre de personne atteinte
de diabète augmente de 25% d’ici 2030. Cela signifie-t-il qu’au lieu des
40 patients diabétiques qui se font soigner à mon cabinet actuellement,
il y en aura 50 ? Cela constitue-t-il vraiment une menace à laquelle je
ne pourrais pas faire face ? Certainement moins que l’augmentation
des besoins en soins à domiciles ou de soutien des proches aidants
les patients atteint de démence. Mais cela parait être un argument
suffisant pour certains afin de justifier des investissements colossaux
dans des structures hospitalières ambulatoires destinées à prendre en
charge ces patients que nous ne pourrions plus assumer de par leur
complexité. Combien de patient diabétique présentent une situation
complexe qui justifierait éventuellement une équipe interdisciplinaire
dans ma clientèle actuelle : 2/40, 3/40, allez disons 4/40 soit 10%. On
multiplie par les 55 médecins qui font la garde sur la Côte et les
environ 25 qui n’en font plus (soit 80 médecins), ce qui donne

Retour au sommaire
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80x4=320 patients diabétiques « trop complexes pour le réseau
ambulatoire existant » : va-t-on justifier la création d’un pôle
diabétologie à l’hôpital de Morges qui annonce des charges non
remboursées par l’assurance maladie cumulées de plusieurs millions
d’ici à 2020 pour soigner moins de 1 patient par jour et par année ?
Paradoxalement, ce projet vise 3000 patients/an ; s’agit-il vraiment de
ces patients polymorbides complexes qui se trouvent au sommet de la
« pyramide de Kaiser » ou simplement d’une clientèle projetée ?

Le programme cantonal « Santé et vieillissement » a pour objectif,
entre autres, de limiter le déclin fonctionnel des personnes âgés
lorsqu’elles sont hospitalisées. Un de ses projets organise de la
physiothérapie déjà aux urgences, puis une évaluation gériatrique
précoce pour favoriser quand cela est possible une retour à domicile
précoce (Réadom, déléguée au COPIL Dresse Karin MichaelisConus), avec une équipe interdisciplinaire de soutien (ergo, physio,
CMS en collaboration avec les médecins traitants) afin que les
malades retrouvent leur lieu de vie et leurs fonctionnalités le plus vite
possible. Ces projets, qui sont actuellement centrés sur Lausanne,
sont certainement des solutions d’avenir pour ménager à la fois les
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fonctions du système et les malades ! Ils vont nécessiter une
disponibilité et une fonctionnalité plus grande des médecins de famille
ce qui nous réjouit ! Il y a un investissement équilibré entre l’hôpital et
le réseau ambulatoire renforcé.

11 juin 2015

PROMOTION

Par opposition, le « Programme cantonal diabète » (PcD) (déléguée au
COPIL, Dresse Angela Cottier) met le curseur des investissements sur
les services ambulatoires hospitaliers, avec peu d’égard pour les
projets tendant à renforcer les réseaux existant entre les acteurs
traditionnels des soins de santé primaires et les projets de formation
qui ne se voient attribuer que des cacahuètes en comparaison ! Nous
regrettons que le PcD, malgré nos réclamations et oppositions, n’ait
pris qu’un demi-virage ambulatoire. En mettant l’accent sur les
services hospitaliers, il a fait avec le système de santé ambulatoire
comme Colomb pour faire tenir son œuf : il l’a écrasé.
Dr Sébastien JOTTERAND, président

Retour au sommaire
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COMPTES ANNUELS 2014
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014

Retour au sommaire
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BUDGET 2015
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COMMENTAIRES SUR LES COMPTES 2014

COMPTES ANNUELS 2014 MEDECINS DE FAMILLE VAUD
ACTIF

PostFinance
Banque Cantonale Vaudoise (Ulysse)
Débiteurs (cotisations à encaisser)

CHF

94'248.58
20'674.10
8'210.40

PASSIF

RÉSULTAT

CHF

Créanciers, frais à payer
Fonds de réserve Ulysse
Capital

54'845.35
20'674.10
47'613.63

123'133.08

En faisant abstraction du versement de 30'000 par le fond Ulysse, bénéfice de
7'500.-

PRODUITS

123'133.08

Cotisations :
PRODUITS

Cotisations
Utilisation fonds Ulysse
Sponsoring et soutiens divers
Recettes diverses
Intérêts actifs

EFFECTIF 2014

BUDGET 2014

BUDGET 2015

CHF

CHF

CHF

a) actifs : le nombre de cotisations continue de diminuer en raison 1) de passages à
la retraite, 2) de diverses erreurs qui ont fait que quelques nouveaux membres n’ont
pas reçu de cotisation 2014, 3) de 43 membres (sur 381) qui n’ont pas payé leur
cotisation. L’augmentation de la somme est due à l’augmentation du montant de la
cotisation de 180 à 200.- et à l’introduction de la cotisation pour membre honoraire.

74'500.00
30'000.00
2'000.00
46.65
106'546.65

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

75'000.00
5'000.00

80'000.00

b) honoraires : 138 cotisations envoyées ont permis de « nettoyer » le fichier de 19
démissionnaires ou décédés et d’encaisser 72 cotisations de soutien.

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

47'060.00
2'373.60
292.75
4'039.00
771.25
4'793.80
1'800.00
5'000.00
49.05
1'995.10
836.80
69'011.35

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

50'000.00

Ulysse : utilisation du fonds pour remonter le compte courant, qui a financé le stand
au Comptoir Suisse en 2012 (12'000.-), les dons au CRMF en 2012, 2013 et 2014
(3x5'000.-) et la participation à Devenir Généraliste 2014 (budgétée 3'000.- mais coût
final 1800.-).

RESULTAT NET (- = PERTE NETTE)

37'535.30

13'750.00

12'500.00

CHARGES

3'500.00
400.00
4'000.00
500.00
50.00
5'000.00
50.00
3'000.00
1'000.00
67'500.00

CHARGES
Dédommagement comité : poursuite de la diminution des heures facturées (2013).
Salaire secrétaire : augmentation du travail pour la gestion des membres.
Journal : n’est plus imprimé.
Site internet : en fait 7'000.- dont 2'000.- en 2013 ; dépense unique.
Activité politique et dons : cf Ulysse.

BILAN
FONDS ULYSSE

CHF

Solde initial
Attribution selon décision assemblée
Utilisation selon décision assemblée
Intérêt net compte bancaire

50'642.70
-30'000.00
31.40

Solde final

20'674.10

Retour au sommaire
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COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2014
PRODUITS
Cotisations : nouvelle campagne de recrutement
Ulysse : extourne pour don au CRMF (5'000.-).

CHARGES
Comité, secrétaire et matériel : campagne de recrutement.
Dons : au CRMF, pour la dernière année.

RÉSULTAT ET BILAN
Bénéfice 12'500 + capital 47'500 + Ulysse 15'000 = fonds propres 75’000 = budget 1
an

RAPPORT DE LA FIDUCIAIRE
Retour au sommaire
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FORMATION POSTGRADUÉE EN MÉDECINE DE FAMILLE
ÉVALUATION DU CRMF PAR L’IUMSP
CE QUI MARCHE BIEN ET CE QUI RESTE À FAIRE

Dans

le domaine postgradué, l’année 2014 a été
marquée par l’évaluation du Cursus Romand
de Médecine de Famille. Cette dernière a été
rendue nécessaire après 7 ans d’activité par le besoin de justifier son
financement auprès de son principal bailleur de fonds, la Conférence
Latine des Directeurs des Affaires Sanitaires et Sociales. L’enjeu est la
reconduction du financement pour les années à venir, actuellement en
discussion.
La réalisation de cette évaluation a été confiée aux Dr Pierre SimontVermot et Jean-Pierre Gervasoni du Centre d’évaluation et d’expertise
en santé publique CEESAN de l’Institut universitaire de médecine
sociale et préventive IUMSP.
Pour mener leur étude, ces derniers se sont livrés à des entretiens
auprès de différents acteurs du CRMF, à une analyse de la base de
données informatiques du CRMF, ainsi qu’à une large enquête auprès
des usagers du CRMF.
Les résultats de leur étude font l’objet d’un rapport très complet de plus
de 60 pages rendu public en décembre 2014. De ce rapport, il est
possible de tirer trois types d’enseignements.

CE QUI MARCHE BIEN
Les données récoltées auprès des usagers du CRMF montrent une
augmentation croissante de ces derniers au fil des années. A ce jour,
21 parmi eux se sont installés, ce qui est un nombre non négligeable
compte tenu du fait que le CRMF est né en 2007, que le dernier cursus
régional a été implanté il y a seulement 2 ans et qu’il faut au minimum
5 à 6 ans pour qu’un médecin assistant achève sa formation
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postgraduée, voire beaucoup plus si tout ou partie de cette dernière
est effectuée à temps partiel. Au vu de la croissance constante des
personnes inscrites au CRMF, on peut s’attendre à ce que le nombre
de médecins qui s’installent après avoir bénéficié des offres du CRMF
soit chaque année plus important.
La précocité de l’intervention du CRMF durant les études, sa
collaboration étroite avec l’IUMF durant la période prégraduée et la
sensibilisation des étudiants à la médecine de famille et à la formation
postgraduée dans ce domaine sont décrits comme des éléments
essentiels pour attirer les étudiants vers cette filière et éviter qu’ils
soient attirés vers d’autres spécialités plus facilement identifiables en
raison de leur fort ancrage au sein du CHUV et des HUG.
Les cursus régionaux proposés dans chaque canton romand et dans
plusieurs régions du canton de Vaud contribuent à l’attrait des régions
périphériques pour les médecins assistants en tant que lieux de
formation privilégiés pour la médecine de famille. Ils permettent par
ailleurs d’ancrer les médecins assistants dans le réseau sanitaire de la
région et augmentent les chances de les voir s’y installer.
L’offre de coaching des médecins assistants, à la fois romande (à
proximité des facultés de médecine de Lausanne et Genève) et
décentralisée (près des lieux de formation périphérique dans les
cantons et régions non universitaires) constitue un soutien non
négligeable pour les médecins assistants en médecine de famille,
autrefois esseulés dans leur parcours de formation. Il ressort en
particulier de l’enquête auprès des usagers que les entretiens avec les
coordinateurs du CRMF leur ont surtout permis de renforcer leur choix
de devenir médecin de famille et d’orienter et planifier leur formation
postgraduée.
Enfin, les conclusions du rapport insistent sur le rôle essentiel du
CRMF en tant que coordinateur des efforts réalisés dans les cantons
et les régions, du maintien d’une vision commune et d’une unité de
doctrine favorables à la mobilité des médecins assistants d’une région
vers l’autre et de l’ancrage du CRMF dans les deux facultés de
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médecine romandes au profit des régions non universitaires.

LES DÉFIS À L’AVENIR
Les conclusions du rapport mettent en lumière des défis qui attendent
le CRMF dans les années à venir.
Parmi ceux-ci, l’augmentation prévue du nombre des étudiants inscrits
dans les facultés de médecine et des usagers du CRMF, ainsi que le
nombre croissant de demandes de coaching en provenance de
médecins étrangers souhaitant effectuer leur formation postgraduée en
Suisse nécessiteront une augmentation des ressource en
coordinateurs pour garantir la qualité et la disponibilité des entretiens
avec les médecins en formation ainsi que leur suivi.
Sur le plan structurel, le CRMF devra passer d’une logique de
développement à une logique de pérennisation, ce qui impliquera la
création de documents en vue de formaliser les procédures qui ont été
développées et validées par l’expérience et la clarification des
organigrammes, des rôles et des compétences des acteurs. Enfin, la
visibilité du CRMF sur internet méritera d’être développée et
améliorée, de même que ses outils de monitoring.

CE QUI RESTE À FAIRE
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ou une autre. Attirer vers la médecine de famille la plus grande
proportion possible de cette population (jusqu’à 40% des médecins en
formation postgraduée d’après une longue étude de cohorte réalisée
auprès de médecins en formation en Suisse 1) devient un défi majeur
afin de réaliser l’objectif de former le plus grand nombre possible de
médecins de famille en vue de leur installation en Suisse romande
Réaliser ce défi passera probablement par l’acquisition d’une meilleure
connaissance des aspirations et des caractéristiques de cette
population de médecins en formation indécis afin d’adapter l’offre du
CRMF au plus près de leurs attentes et de les attirer dans sa filière.
1. Career path’s in physicians’ postgraduate training – an eightyear follow-up study, Barbara Buddeberg-Fischer, Martina
Stamm, Richard Klaghofer, Swiss Med Wkly, 2010;140:w13056

Dr Sébastien Martin,
Dr Bernard Giorgis,
Médecins coordinateurs du CRMF

L’analyse du rapport permet facilement de se convaincre que l’action
du CRMF est à ce jour conforme aux objectifs qu’il se fixe. Il apparaît
qu’il offre un soutien adéquat et très attractif aux candidats qui ont un
projet clair de s’installer un jour comme médecins de famille. Son
modèle et son organisation sont pertinents pour cette population de
médecins en formation, ce qui est source de grande satisfaction.
Cependant, une lecture en filigrane du rapport permet de réaliser que
le CRMF ne réalise pour l’heure pas encore suffisamment le défi
d’attirer vers la médecine de famille la large population des médecins
qui restent indécis quant à leur projet professionnel tout au long de leur
formation postgraduée et se décident tardivement pour une spécialité
Retour au sommaire

14

MFVaud INFO n° 4

PERMANENCE PMU-FLON
CINQ ANS D’EXISTENCE D’UNE STRUCTURE DE SOINS
ET DE FORMATION UNIQUE EN

SUISSE

Au

printemps 2010, la Permanence PMU-Flon ouvrait ses
portes. L’originalité de ce lieu de soins et de formation,
résidait dans l’alliance entre une institution académique et
des praticiens du terrain. En effet, la permanence est sous la
responsabilité de l’Institut universitaire de médecine de famille (IUMF),
lui-même rattaché à la Policlinique médicale universitaire (PMU). Les
consultations sont supervisées par des médecins de famille,
expérimentés, installés dans toute la Suisse romande. Le but de cette
permanence est de permettre aux médecins assistants, futurs
médecins de famille, de consulter et parfaire leur formation dans un
cadre extrahospitalier, plus, proche de leur future condition de pratique
qu’un service d’urgence hospitalier. En cinq ans plus de 160 médecins
ont eu l’occasion de parfaire leur formation dans cette consultation.
Parmi eux plusieurs dizaines se sont déjà installés, la plupart en
Suisse Romande.
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discuter de la réalité de l’activité d’un médecin de famille. Il a en outre
été nécessaire de constituer une équipe d’assistantes médicales dont
la polyvalence permet de remplir toutes les tâches nécessaires au
fonctionnement d’une consultation de premier recours (laboratoire,
radiologie, soins et domaine administratif). Enfin, la permanence a su
trouver sa place au sein des différentes structures de soins
lausannoises, entretenant d’excellents contacts avec les médecins
installés.

UN SYMPOSIUM SCIENTIFIQUE SUR LA FORMATION DES MÉDECINS DE
FAMILLE

Pour célébrer les 5 ans de la permanence, la PMU a récemment
organisé, pour les personnes impliquées dans le fonctionnement de la
permanence ou directement concernées par l’organisation de
l’enseignement en médecine de famille, un symposium consacré à la
formation des futurs médecins de famille en Suisse et au partage
d’expériences avec les collègues Français. Ce symposium a été
l’occasion de dresser un bilan du rôle de l’assistante médicale dans la
médecine de premier recours.
Drs W. Gilgien, J. Perdrix
Membres de l’IUMF

NOMBREUX DÉFIS RELEVÉS
Cinq ans plus tard, ce centre d’urgences ambulatoires a relevé
plusieurs défis. Il a fallu tout d’abord convaincre des médecins
expérimentés et indépendants de collaborer au sein d’une équipe et de
se relayer 7 jours sur 7 de 7h à 21h pour encadrer de jeunes médecins
en fin de formation. Ces superviseurs, installés dans toute la Suisse
romande, quittent leur consultation une ou deux demi-journées chaque
semaine pour participer à la formation de futurs confrères. En plus de
la supervision proprement dite, c’est aussi l’occasion pour les
médecins assistants de créer des liens avec les collègues installés et

Retour au sommaire

ll
a mi
f
e
d
cine stage
e
d
de
mé
r la maître 16
u
o
6
p
ous teur ou 1 314 1
v
z
u
age
: 02
ez t
Eng Deven ontact
C

e

15

MFVaud INFO n° 4

FORMATION CONTINUE

L’année

2014 a vu la naissance de la 3ème
formation continue proposée par
MFVaud. Après les colloques des
maladies infectieuses, toujours aussi intéressants et interactifs, et les
formations dans la santé de la personne âgée, qui ont permis
d’aborder des sujets très concrets pour notre pratique quotidienne,
voici venue la toute dernière formule avec la formation en santé
mentale. Les deux sessions à Crêt-Bérard ont été l’occasion de se
rencontrer entre médecins de famille et médecins psychiatres
institutionnels et installés.
Toutefois, malgré le lieu enchanteur et reposant, la formule n’est pas
encore idéale. Une réflexion commune avec nos collègues psychiatres
propose donc quelques aménagements : d’une part dans le titre,

MÉDECINS DE FAMILLE ET PSYCHIATRES :
CONSTRUISONS DES SOINS ENSEMBLE.
D’autre part dans le lieu de rencontre : les auditoires du nouveau site
de la Psychiatrie Ambulatoire Centre, dans la tour Galfetti (la tour en
noir et blanc sur la place Chauderon à Lausanne). Pour consolider ces
réflexions, la séance d’avril a donc été annulée pour permettre la
préparation optimale de la session de novembre prochain. Vous aurez
des nouvelles toutes fraîches en automne !

11 juin 2015

POUR RAPPEL, VOICI LES PROCHAINES SÉANCES DE FORMATION CONTINUE :
11.6
18.6
25.6

15h-18h
9h-12h
9h-12h
9h-12h

AG MFVaud, La Longeraie, Morges
Jeudi de la PMU, « Évitons l’évitable »
FC Maladies Infectieuses, « Les mises à jour »
FC Personnes âgées, « Docteur, une coloscopie à
mon âge ? »
AG MFE, Lucerne
27-26.8
Swissfamilydocs, BerneExpo
10.9
CMPR Beaulieu, Lausanne
9h-12h
Jeudi PMU « Prévention chez la personne âgée »
17.9
8h30-12h Jeudi de la Vaudoise
1.10
Journée SVM
8.10
9h-12h
FC Maladies infectieuses, « Prescrire ou ne pas
prescrire »
15.10 9h-12h
Jeudi de la PMU « Forces et faiblesse de l’examen
clinique »
29.10 8h30-12h Jeudi de la Vaudoise
5.11
FC Médecins de Famille et Psychiatres
12.11 9h-12h
FC Personnes âgées, « Tout savoir sur le RAI »
19.11 9h-12h
Jeudi de la PMU « Douleurs aiguës et
chroniques »
26.11 8h30-12h Jeudi de la Vaudoise
3.12
9h-12h
FC Maladies infectieuses, « Contes de Noël »

Au plaisir de se croiser lors d’une de ces occasions et bonne formation
à vous !
Dresse Myriam Ingle

Retour au sommaire
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ASSISTANTES MÉDICALES
“LE BREVET FÉDÉRAL, C’EST AVANT TOUT UN AVANTAGE POUR LES PATIENTS!”
ENTRETIEN AVEC AURORE LAMBERCIER
Alors que le Brevet fédéral de coordinateur ou coordinatrice en
médecine ambulatoire devrait démarrer officiellement en automne
2015, rencontre avec Aurore Lambercier, assistante médicale et
membre de la Commission qui planche sur ce nouveau titre.
Enthousiaste et fière du chemin parcouru, elle sera de la première
volée et se réjouit de ce futur défi!

11 juin 2015

poursuit : après la conférence, beaucoup de personnes se sont
approchées de nous et nous contactent régulièrement pour en
savoir plus.
C’est l’ouverture d’une nouvelle ère pour la profession d’assistante
médicale…
Oui, cela ouvre la possibilité de se projeter dans une carrière.
Avec l’émergence des cabinets de groupe et avec l’arrivée de
nouveaux médecins, c'est aussi une manière différente de
considérer la collaboration avec les assistants médicales et il est
important de proposer de quoi élargir notre champ d’activités. Un
partenariat fertile s’instaure et est déjà en train de se développer.
A la clé, un bénéfice humain aussi bien qu’économique : si
l’assistante-médicale prend en charge les patients chroniques qui
ne doivent plus systématiquement voir le médecin, la facture
s’allégera d’autant. Ainsi, nous valorisons une profession tout en
contribuant à réduire les coûts de la santé.
Concrètement, où en sont les travaux?

Aurore Lambercier, vous étiez parmi les oratrices venues présenter le
Brevet fédéral lors du dernier Congrès romand de l’ARAM, à Montreux,
en septembre dernier. Une contribution largement suivie qui témoigne
du vif intérêt affiché par les assistantes médicales. Ce succès vous a-til surprise?
C’est vrai que c’était une surprise de voir autant d’intéressées.
Cela nous a fait très plaisir : nous l’avons pris comme un grand
encouragement pour le travail que nous avons effectué. Cette
profession évolue et l’arrivée de ce nouveau diplôme permet
d’accompagner cette évolution de manière adéquate : il est donc
normal, au fond, que l’intérêt soit si fort. A noter d’ailleurs qu’il se
Retour au sommaire

Les modules à orientation médicale prennent forme, avec par
exemple un module dédié au diabète, un autre à la pneumologie.
Nous avons aussi décidé d’instaurer un module obligatoire en
Hygiène de la santé, qui permet de mettre les connaissances à
niveau. D’ici quelques semaines, nous discuterons des horaires
de cours, c’est vous dire combien ça devient concret!
Et du côté du plan d’études?
Nous avons déterminé un tronc commun, obligatoire pour toutes
les personnes souhaitant obtenir leur brevet fédéral, que ce soit
avec une option médicale ou une option gestion. Il se compose
de modules dédiés au “chronic care management”, à l’hygiène de
la santé ainsi qu’à la gestion du patient en général. Ensuite, les
personnes qui se dirigent vers une spécialisation “santé” auront
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quatre modules à choix. En plus de la diabétologie et de la
pneumologie, déjà cités, il y aura encore la cardiologie, tout ce
qui concerne le système nerveux ainsi que la rhumatologie, par
exemple. Enfin, l’option « gestion » comprendra des cours
d’informatique, de management, de gestion du personnel, de
comptabilité, etc…
Qu’en est-il des personnes qui sont intéressées à la formation continue
sans forcément avoir envie de se lancer dans le Brevet tout entier ?
C’est une formation à la carte, tout le monde sera donc bienvenu.
C’est le principe même des formations modulaires : il est tout à
fait possible de s’inscrire à un module sans souhaiter participer
au reste du programme. Ou alors de changer d’avis en cours de
route et se lancer dans la totalité du cursus. A partir du moment
où un module est validé, la personne a cinq ans devant elle pour
décider de terminer la formation complète.
Quelques inquiétudes s’étaient fait entendre, de la part des
professionnelles de la diététique par exemple, ou du personnel
infirmier. Où en est-on de ce côté-là ?
En automne 2014, l’ARAM a été invitée à participer à une
rencontre avec les médecins vaudois qui a confirmé leur grand
intérêt pour ce projet. Et pour les spécialistes que vous citez, il
est, à notre sens, très important d’aller à la rencontre des
personnes qui s’interrogent. Là encore, nous partons de l’idée
qu’un véritable partenariat peut s’instaurer et nous avons prévu
plusieurs rencontres afin de répondre à toutes les questions en
suspens.
Et bien entendu, le patient doit aussi avoir quelque chose à gagner à
cette « révolution »
Bien entendu, c’est lui qui reste au centre de nos
Retour au sommaire
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préoccupations ! Les patients pourront bénéficier ainsi d’une prise
en charge personnalisée par des assistantes médicales qui les
côtoient souvent depuis des années et qui connaissent leur
historique médical, mais aussi leur histoire de vie. C’est aussi
pour cette raison que le travail en réseau prend tout son sens…
Vous, Aurore Lambercier, êtes assistante médicale dans un cabinet de
groupe et serez de la première volée du brevet. Comment avez-vous
prévu, concrètement, de vous organiser pour jongler entre votre travail
et cette formation exigeante ?
Je me réjouis beaucoup ! Mes employeurs sont convaincus de
l’utilité de cette formation et m’encouragent donc pleinement dans
cette voie. Nous avons convenu que je travaillerais à 90% durant
la formation (contre 100% aujourd’hui) afin de dégager un peu de
temps pour suivre les cours. Dans la mesure du possible, les
cours seront agendés le jeudi, jour de fermeture des cabinets.
Comme j’ai décidé de faire le double brevet, soit à la fois l’option
santé et l’option gestion, je n’aurai pas de trop d’un demi-jour par
semaine dédié à l’étude !
La question revient de manière lancinante, mais cette formation
appellera aussi, logiquement, une adaptation salariale…
C’est vrai, même si nous n’en sommes pas encore là. A ce sujet,
c’est peut-être les discussions autour du TarMed qui pourraient
apporter de quoi améliorer la situation. Aujourd’hui, les actes
accomplis par les assistantes médicales ne sont pas pris en
compte par la tarification médicale. C’est peut-être à cette
reconnaissance-là que nous devrons nous atteler une fois le
brevet sous toit !
Propos recueillis par
Florence Hügi, journaliste
Pour en savoir plus : www.odamed.ch
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« MENU DU BANQUET DU PROGRAMME
CANTONAL DIABÈTE »
Si vous lisez le document de projet de Cadre Cantonal rédigé par le
PcD, et qui voudrait aussi servir de modèle ou de menu pour la prise
en charges de toutes les maladies chroniques, vous aurez peut-être
l’impression dans les premières pages, que l’on y respecte la
médecine de famille , une des composantes essentielles des soins de
santé primaire. Mais en lisant plus attentivement au fil des pages, vous
vous rendrez compte que le Médecin de famille devient
SOLUBLE

dans le système, qu’il disparaît pour se perdre dans un

MENU D’AFFAIRES
favorisant avant tout l’accès aux prestations institutionnelles.
Et voilà qu’on se donne beaucoup de peine pour envisager un

RÉGIME DISSOCIÉ
l’hôpital adresse les patients diabétiques directement à l’infirmière
spécialisée,
l’équipe de soignants spécialisés du Dispositif Régional (DR) peut
demander un suivi d’adhésion directement au pharmacien,
ou encore engager un patient expert en soutien…
et il y a une longue explication sur la recette qui permet d’intégrer un
nouveau patient sans qu’il soit adressé par son médecin traitant.
Comme cela peut paraître un peu indigeste, on propose aussi un

Retour au sommaire

11 juin 2015
MENU À LA CARTE

Les MF qui le désirent peuvent adresser leur patient à un seul des
soignants de l’équipe : ouf, on a le choix (gagné de haute lutte
d’ailleurs) !
Mais on oubliait déjà la sauce obligatoire :
chaque
soignant
de
l’équipe
est
chaperonné
par
un
diabétologue.
Finalement on pourrait accepter que nos
confrères spécialistes soient élus maîtres
saucier, mais là où cela a de la peine à
passer, c’est dans la note en bas de page
15 : « Tout partenaire du DR confronté à
un cas de non-respect des règles et
principes établis peut en référer au PcD…
etc ». Mais dans quel état d’esprit ce
document a-t-il été écrit ? S’agit-il d’un
repas convivial que l’on va partager et dont
l’hôte serait le patient ? On a plutôt
l’impression d’un self-service où chaque
choix serait le bon pourvu que cela rentre
dans
l’escarcelle
de
l’institution
hospitalière. Mais n’ayez crainte, il y aura
des amuse-gueules. En guise d’apéro, il
sera proposé à « toute personne
diabétique, de participer avec son
entourage à la séance de formation de
base du DR sans être adressée par son
médecin » !
J’en ai soupé ! Garçon, l’addition !
Dr Sébastien Jotterand, président
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Le nombre de noms et métaphores que les différentes instances,
collègues, institutions attribuent aux médecins de famille (MF)
m'étonnera toujours, comme si chacun voulait s’attribuer la meilleure
dénomination.
Mails le MF n’est pas nouveau. Comme tous ce qui essentiel, il a
toujours existé et il serait bon de l’appeler par son nom :

MÉDECIN DE FAMILLE
Alors il y a les noms utiles : médecin de premier recours : on décrit
notre fonction au milieu de celle des autres professionnels de santé
intervenants de premier recours : pharmaciens, infirmières du CMS,
ostéopathes et tous les praticiens en médecine naturelle, rebouteux,
spécialistes, services d’urgence hospitalière (Eh oui le système
dysfonctionne), cherchez notre spécificité dans cette appellation s'il
vous plaît ? Qui s’identifie à cette appellation parmi les MF ?
Mais alors et la coordination ? C’est l’attribut
du moment. Attention, attachez vos
ceintures, voici venir le MF coordinateur,
fonction sublime, fantasme absolu... des
autres : « Tu prendras bien encore un peu
de coordination, c’est bon pour ce que tu as,
cela rend fort, tu va grandir ! »
« Est-ce que j’aime ça... ? » Quel est le MF
qui a choisi ce métier pour faire de la
coordination ? Trouvez-en moi un ! Le
médecin de famille veut soigner ! Avant tout être proche de son patient
et l’aider à sortir de la gonfle, diminuer sa peine et lui permettre de
vivre ses émotions pleinement, sans souffrance. Le guérir ? Plus
souvent lui permettre de vivre en diminuant les contraintes de sa
maladie et de son traitement.
Oui mais alors, et les guidelines ? Il faudrait appliquer la médecine
Retour au sommaire
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fondée sur les preuves. Le médecin de famille serait donc un
applicateur scientifique de soins fondés sur les preuves ? Mais alors
pourquoi cela ne colle pas avec le patient assis en face de lui ? Doit-il
être loyal avec les recommandations ou avec le patient ? « Les deux
mon capitaine ! » Burn-out quand tu nous tiens ! alors comme toujours,
il se tourne vers le patient et essaie de répondre à ses questions,
personnellement ; il est attentif à l’autre, pas appliqué, c’est de la haute
couture, pas du prêt-à-porter, c’est beau..Il a du plaisir, il soigne !
« Vous êtes le socle », encore une expression bienveillante, mais qui
se rappelle du socle d’une statue ? Nous ne sommes pas là pour
supporter la statue de la santé publique, nous sommes la santé
publique, nous sommes le dispositif de soins, nous sommes une
composante essentielle du fondement du système : les soins médicaux
de
bases,
en
allemand « Grundversorgung »,
littéralement
l’approvisionnement de la base.
Cela a été compris dans notre canton :
soutien à nos filières de formation,
consultation sur l’évolution de notre métier, de
nos besoins. Nous sommes d’accord de
donner notre avis sur la direction du futur
dispositif de soins : nous voulons avant tout
rester proches de nos patients, de leurs
attentes. Donc c’est vrai, nous sommes le
socle, le fondement, avec nos partenaires des
soins médicaux de base : nos assistantes
médicales, infirmières de CMS, pharmaciens, physiothérapeutes et
tous les soignants spécialisés de proximité. Nous prenons avec nos
patients et nos partenaires, des décisions tous les jours. Oui nous
prescrivons et nous coordonnons. Chef d’orchestre, oui, capable
d’improvisation sûrement ! Mais nous le faisons en contact avec le
« Grund », le fond, la base, la terre, nous sentons cette terre et sa
pulsation nous touche.
Dr Sébastien JOTTERAND, président
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