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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU JEUDI

8 juin 2016

8. Divers

PAUSE 15'

9 JUIN 2016 À LA DATCHA À LAUSANNE
14H00

1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès verbal de l’AG du 11 juin 2015
3. Rapport du président 2015
4. Adoption comptes 2015, cotisation 2016, budget 2016
5. Informations du comité
6. Besoins accrus de différentes commissions en représentants de
MFV
7. Modifications des statuts pour confier la gestion des délégués à la
SVM au comité de MFV

16H00
Accueil et modération Dresse Christine CARNAL
Invité : Madame Joy Demeulemeester, responsable du secteur
politique de la santé de la fédération romande des consommateurs
(FRC).
Sujet proposé :
« Prends soin de toi, ton assureur te le rendra… ou pas ».

Article 20
[...]
- les élections statutaires (comité, président, vice-président ou coprésidents, vérificateurs des comptes, délégués à l’Assemblée des
Délégués de la SVM et de MFE)

en
- les élections statutaires (comité, président, vice-président ou coprésidents, vérificateurs des comptes, délégués à l’assemblée des
délégués de MFE).
- la décharge au comité des nominations faites par celui-ci des délégués
pour l'assemblée des délégués de la SVM.

et

17H00
Apéritif et accueil des
nouveaux membres

Art. 36. Les délégués de l’Association sont élus par l’AG, conformément au
règlement de la SVM et aux statuts de MFE. Le président, le vice-président
ou les co-présidents sont délégués d’office.

en
Art. 36. Les délégués de l’Association sont élus conformément au règlement
de la SVM et aux statuts de MFE. Le président, le vice-président ou les coprésidents sont délégués d’office.
Ceux pour l'assemblée des délégués de la SVM sont élus par le comité.
Ceux pour l'assemblée des délégués de MFE sont élus par l'AG.

Retour au sommaire
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BILLET DU PRÉSIDENT 2016
DE LA PARANOÏA AU PARTENARIAT
« LA DIVERSITÉ DE L’HOMME A TOUJOURS EMBARRASSÉ LES FAISEURS DE SYSTÈME »
FRANCK JOTTERAND, DANS LA GAZETTE DE LAUSANNE DU 21 FÉVRIER 1949

Notre

dernier MF Vaud info était résolument
combatif : il fallait se défendre contre une
volonté publique de rendre le système plus
performant. Hors la performance et la crainte de l’échec sont les deux
tendances de notre époque qui nous empêche d’être nous -même.
Voilà pourquoi MF Vaud est contre les filières qui souhaiteraient
améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies
chroniques en leur faisant suivre un itinéraire clinique prédéfini pour
produire un résultat complet et satisfaisant du point de vue du respect
de guidelines monopathologique. L’être est un et indivisible. Les
priorités des patients, leur besoin ressentis, sont souvent bien éloignés
des besoins perçus pour eux par d’autres faiseurs de programme.
« Le patient est placé au centre ». Si vous lisez cette phrase à l’entête d’un programme, tournez casaque,
VADE RETRO SATANAS

!

Le patient ne peut être placé, on n’est pas au spectacle ! Il n’est pas
une chose, un puck que l’on se passe à sa guise. Il trouve sa place
dans la jungle que devient soudain sa vie avec la maladie et notre rôle,
le choc passé, est d’essayer de lui fournir notre soutien, de l’aide à se
réorienter. Ainsi, les besoins perçus pour lui, pour son bien-être,
peuvent devenir ses besoins ressentis par lui, pour son bien-être, ses
attentes.
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aller expliquer aux faiseurs de programmes qu’il faut laisser un mur
inachevé pour pouvoir mieux décider ensemble de la suite à donner à
l’ouvrage !
Ainsi nous avons lutté pour ne pas être la pièce du puzzle, avec une
taille et une forme défini à l’avance qui permet d’avoir un ouvrage fini,
comme un alibi. Mais plus difficile est la tâche du concepteur, plus de
prise de risque sont nécessaire et plus d’engagement encore, plus de
force.

ENSEMBLE
C’est le titre du prochain congrès Swissfamilydocs à Montreux les 8 et
9 septembre. Ensemble c’est ainsi que notre cheffe de la santé
publique Stéfanie Monod, aimerait que l’on puisse construire le
système, comme elle l’a écrit dans ses meilleurs vœux à MF Vaud
pour 2016 « Je me réjouis de collaborer à la construction du
système ». Nous avons renforcé notre position, pour assurer notre rôle
essentiel dans les soins médicaux de base. La nouvelle position
tarifaire 0015 est venue confirmer cette reconnaissance en octobre
2014, l’élaboration d’un programme de brevet fédéral de coordinatrice
en médecine ambulatoire (CMA) pour nos assistantes médicale nous
permettra à l’avenir de mieux encore tenir notre rôle, ou plutôt le rôle
que l’on attend que nous prenions. Ainsi nous nous affirmons, comme
une composante essentielle des soins de santé primaire et nous nous
en donnons les moyens ! Mais la force, cette force qui nous anime
chaque jour ne vient pas des attentes envers nous, mais bien de la
satisfaction que l’on a au quotidien d’accompagner, soutenir et
soulager nos patients, chroniques ou non, mulitmorbides ou pas, mais
dans tous les cas, approchés de manière individuelle dans un dialogue
qui nous permet d’être...et être, c’est être attentif à l’autre.
Dr Sébastien Jotterand, président de MF Vaud.

En architecture, la pierre d’attente est une brique que l’on laisse
dépasser d’un mur, pour pouvoir y arrimer une autre construction, mais

Retour au sommaire
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PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE MFVAUD
DU JEUDI 11 JUIN 2015
Président : Dr S. Jotterand, comité : Dr Ch. Carnal Dr A. Cottier Dr M.
Ingle Dr F. Fellrath DrJ. Perdrix Dr.J-P. Vez Dr B. Mosimann
Membres : Dr M. Bonard Dr Ch. Cuendet Dr F. Luthi Dr O. Nicod Dr M.
Fonjallaz Dr G. Minghelli Dr H. Decrey-Wick Dr P. Horton Dr R. Kaelin
Dr Y. Barbier Dr J.-F. Leuenberger Dr M. Ravessoud Dr A. Lanaspa Dr.
M.-J. Ruiz- Lachat Dr B. Giorgis Dr P. Halfon

1. BIENVENUE, NOMINATIONS DES SCRUTATEURS ADOPTION, DE L’ORDRE DU
JOUR.
Le président de MF Vaud, le Docteur Sébastien Jotterand ouvre
l’assemblée générale avec un mot de bienvenue et remercie les
excusés.
On renonce à la nomination de deux scrutateurs sur proposition de la
Doctoresse Barbier et l’ordre du jour est accepté.

2. PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 JUIN 2014.
Approuvé par 10 voix, 1 abstention et 0 opposition.

3. RAPPORT DU PRÉSIDENT 2014
Le Docteur Jotterand fait l’historique des événements médicaux de
2014 avec un événement principal : l’adoption du contre-projet de
l’initiative des médecins de famille par plus de 2 millions de Suisses
(88% des votants et 92% des vaudois).
Il se réjouit que cet article constitutionnel donne une assise aux futurs
projets médicaux, notamment venant des sphères dirigeantes. Ainsi
tout nouveau projet devra considérer les médecins de famille comme

Retour au sommaire
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partenaires incontournables de la prise en charge des patients.
La suite des événements devrait être l’aboutissement de la révision du
tarif avec la reconnaissance d’un tarif de spécialiste pour les médecins
de famille (chapitre 40). Le chapitre 40 devrait être prêt d’ici la fin de
l’année 2015.

4. ADOPTION DES COMPTES 2014 ET BUDGET 2015.
Les comptes sont présentés par le Docteur Vez qui souligne que grâce
à l’augmentation de cotisations acceptée par l’AG de 2014 les comptes
sont en meilleure santé que l’année passée, même si le Fond Ulysse
(bénéfice d’un congrès organisé par l’AMOV à Montreux en 2013)
reste sollicité pour soutenir le CRMF. Le détail des comptes est
disponible dans MF Vaud info n°4 que les membres ont reçu. Le
Docteur Vez souligne également que les comptes sont sains en partie
grâce à la générosité des membres honoraires dont la moitié acceptent
de rester solidaire du mouvement en payant les cotisations. Par contre
le nombre global des cotisants est en diminution et 10% des membres
ne paient pas leurs cotisations. En présentant les comptes 2014 il est
souligné un poste de frais exceptionnel pour le site internet de MF
Vaud qui n’aura pas à être renouvelé dans les années qui viennent. Le
comité en profite pour remercier le Docteur Perdrix pour son travail
exceptionnel à ce sujet.
Le Docteur Vez confirme la participation de MF Vaud au financement
du CRMF pour 2015 en précisant que cette participation ne peut pas
être considérée comme acquise définitivement à l’avenir. Il est proposé
de solliciter au maximum le soutien institutionnel au CRMF en
s’appuyant sur le nouvel article constitutionnel.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le budget 2015 est présenté brièvement (disponible sur MF Vaud info
n° 4).
La question des frais de l’assemblée générale qui s’élèvent à environ
4'000.- francs est posée. On convient que ces frais sont importants et
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qu’il est difficile de prévoir le nombre de participants et qu’un
conférencier invité doit pouvoir être rémunéré.
Le Docteur Giorgis co-président du CRMF prend la parole pour
remercier MF Vaud de son soutien généreux. Il souligne l’importance
du soutien professionnel vis-à-vis de la politique des cantons romands
à ce sujet, le CRMF n’ayant pas d’équivalent en Suisse allemande. La
Doctoresse Decrey insiste sur l’importance pour MF Vaud de ne pas se
retirer du financement du CRMF, ne serait-ce que symboliquement.
La Doctoresse Decrey demande également comment sont gérées les
relations avec les membres de MF Vaud. Le Docteur Vez souligne les
difficultés de cette gestion qui devrait rapidement s’améliorer.

5. UN MOT AU MEMBRE DU COMITÉ SORTANT : DOCTEUR F.FELLRATH.
Le Docteur Jotterand rend hommage au Docteur Fellrath qui se retire
du comité en le présentant comme un pionnier du CRMF, du
groupement pour la garde, de la prise en charge des toxicomanies
dans le canton de Vaud, un pionnier des cabinets de groupe et un
expert aux examens fédéraux. Le Docteur Jotterand souligne
notamment la grande capacité du Docteur Fellrath à s’investir à fond
sur des projets de développement. Il le remercie pour son esprit clair et
entreprenant, fort apprécié au comité durant toutes ces années.
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7. INFORMATIONS DU COMITÉ.
Il est précisé que pour l’instant les fonctions du Docteur Fellrath seront
reprises par la Doctoresse Carnal.
La séance se termine avec une présentation des divers mandats des
membres du comité.
L’après-midi se poursuit avec l’invitée du jour, la Doctoresse Stéphanie
Monod directrice du service de la santé publique du canton de Vaud
qui nous présente brillamment les enjeux médicaux des prochaines
années et sa vision de leur mise en place dans le canton de Vaud.
L’après-midi se termine par un apéritif dans les jardins de la Longeraie
où s’est tenu l’assemblée générale.
Dr Bernard Mosimann

6. ÉLECTION D’UN DÉLÉGUÉ À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE LA SVM.
Candidate : Doctoresse Marie Madeleine Friberg.
La Doctoresse Fonjallaz présente la Doctoresse Friberg comme
candidate en remplacement du Docteur Racine, la Doctoresse Friberg
est élue à l’unanimité.
Remplacement au poste de suppléante de la Doctoresse Friberg : est
élu à l’unanimité le Docteur Michel Ravessoud.

Retour au sommaire
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DU COMITÉ MFVAUD
2015-2016

Depuis

juin 2015, le comité s’est réuni 10 fois dans
une équipe réduite à 8 membres. Passons en
revue ensemble les thèmes abordés.

Nous avons repris notre activité en août déjà et en septembre a eu lieu
notre journée de réflexion 2015 consacrée à renforcer nos liens avec
les ligues de santé. Nous avons été accueillis par l’AVD (Association
Vaudoise du Diabète) dans leurs locaux de l’avenue de Provence.
Nous avons procédé ensemble à la révision d’une brochure destinée
aux patients avec un nouveau diagnostic de diabète. Des
changements ont été apportés toujours dans les soucis de mieux
présenter notre activité clinique qui s’adapte au patient, plutôt que
comme une liste de prestations standardisée.
Comme invité, nous avons reçu Bernard Giorgis, du CRMF qui nous a
présenté une entreprise spécialisée dans l’installation et la reprise de
cabinet ; le comité a décidé de ne pas conclure de partenariat privé
dans ce domaine.
Le Professeur Jacques Cornuz est venu nous expliquer, que la PMU
avait reçu le mandat du DSAS pour gérer les arrêts de travail des
bénéficiaires du revenu d’insertion, car il semblait que cela soit un
problème pour les médecins de famille (MF) de rendre à ces
personnes leur capacité de travail.. Le comité de MF Vaud ne pense
pas que ce soit le cas, mais prend acte de la décision du DSAS. Il se
réjouit de collaborer à ce sujet avec la PMU. Le comité profite de
solliciter Jacques Cornuz comme leur « homme de liaison » avec les
ligues vaudoises de la santé.
Grâce au soutien de Franziska Engler, pédiatre à Montreux, une
rencontre a eu lieu avec Claude Bertoncini, président du groupement

Retour au sommaire
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des pédiatres vaudois. Elle a permis de resserrer les liens avec nos
partenaires de médecine de première ligne de vocation générale et a
abouti à son élection comme membre surnuméraire au comité de la
SVM.
Nous avons également rencontré une délégation du groupement des
gériatres vaudois : Wanda Bosshard, présidente, Tosca Bizzozzero,
vice- présidente et présidente du GMEMS, et Amel Rodondi, du
comité. Ce groupement réunit à la fois des médecins hospitaliers et
indépendants, dont une bonne partie est membre de MFVaud.
S’agissant de renforcer nos liens avec les gériatres et de ne pas
disperser nos force, nous leurs avons proposés qu’un de leur membre
nous rejoigne au comité. Ce candidat, médecin de famille, a été choisi
lors de leur AG et vous sera présenté le 9 juin.
Nous avons reçu nos 2 membres de MFVaud qui siègent au comité de
la SVM. C’était l’occasion de regretter le départ de Michael Hagmann
qui a fait un énorme travail avec l’adaptation du règlement de la garde
et de faire le bilan avec Patrick Bovier de notre excellente collaboration
dans les projets de santé publique mettant en œuvre
l’interprofessionnalité (voir ci-dessous « plan de médication partagé »).
Nous avons en outre bien apprécié de pouvoir compter sur les
ressources humaines de secrétariat et spécialiste juriste de la SVM
pour négocier les conventions avec le SSP que nécessitait
l’implémentation de ce programme.
Enfin (last but not least, nous avons rencontré Thomas Bischoff,
professeur de médecine de famille et directeur de l’IUMF qui quittera
ses fonctions cet été. Il a joué un rôle de pionnier pour l’enseignement
de la médecine de famille à la faculté, entouré par une équipe soudée
de cliniciens vaudois, neuchâtelois et valaisans. Salut confrère ! Tu
nous as dit que tu te mettais en retrait, mais pas en retraite et on se
réjouit de pouvoir encore compter sur toi, ton expérience et ton
expertise (voir ci-après).
Concernant les programmes de santé publique, parlons du « plan de
médication partagé ». Ce joli programme a commencé tout doucement
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son implémentation ans le canton. Il est issu de groupes de travail
interprofessionnels avec les pharmaciens, nos partenaires de première
ligne, dans lesquels MF Vaud a joué le rôle de leader. Il s’appuie sur
un projet pilote d’ordonnance sécurisée partagée, du Réseau Nord
Broye, toujours pionnier !
Nous attendons aussi avec impatience la mise en place du « dispositif
diabète » dans la région Nord, aboutissement d’une longue période de
consultation des acteurs des soins de 1ère et de 2ème ligne, dans un
esprit bottom-up exemplaire. Le PcD a d’ailleurs consulté la base pour
l’organisation et la coordination des soins entre le 2ème et la 3ème
ligne (service spécialisés hospitaliers) et aussi pour l’organisation des
Forum de diabétologie en septembre dans les régions avec des
ateliers cliniques pour les soignants. C’est l’occasion de vous dire que
le comité de MFVaud soutien le programme EVIVO qui sort de
l’approche monopathologique pour s’adresser à tous les patients
atteints d’une ou plusieurs maladies chroniques (cf. ci-après).

8 juin 2016

Büla, professeur de gériatrie.
Enfin la liste des membres augmente au moins aussi vite que nos
collègues partent à la retraite. Merci à Joëlle Planchamp pour son
travail au secrétariat de MFVaud
Et merci à vous pour votre soutien et votre confiance.
Pour le comité de MF Vaud, Sébastien Jotterand.

Enfin, nous avons pu obtenir, en accord avec la SVM, d’être invité à la
plateforme de concertation stratégique et coordination des soins (à
laquelle sont conviés la SVM, l’AVASAD, les pharmaciens et les
institutions), plateforme mise en place par Stéfanie Monod pour
amorcer la réforme transversale des soins. Cette place à prendre pour
MFVaud dans l’organigramme de la santé publique devra aussi se
concrétiser dans le projet d’organisation régionale des soins, qui
s’accompagne d’un projet de fusion de l’AVASAD et des réseaux de
soins, tel que cela a été exposé à un parterre de très nombreux
partenaire, dont plusieurs membres du comité, lors des assises de
l’aide et des soins dans la communauté à Yverdon ce printemps.
Encore une grande source de satisfaction vient de l’excellent travail
mené par Hedi Decrey, avec une solide équipe de MF autour d’elle,
dans l’organisation des colloques de formation continues pour la santé
des personnes âgées, toujours bien suivis par près d’une centaine
d’entre vous. Elle y collabore de façon excellente avec Christophe

Retour au sommaire
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COMPTES ANNUELS 2015

Retour au sommaire
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BUDGET 2016
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RAPPORT DE VÉRIFICATION DES COMPTES

COMPTES ANNUELS 2015 ET BUDGET 2016
ACTIF

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

CHF

112 021,18
20 678,85
6 000,00

PASSIF

CHF

Créanciers, frais à payer
Fonds de réserve Ulysse
Capital

52 545,71
20 678,85
65 475,47

138 700,03

EFFECTIF 2015
PRODUITS

Cotisations
Utilisation fonds Ulysse
Intérêts actifs

CHF

138 700,03

BUDGET 2015
CHF

BUDGET 2016
CHF

78 120,00
10,70
78 130,70

75 000,00
5 000,00
80 000,00

75 000,00

Dédommagement comité
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
Cotisations annulées

41 650,00
3 108,60
273,95
3 950,90
33,16
5 000,00
30,45
1 370,40
961,20
3 890,20
60 268,86

50 000,00
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

50 000,00
3 500,00
350,00
3 000,00

RESULTAT NET (- = PERTE NETTE)

17 861,84

12 500,00

4 200,00

75 000,00

CHARGES

FONDS ULYSSE

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

Retour au sommaire

5 000,00
5 000,00
50,00
2 000,00
900,00
1 000,00
70 800,00

CHF

20 674,10
4,75
20 678,85

10

MFVaud Info n° 5

COURS EVIVO
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EVIVO LA PLAQUETTE

DEVENIR ACTEUR DE SA SANTÉ AVEC UNE MALADIE CHRONIQUE.

C’est

un cours pour toute personne vivant avec une
maladie chronique ou avec un proche concerné.
Les maladies chroniques sont toutes différentes
Devenir acteur de sa santé avec une maladie chronique
mais les difficultés qu’elles génèrent au quotidien sont les mêmes
(Rhumatisme, BPCO, Coeliakie, Diabète, Dépression ou autre)
comme par exemple la fatigue, les douleurs, le découragement,
Prochains cours dans votre région en 2016
l’adhésion au ttt, les difficultés de communication. Evivo est un cours
Lausanne : Mercredis 7, 14, 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre de
en groupe sont l’animation est assurée par deux personnes formées :
14h00 à 16h30
un professionnel de la santé et une personne avec une maladie
Echallens : Mardis 20, 27 septembre, 4, 11 octobre, 1er et 8
chronique. Différents outils sont présentés et testés au fil des 6
novembre de 18h30 à 21h00
Les causes des maladies chroniques sont différentes les unes des autres, mais les
séances de 2h30 pour renforcer ses capacités d’autogestion et gérer
difficultés qu’elles génèrent au quotidien sont les mêmes.
son quotidien de manière plus positive. Les points forts sont
En participant au cours EVIVO, vous échangerez sur les implications de la maladie
l’élaboration de plans d’action, la résolution de problèmes et le partage
chronique dans votre vie et renforcerez vos compétences d’autogestion. Vous
entre pairs. Les évaluations montrent notamment une amélioration des
développerez et expérimenterez des « outils » pratiques pour gérer votre quotidien.
plaint es concernant la sant é (fat igue, ↘déprim e, ↗du bien-êt re etDe
dunombreux thèmes seront abordés, parmi lesquels : le renforcement de la
confiance en soi, la gestion de la douleur et de la fatigue, la préparation de la visite
sentiment d’auto efficacité) et amélioration de l’utilisation des services
de sant é (↘consult at ions en urgence, ↘ hospit alisat ions et de chez
leurle médecin, la prise de médicaments, l’alimentation, l’exercice physique…
Ce cours se déroule sur 6 semaines à raison d’un atelier de 2h30 par semaine. Les
durée, ↗
communication avec soignants). Les retours sont
animateurs, tous deux formés à ce programme sont : une personne vivant avec une
unanimement positifs et les participants recommandent ce cours ! Il est
maladie chronique et un professionnel de la santé.
complémentaire au suivi médical du patient et ne le remplace pas.
S’agissant de groupes «pilotes» dans le cadre du programme cantonal diabète, la
Coût : 60.- pour les 6 cours (permet de financer le livre distribué)
Pour en savoir plus : film EVIVO http://diabete-vaud.ch/Evivo
Pour recevoir des flyers ou des informations : AVD, 021 654 19 20 ou
info@diabete-vaud.ch

finance d’inscription est de Fr. 60.- (livre de référence et collation inclus).
Basé sur le programme d’autogestion de la maladie chronique introduit aux EtatsUnis et dans 22 pays par l’Université de Stanford, ce cours est validé par de
nombreuses études.
Cours proposés par l’Association Vaudoise du Diabète (AVD) en collaboration avec le Programme
cantonal Diabète (PcD)

Dr Virginie Schlüter, Cheffe de projet, Programme cantonal Diabète
Av. Provence 12, CH-1007 Lausanne
Tél. 021 654 20 51, Fax. 021 657 19 21
virginie.schluter@diabete-vaud.ch

Retour au sommaire
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CURSUS FOROMEV
UN NOUVEAU CURSUS DE FORMATION POUR LES FUTURS MÉDECINS DE
FAMILLE DANS L’EST VAUDOIS

Après

ForOm NV dans le Nord Vaudois, puis FormOL
dans l’Ouest Vaudois, voici le cursus ForOmEV,
un nouveau cursus de formation des futurs
médecins de famille omnipraticiens de l’Est Vaudois!
La pénurie des médecins de famille, déjà bien présente dans le Pays
d’en Haut et le Chablais, commence également à se faire sentir sur la
Riviera : à Montreux, par exemple, les deux derniers médecins de
famille qui ont pris pris leur retraite n’ont pas trouvé de relève pour
reprendre leur cabinet médical et les patients ont dû être répartis tant
bien que mal entre les autres confrères de la région déjà eux-même
bien occupés…
Le cursus ForOmEV a démarré le 1er mai 2016 et offre déjà la
possibilité à quatre médecins assistants en formation de faire un
assistanat au cabinet du praticien en ayant le même salaire et les
mêmes conditions cadres qu’à l’hôpital. Ceci a été rendu possible par
la participation financière de l’État de Vaud qui finance le 80% du
salaire du médecin-assistant par l’intermédiaire des Hôpitaux RivieraChablais. Ce dernier assure la partie Ressources Humaines, salaire,
charges sociales, caisse de pension, ce qui décharge le maître de
stage de cet aspect administratif. Le médecin assistant est en fait
employé par l’hôpital et signe un contrat de travail en bonne et due
forme avec lui. Un contrat de partenariat est signé entre le Maître de
stage et son assistant. Cependant, c’est le maître de stage qui en est
responsable et qui décide avec le médecin assistant de la formation à
lui donner dans son cabinet avec l’aide d’un contrat pédagogique qui
leur est fourni.
Actuellement, en collaboration étroite avec le cursus de formation des
Retour au sommaire

8 juin 2016

médecins de famille du Bas-Valais, nous sommes en train de faire
connaître le cursus ForOmEV aux médecins assistants et de
sensibiliser à ce beau projet les collègues installés qui pourraient
devenir maître de stage un jour. Il faut saluer l’aide précieuse et
efficace de toute l’équipe de la direction médicale de l’hôpital RivieraChablais, particulièrement de Dre Sandra Deriaz et de ses assistantes,
et l’accueil très positif des médecins chefs des services de ce même
hôpital où l’assistant futur médecin de famille peut y faire une partie de
son tournus de formation.
Une des grandes forces de ce projet, qui émane du Cursus Romand
de formation des Médecins de famille (CRMF), est, grâce à la
présence d’un médecin-coordinateur régional en lien avec les
médecins installés et les médecins chefs de la région, d’apporter au
futur médecin de famille un coaching et une aide à la concrétisation
d’un parcours personnalisé axé sur ses besoins en fonction de la
région où il/elle projette de s’installer. Un autre avantage de ce cursus
de formation est sa souplesse qui laisse en tout temps la liberté au
médecin en formation de changer le lieu d’installation projeté au départ
si des circonstances imprévues d’ordre privé, tel qu’un mariage par
exemple, venaient à arriver.
Les médecins-assistants en formation qui s’intéressent à nous
rejoindre dans le cursus ForOmEV, ainsi que les médecins installés qui
désireraient rejoindre l’équipe de maîtres de stage de la région de
l’Est-Vaudois en prenant un assistant dans leur cabinet dans un futur
proche ou lointain, sont invités à prendre contact avec son médecincoordinateur dont l’adresse figure ci-dessous.
Dr Michel Dafflon, médecin de famille à Clarens,
coordinateur du cursus ForOmEV
michel.dafflon@hopitalrivierachablais.ch
Secrétariat du cursus ForOmEV:
Hôpital du Samaritain,
Villa Zina, Bvd Paderewski 3, 1800 Vevey
Lundi, mardi ou jeudi, Tél.: 021 923 45 05

12

MFVaud Info n° 5

8 juin 2016

Suisse romande, CLASS, CDS, FMF, ISFM,…

FORUM CRMF 2016
La prochaine édition du forum
organisé tous les deux ans par le
CRMF aura lieu le samedi 24
septembre 2016 à La Chaux-deFonds au Musée International
d’Horlogerie. Au nom du comité
d’organisation, vous nous feriez un
grand plaisir si vous décidiez d’y participer.
Vous en trouverez la préannonce sous la forme d’une affiche à
imprimer en format A3 ou A4 à la page suivante.
A ce stade, nous vous serions également très reconnaissants de
pouvoir compter sur votre soutien pour en assurer la

L’entier de la manifestation étant assumé sans sponsoring par le
CRMF, les associations de MF de Suisse romande et la Ville de La
Chaux-de-Fonds, votre soutien pour la diffusion nous est extrêmement
précieux et nous vous en remercions chaleureusement.
Avec nos meilleures salutations.
Au nom du comité d’organisation :
Dr Sébastien Martin
Médecin agréé PMU, coordinateur Cursus Romand de Médecine de
famille
Bureau BU44 08-2121
Rue du Bugnon 44
1011 Lausanne
Tél. 021 314 61 16
Email: sebastien.martin@hospvd.ch

DIFFUSION

dans les cercles qui vous concernent :
- Étudiants au travers de vos liens avec les Facultés de Lausanne,
Genève, Neuchâtel et Fribourg
- Médecins assistants au travers de vos liens institutionnels ou de
cabinet avec les médecins en formation, associations telles que
l’ASMAV, ASMAC et autres associations de Suisse Romande (mailing
lists des membres, newsletters,…)
- Médecins installés au travers de vos liens avec les association de MF
des cantons romands (mailings lists des membres, newsletters,…) et
de Suisse : MFE et SSMIG
- Institutions et monde politique au travers de vos liens avec les
responsables des Départements de Santé et d’Action Sociale de

Retour au sommaire
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5ÈME ÉDITION DU FORUM
devenirmedecindefamille.ch
PRÉANNONCE: « SAVE THE DATE ! »:
Thème : Un métier qui évolue…
PARTICIPATION, GARDERIE ET REPAS DE MIDI GRATUITS
VISITE DES SITES INSCRITS AU PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO COMPRISE EN FIN DE JOURNEE!
Inscription: ici ou sur la page d’accueil de www.crmf.ch
100% « pharma-free » et avec le soutien des Associations de
médecins de famille des cantons romands et de la Ville de la Chauxde-Fonds

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016
Musée International d’Horlogerie :
Mon cabinet… et mon projet de vie
Quelle formation postgraduée choisir ?
Remise… recherche
Entrepreneur ou employé ?
L’ennui en médecine de famille ?
Installation : parcours du combattant ?
Et bien plus encore…

Retour au sommaire
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IUMF – UNE ANNÉE CHARNIÈRE

Après

9 ans d’existence, l’Institut universitaire de
Médecine de famille de Lausanne changera cet
été pour la première fois de directeur, le moment

pour un bilan.

UNE HISTOIRE DYNAMIQUE
Il s’agit de l’histoire d’un beau succès, même si le chemin pour la
reconnaissance académique de notre discipline a été long, depuis la
création du titre de spécialité, il y a 50 ans, jusqu’à la création de
l’IUMF en 2007. Il fallait beaucoup de persévérance de mes anciens
collègues et un soutien fort du professeur Alain Pécoud, ancien
directeur de la PMU, pour faire entrer les médecins de famille dans la
faculté comme enseignants dans les années 90, et de faire ensuite
accepter le cabinet médical aussi comme lieu de formation
universitaire…… Ce dynamisme a amené en 1997 la création de
l’Unité de Médecine générale (UMG), la rémunération – enfin -pour ces
activités jusqu’alors bénévoles, et finalement le titre académique de
« chargé de cours » pour les membres de l’UMG. Un fort soutien
politique et la nécessité pour la faculté de proposer plus d’exposition à
la médecine de famille ont permis par la suite de développer un
enseignement pertinent de notre spécialité, sur le site facultaire et au
cabinet, avec la présence de médecins de famille tout au long des
études. En même temps, les membres de l’UMG ont réussi de monter
une équipe de recherche de milice, s’intéressant à des thèmes
multiples, avec un succès remarquable (au vu des moyens à
disposition) et des publications dans des revues scientifiques de
prestige.

UN INSTITUT POUR LA MÉDECINE DE FAMILLE
La création de l’IUMG en 2007, avec une chaire de Médecine de
Retour au sommaire
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famille à la faculté, a permis de passer à la vitesse supérieure. Dans
cette situation nous avons pu profiter du contexte politique, avec un
fort soutien de la médecine de famille dans la population, surtout en
réaction à la manifestation du 1er avril 2006 ! Avec l’instauration d’un
stage obligatoire pour tous les étudiants en dernière année des études,
depuis 2010, nous avons probablement concrétisé l’élément le plus
efficace dans nos efforts d’intéresser et de motiver les étudiants pour la
médecine générale !

APPRENDRE LE MÉTIER
De plus en plus il devient évident qu’il ne faut pas uniquement réveiller
la motivation pour la médecine de famille durant la phase des études,
mais qu’il est primordial de contribuer à l’organisation d’une formation
postgrade pertinente, à sa structuration intelligente, avec des contenus
adéquats. Pour cette raison, nous cultivons une collaboration étroite
avec le Cursus romand de Médecine de famille et nous sommes
engagés dans les différents programmes cantonaux et régionaux
d’assistanat au cabinet. Le fleuron de cet engagement est
certainement depuis 2010 la permanence PMU-Flon, une institution
pionnière, où les médecins assistants de la PMU pratiquent dans des
conditions proches de celles du cabinet sous la supervision de
médecins de famille installés.

UN RÉSEAU POUR LA FORMATION
Aujourd’hui, l’IUMF peut être vu comme un petit institut (seulement 1,7
postes fixes !) avec un grand rayonnement. Les membres de l’IUMF,
30 collègues chargés de cours, donnent sur le site facultaire 80 heures
d’enseignement spécifique durant les études. Le grand défi reste
toujours de garantir suffisamment de places de formation dans les
cabinets, surtout au vu de l’augmentation du nombre des étudiants.
Comme Genève a également introduit dans son curriculum un stage
obligatoire, nous avons commencé une collaboration et coordination
étroite et fructueuse avec nos collègues de l’UIGP (Unité des
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Internistes généralistes & Pédiatres) de Genève pour organiser une
planification commune des places de stage. Aujourd’hui, il y a 350
médecins de famille dans toute la Suisse Romande qui peuvent
accueillir les 330 étudiants cherchant chaque année un cabinet pour
leur mois de stage, un nombre juste suffisant pour la demande
croissante. De nouveaux collègues intéressés sont toujours les
bienvenus !

….ET LA RECHERCHE
Une bonne recherche dans notre domaine devrait toujours trouver son
origine dans les questionnements des médecins de famille et en
premier lieu profiter à eux et à leurs patients. Pour cette raison, la
participation des collègues installés reste primordiale, autant pour la
contribution à l’élaboration de projets que pour la réalisation des
études qui doit forcément se faire dans les cabinets ! Nous espérons
donc que vous répondrez aussi toujours avec enthousiasme quand
notre institut lance un appel pour participer à de nouveaux projets de
recherche !

8 juin 2016

l’institut, dans la participation à l’enseignement prégradué comme
chargés de cours, dans l’accueil des étudiants au cabinet, dans la
supervision des médecins-assistants à la permanence du Flon, ou
dans le cadre de l’assistanat au cabinet, dans toutes ces situations
vous remplissez un rôle inestimable, de modèle, de mentor et de
formateur, qui nous laisse espérer que nous aurons demain une relève
de médecins de famille compétents, engagés et humains.
Longue vie à l’IUMF !
Thomas Bischoff
Thomas.Bischoff@hospvd.ch

LE GRAND ÉCART
Il y a toujours une grande tension pour un institut qui doit satisfaire les
exigences académiques d’une institution universitaire et en même
temps représenter la médecine et les médecins de famille comme
spécialité du terrain. Du côté institutionnel, le grand soutien que nous
recevons aujourd’hui par la PMU, l’acceptation de notre rôle par la
faculté et l’appui (aussi matériel) du monde politique nous offrent une
situation enviable. De l’autre côté, le lien avec le terrain semble bien
établi et est probablement un des facteurs centraux pour la réussite de
notre institut. L’engagement de tous les collègues en cabinet, de vous
tous, nous permet de répondre au défi d’intéresser grand nombre
d’étudiants à notre métier, d’en attirer davantage vers une formation en
médecine de famille, de former ainsi notre relève et de répondre au
mieux aux besoins de l’avenir. Dans une collaboration au sein de
Retour au sommaire
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MESSAGES DES MEMBRES
Les messages reçus en réponse à l'invitation de l'AG sont très
illustratifs de nos investissements multiples. Nous remercions les
expéditeurs pour leurs encouragement.

DR MATHIEU POTIN
Étant de piquet, pour la médecine interne pour les cliniques Bois-Cerf
et Cecil, la semaine du 6 juin et donc le jeudi 9 juin 2016, je dois
déclarer forfait pour être présent à l'AG de MFV.
Avec mes regrets et mes excuses, je vous souhaite une excellente AG
et vous adresse mes meilleures salutations.

8 juin 2016

DR ALAIN MICHAUD
Je vous prie d'ores et déjà de me noter comme excusé pour cette AG,
retenu que je serai par une autre manifestation médicale.
Confraternellement !

DR BRUNO FERRONI
Je regrette de na pas pouvoir participer à AG en raison d'un
programme de formation continue qui est fixé pour le même jour.
Avec mes meilleurs messages.

DR THIERRY HORN

DR BERNARD GIORGIS

Je vous prie de bien vouloir excuser mon absence cette année à notre
traditionnelle AG. Meilleures salutations à tous et merci pour votre
engagement.

Je vous prie d’excuser mon absence à l’AG 2016. Je suis mobilisé
pour le cursus. Désolé.

DR DANIEL WIDMER

Merci pour vos infos régulières et vos prises de positions claires.
Suis content de voir que le montant des cotis reste bien stable et les
comptes bénéficiaires, permettant ainsi de donner une marge de
manœuvre au comité pour ses ambitions.
Bons messages et amitié.

DR CHARLES DVORAK / VALLORBE
Je serai absent pour cette réunion, dirigeant ce jour-là là commission
des programmes Sentinella à Berne

Veuillez excuser mon absence, je serai à l'UEMO à cette date.
Cordialement.

DR OLIVIER RUBLI
Merci d’excuser mon absence à l’AG du 9.6.2016.
Bon début de semaine

DR ROBERT BOURGEOIS
Merci de bien vouloir m’excuser. Avec mes meilleures salutations.

Merci de m’y excuser
Bonne réunion

Retour au sommaire
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CAISSE DE COMPENSATION CANTONALE

La

LA FRC MET EN CONSULTATION UN PROJET

Fédération romande des consommateurs (FRC) a mis en
consultation publique un projet élaboré avec les principaux
acteurs de la santé de Suisse romande (soignants, soignés
et autorités publiques). Le texte soumis à examen prévoit la possibilité
pour les cantons de créer une institution cantonale ou intercantonale,
chargée en particulier de rembourser les coûts et de fixer et encaisser
les primes dans l’assurance de base. A l’issue de cette consultation, la
FRC et ses partenaires détermineront si cette proposition bénéficie
d’un soutien suffisamment large pour pouvoir s’imposer au niveau
national, par le biais d’une initiative populaire si nécessaire.

8 juin 2016

tout en échappant aux clivages idéologiques qui paralysent depuis des
années le débat sur la question :

TRANSPARENCE ET BAISSE DES RÉSERVES
Par la création d’une caisse de compensation cantonale ou régionale,
qui encaisserait toutes les primes et paierait toutes les factures, le lien
entre coûts et primes serait clair et transparent, alors que le besoin en
réserves diminuerait grâce à leur mutualisation ;
Cette centralisation des réserves à l’échelle du canton permettrait en
outre d’en finir avec la boîte noire de la compensation des risques ;

Les débats suscités par la votation sur la caisse publique ont été très
riches, surtout en Suisse romande, et ont montré qu’un vaste
consensus existait sur le besoin de réformer l’assurance-maladie et de
réfléchir à l’avenir de notre système de santé. Prenant acte du rejet de
ce texte au niveau national, la Fédération romande des
consommateurs (FRC) a souhaité identifier d’autres idées fortes,
débattre des différentes options et coordonner les actions possibles
afin d’améliorer le système de l’assurance de base.

UN EFFORT ROMAND
Pour ce faire, elle a réuni, dès l’automne 2014, les acteurs du système
de santé, les responsables politiques et les membres d’associations
d’assurés, de patients et de professionnels de la santé autour de
«tables rondes» régulières.
Au fil des travaux, il est apparu aux participants que le modèle éprouvé
de la caisse de compensation, tel que le connaît l’assurance chômage
par exemple, pourrait représenter un compromis intéressant pour
répondre aux problèmes lancinants du système d’assurance-maladie
Retour au sommaire

Les caisses maladie ne disparaîtraient pas, mais leurs collaborateurs
seraient chargés de gérer les affiliations, vérifier les factures et
déclencher le remboursement. L’assuré choisirait dès lors sa caisse en
fonction de la qualité du service et non de la prime ;
L’indépendance de l'institution serait assurée par une gouvernance
propre à garantir le respect des intérêts des assurés ;
La chasse aux bons risques cesserait, puisque l’institution devrait par
définition accueillir tous les assuré-e-s d’un canton ou d’une région.
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Elle pourrait dès lors devenir une véritable « assurance santé » et
adopter une approche globale et basée sur le long terme, en
investissant en particulier dans la prévention des maladies et la gestion
des cas lourds et des maladies chroniques.

INDÉPENDANCE ET LIBRE CHOIX RESPECTÉS
Enfin, la solution proposée aurait l’avantage de respecter au plus près
la volonté populaire, puisqu’elle laisserait toute latitude aux assuréscitoyens de chaque canton d’adopter ou non ce nouveau système sur
leur territoire.
Pour maintenir et élargir le processus participatif et non partisan initié
en Suisse romande, les participants à la table-ronde ont confié à la
FRC la mise en place d’une consultation la plus large possible sur la
proposition issue de ces travaux. A l’issue de cette consultation, la
FRC et ses partenaires décideront de la marche à suivre en fonction
du soutien que cette proposition aura obtenu, notamment en
examinant la possibilité de lancer une initiative populaire.
Contacts :
Mathieu Fleury, Secrétaire général de la Fédération romande des
consommateurs
Mauro Poggia, Conseiller d'Etat chargé du Département de l'emploi,
des affaires sociales et de la santé (DEAS)
Un(e) représentant(e) des soignants

Retour au sommaire
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RECHERCHE MÉDECINS DE FAMILLE DISPONIBLES
Nous recherchons des médecins de famille pour représenter nos
intérêts à différents niveaux de politiques professionnelle. Il est
important que d'autres membres de MFVaud se dévouent, faute de
quoi les différentes instances et projets vont avancer et nous devrons
assumer les décisions prises par d'autres ....

ASSOCIATION ET SOCIÉTÉ :
1. MFVaud : 1 membre pour remplacer le Dr Frédéric Fellrath, sortant.
2. SVM : 1 membre au comité pour remplacer le Dr Michael Hagmann,
sortant
3. SSMIG : 2 membres pour représenter le canton de Vaud

GROUPE DE TRAVAIL CANTONAUX :
1. RSRL : 1 membre au COPIL et 1 membre au groupe
d’accompagnement pour la psychiatrie de l’âge adulte (cf. descriptif
poste)
2. Apprenties assistantes médicales (AM) : 2017 en remplacement du
Dr Blaise Ingold: blaise_ingold@bluewin.ch ou 021 960 36 33, fax 021
960 36 13.
3. Brevets des AM-CMA (coordinatrice en médecine ambulatoire) : 3
experts et 6 mentors : examen fédéral pour nos candidates romandes
fin 2017 / début 2018 (cf. lettre odamed).

BESOINS FUTURS ANTICIPÉS :
MF représentant dans les futures organisations régionales de santé de
chacun des 4 réseaux comité de direction et/ou groupe
d’accompagnement. Au moins 8 membres.

Retour au sommaire

20

MFVaud Info n° 5

rétablir d’un trouble psychiatrique ; favoriser la
transition vers l’hébergement au sortir de
l’hôpital » (ci-jointe).

RSRL
DES REPRÉSENTANTS DANS LES INSTANCES DIRECTION DE PROJET (1) ET GROUPE DE
RÉFÉRENCE (1) POUR LE DÉMARRAGE DE NOUVEAUX PROJETS EN PSYCHIATRIE ADULTE
DU RSRL (REDÉMARRAGE).
Première réunion le 24 juin 2016 à 13h30 Bugnon 4 à lausanne.
Autres membres de la Direction de projet et du Groupe de référence :
1 membres représentatifs des soins aigus et réadaptation (SAR),
2

soins à domicile (ASAD),

3 médecins de famille,
4 établissements médico-sociaux (EMS) et foyers socio-éducatifs,

8 juin 2016

Thèmes en cours de finalisation : Amélioration de la collaboration et de la
continuité des soins entre l’hôpital et les CMS.
Plan de crise conjoint PGE-CMS, 0.2 EPT
financé par RSRL 2015-2016 : Phase de mise
en œuvre du projet.
Nouveaux thèmes dès 2016 :
A confirmer/à développer : Impact du
PCC sur le maintien dans la communauté des
personnes souffrant de troubles psychiques.
Collaboration avec les pairs praticiens. Autres,
suite aux recommandations de la publication
RSRL N.10, ou selon propositions des
participants.

5 filière hébergement (SASH).
Lors des dernières réunions du groupe Direction de projet, soit
jusqu’en 2014, c’est la Dresse Decrey, qui était présente en tant que
médecin de famille.

Copie pour info : Philippe Anhorn, directeur RSRL et Charles Bonsack,
Médecin-chef DP-CHUV, PCO.
Mathilde Chinet
Responsable de projets

Voici en complément, quelques informations concernant les projets de
la filière psychiatrie adulte du RSRL :
Réalisations 2013-2015 :

Retour au sommaire

Suivi de transition à domicile,
protocole conditions d’entrée et de sortie CeryCMS. Formation aux entretiens de réseau.
Stages interinstitutionnels. Mise en place de
colloques pratiques de réseau et rencontre de
cadres PGE-CMS. Suivi de transition et
implantation
d’outils
de
réseau
pour
l’hébergement
(case-management
liaison
hébergement) – Publication RSRL N.10 « Se

Rue du Bugnon 4 – 1005 Lausanne
Tél. 021 341 72 62 – Fax. 021 341 72 28
mathilde.chinet@rsrl.ch
www.reseau-sante-region-lausanne.ch
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AM-CMA
INFORMATIONS CONCERNANT LES FUTURES COORDINATRICES ROMANDES1 EN
MÉDECINE AMBULATOIRE

30 candidates2 de la Suisse romandes suivent actuellement la
formation pour devenir nos futures coordinatrices en médecine
ambulatoire ! Cette formation d’environs 18 mois se déroule à
l’institution de formation « Espace Compétences » à Cully.

8 juin 2016

Secrétariat de l’Odamed, OrTra formation professionnelle AM,
Monbijoustrasse 35 , case postale, 3001 Berne, tél.0041 31 380 54
58, fax 0041 31 381 04 57, info@odamed.ch.
Lien pour le profil de l’expert/mentor
http://www.odamed.ch/fr/documentation/pour-les-experts-et-mentors.html

Un premier examen fédéral pour nos candidates romandes est prévu
pour fin 2017 / début 2018.
L’Odamed, organe responsable de l’organisation de l’examen fédéral,
émet un appel pour trouver des mentors, ainsi que des experts pour la
Suisse romande.
En effet, la coordinatrice en médecine ambulatoire rédige un travail de
mémoire qui a pour but d’appliquer les connaissances acquises dans
les enseignements des différents modules choisis et qui contribue,
dans la mesure du possible, à son développement professionnel.
Les mentors accompagnent les candidates lors de l’élaboration et la
rédaction de leur travail de mémoire (étude de cas). L’expert a comme
fonction d’étudier le mémoire, d’écouter la présentation et de mener
l’entretien relatif au travail présenté.
Sur le site de l’Odamed, www.odamed.ch, vous trouverez des
informations concernant l’examen professionnel de la coordinatrice en
médecine ambulatoire, orientation clinique et orientation gestion, ainsi
que les documents y relatifs.
Pour tout renseignement concernant la Suisse romande veuillez-vous
adresser à
Doris Hervé Odamed/ARAM d.herve@netplus.ch ou par téléphone au
0041 76 586 43 80
Ou encore au
1Pour une meilleure lisibilité, les termes au féminin englobent le masculin.
2Pour une meilleure lisibilité, les termes au féminin englobent le masculin.
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