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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI 15 JUIN 2017 À LA DATCHA À LAUSANNE
15H00
1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès verbal de l’AG du 9 juin 2016
3. Rapport du président 2016
4. Adoption comptes 2016, cotisation 2017, budget 2017
5. Informations du comité
6. Élections statutaires :
Dr Sébastien JOTTERAND*, président, réélection pour 2 ans
Dre Angela COTTIER, membre du comité, réélection pour 4 ans
Dre Myriam INGLE, membre du comité, réélection pour 4 ans
Dr Michaël KLAY**, membre du comité, réélection pour 4 ans
Dr Jean PERDRIX, membre du comité, réélection pour 4 ans
(*Rattrapage 2016, ** :Rattrapage 2015 !)
7. Modification des statuts concernant la cotisation des membres
honoraires : la dernière phrase de l'article 8 :
"Ils [les membres honoraires] sont libérés de la cotisation."
est remplacée par
"Ils s'acquittent d'une cotisation symbolique."
8. Vote sur le don de 1000.- pour l'initiative FRC
9. Divers

31.7.2017

17H00
Accueil et modération Dr Jean PERDRIX
Invité : Monsieur Franck PEREZ,
Chef de projet du réseau nord vaudois
Sujet proposé :
« Du traitement partagé au dossier électronique du patient ».

PAUSE 15'
18H00
Apéritif et accueil des nouveaux membres
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BILLET DU PRÉSIDENT 2017
Une AG pour la deuxième fois à la DATCHA, lieu convivial en sursis
car condamné à disparaître sur l'autel de l'amélioration des transports
urbains.

DISPARITION DE LA DATCHA : AVERTISSEMENT, ÉVOLUTION NATURELLE OU
MÉTAPHORE ? ET NOUS FACE AU TARMED 2018 ?

L’actualité

est au tarif ! En 2004, le
Tarmed était introduit. Si
sa structure permettait de
mieux rembourser les consultations longues, il n’a pas réussi à
revaloriser le travail des médecins de premier recours, en partie à
cause de la réduction du tarif ambulatoire pour le laboratoire qui était à
l’époque une source de revenu importante pour les médecins de
famille (MF). Ceux-ci se mobilisèrent avec patience et ténacité, tout en
continuant à tenir leur rôle de premier interlocuteur des patients et de
leurs proches et même en le renforçant ( cf initiative « pour la
médecins de famille »), nous fûmes en mesure d’obtenir à partir du 1er
octobre 2014, la preuve de reconnaissance de notre travail
fondamental et essentiel au sein du système de santé avec
l’introduction de la position tarifaire 00.0015 réservée aux MF et
pédiatres. C’est ainsi que nous écrivions, dans notre MF Vaud info de
2015 : « C’est le résultat de presque 10 ans de combat associatif et
une telle augmentation ne surviendra certainement plus avant au
moins 10 ans ! ».

INTERVENTION DU CONSEIL FÉDÉRAL
Puis arrivèrent les négociations pour le chapitre 40 dont le résultat fut
rejeté en 2016 par la plupart des acteurs. MFE (Médecins de famille et
de l'enfance) le jugeait trop inexact et déplorait le manque
d’amélioration de la situation des MF ainsi que l’absence prévue de
Retour au sommaire
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suivi des tarifs fixés. Les négociations reprirent assidûment sous le
nom de Tarco, mais cela n’a pas empêché le Conseil Fédéral d’utiliser
son droit d’intervention subsidiaire (compétence subsidiaire
d’intervention si les partenaires ne parviennent pas à un accord) en
soumettant une nouvelle modification de l’ordonnance sur la fixation et
l’adaptation de structures tarifaires dans l’assurance maladie. Sa mise
en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2018. La revalorisation de la
MF introduite en 2014 avec notre nouvelle position 00.0015 demeure.
La prestation médicale pour les médecins porteurs du titre de
spécialiste en médecine interne et générale et en pédiatrie augmente
(un peu). Malheureusement, elle s’accompagne de limitations dans
l’utilisation de positions tarifaires très utiles dans le travail de la
médecine de premier recours, en particulier de la position in absentia
dont la limite quantitative est divisée par deux (30’ par trimestre au lieu
de 1h/trimestre). Ces limitations seront combattues par MFE et le
Conseil Fédéral attend nos propositions à ce sujet. A noter que Sandra
Schneider de l’OFSP, qui est venue à la table ronde tarif lors du
Congrès de la SSMIG le 4 mai dernier, a signalé qu’il y avait eu depuis
octobre 2014 une explosion de l’utilisation de cette position in absentia
par certains hôpitaux et spécialistes. Sa subdivision en plusieurs souscatégories devrait permettre d’y voir plus clair à l’avenir.

VERS UNE VALEUR INTRINSÈQUE ÉGALE
Selon le texte qui accompagne la proposition de modification du
Tarmed, avec la durée de formation qui est de 5-6 ans pour tous les
titres de médecins spécialistes (selon la LPMed du 23 juin 2006) « des
valeurs intrinsèques différentes ne se justifient plus et constituent en
particulier une violation du principe d’éthique ». Il en ressort une
baisse des prestations spécifiques de certains groupes de spécialistes
qui s’alignent vers le bas, au niveau des généralistes et pédiatres ( à
noter que MFE ne comprend pas pourquoi le conseil fédéral a décidé
de fixer la valeur intrinsèque pour tous les spécialistes à 0,968 alors
qu’en toute logique elle devrait se trouver à 1 et que nos « spécialistes
tarif » du comité de MFE vont bien sûr argumenter pour que cette

4

MFVaud Info n° 6
erreur soit corrigée). Si l’on ajoute l’effet de cette mesure à celle de la
diminution du minutage de certaines positions, alors on peut aboutir à
des baisses très substantielles de remboursement de certaines
prestations qui font réagir certains de nos confrères spécialistes de
manière bien compréhensible. Cependant ni MFVaud, ni MFE ne
considèrent qu’il est de notre ressort de juger des positions qui ne
touchent pas nos spécialités.

RELATIONS AVEC LA SVM
Au niveau cantonal, nous nous efforçons, malgré parfois des
divergences d’intérêts et d’opinions évidentes, de maintenir une
cohésion et notre place au sein de la SVM. Nous apprécions, entre
autres, le soutien de la SVM pour le service à nos membres, pour la
formation continue qu’elle organise en collaboration avec des MF
installés, pour l’amabilité et la disponibilité de son secrétariat,
l’efficacité de sa commission de déontologie, la possibilité de pouvoir
avoir recours à l’expérience et aux connaissances de son juriste et de
son secrétaire général en matières juridiques pour tout ce qui est de la
formalisation de contrats de prestations, notamment avec l’État, ou de
conventions avec des partenaires, et bien sûr de pouvoir y débattre de
nos idées au sein de l’assemblée des délégués. À côté du problème
du tarif, pour lequel nous ne pourrons malheureusement jamais être
solidaires dans le système actuel, il existe des différences qui sont en
général gommées par nos points communs. Par exemple : pour ce qui
est de notre position par rapport au projet de la Santé Publique dit des
« Régions de Santé » qui nous concerne en premier lieu puisque ce
projet ciblait surtout les patients pris en charge par les soins à domicile
(voir notre brève de mai 2017): nous, délégués de MFVaud, étions très
positifs sur certaines mesures proposées comme le renforcement des
équipes de soins à domicile ou de soins palliatifs 24h/24 ; mais nous
étions tout-à-fait opposés, comme tous les acteurs, sur le projet
d’établir une gouvernance régionale des 4 régions du canton : elles
auraient à leur tête des directions nommées par l’État sans tenir
Retour au sommaire
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compte de leur représentativité au niveau régional et donc avec une
participation communautaire locale pas évidente du tout… Pour ce qui
est du DEP (dossier électronique du patient), et de son
implémentation, mesure prioritaire aussi bien pour la santé publique
que pour nous, afin d’améliorer la coordination, la continuité, la qualité
et la sécurité des soins pour les patients, nous travaillons main dans la
main avec les membres du comité de la SVM-MPR impliqués et
l’équipe informatique et des juristes de la SVM pour l’implémentation
de ce programme et l’élaboration de la convention qui l'accompagne.
Idem pour ce qui est de formaliser notre collaboration avec les
pharmaciens.

OÙ VA LE COURRIER DU MÉDECIN VAUDOIS ?
Reste la ligne éditoriale de notre journal commun, le Courrier du
Médecin Vaudois, dont la teneur n’a pas toujours rencontré notre
approbation cette année, en particulier dans le numéro concernant les
médecins avec diplômes étrangers, sans lesquels nous serions tous
sous l’eau : nous trouvions dans cette édition des prises de positions
stigmatisantes vis-à-vis de nos collègues étrangers, impression
heureusement corrigée par l’excellente lettre de lecteur publiée par
notre confère Christophe Chapuis. Le numéro récent est aussi
polémique, en opposant le Obama care au Trumpisme, et cette fois-ci
c’est l’article de Patrick Bovier qui vient sauver les meubles face au
néolibéralisme à tout crin !

HAUT LES COEURS !
Une année difficile donc avec moins de ferveur et plus de peur, mais
toujours autant d’enthousiasme ! Chers membres, cher comité, soyez
remerciés pour votre engagement à défendre cette noble cause qu’est
la médecine de famille !
Dr Sébastien JOTTERAND
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PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
MFVAUD DU JEUDI 9 JUIN 2016
BIENVENUE, NOMINATION DES SCRUTATEURS, ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

Le président de MFVaud, le Dr Sébastien Jotterand, ouvre l’assemblée
générale avec un mot de bienvenue à la « maison » (nous sommes
des Hausärtze) à la Datcha à Lausanne dans une ambiance
« sympathiquement soviétique ».
Comité MFVaud : Dr S. Jotterand, Dr J.-P Vez, Dr J. Perdrix, Dre C.
Carnal, Dre A. Cottier, Dre M. Ingle, Dr M. Klay.
Membres : Dr F. Fellrath, Dre M. Fonjallaz, Dre M.-M. Friberg, Dre M.
Senn, Dr M. Taye, Dr C. Rittmeyer, Dre M. De Vevey, Dr P. de Vevey,
Dr J.-F. Leuenberger, Dr P. Delorme, Dr S. David, Dr M. Bonnard, Dr
M. Hagmann, Dr. M. Dafflon, Dre B. Allain-Pons, Dr M. Ravessoud, Dr
M. Vannotti.
Une vingtaine de personnes est présente, la secrétaire sera
scrutatrice. Le Dr Jotterand demande une modification de l’ordre du
jour : il rajoute au point 6 des élections de membres au comité
MFVaud. Dans les divers, nous parlerons des résultats de la votation
FMH concernant la révision du TarMed. L’ordre du jour et sa
modification sont adoptés à l’unanimité.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AG DU 11.6.2015
Correction au PV de l’AG du 11.6.2015 : le Fond Ulysse est le bénéfice
d’un congrès organisé par l’AMOV à Montreux en 2000 et non 2013.
Une proposition est de rajouter le lieu de la tenue de l’AG sur le PV.

Retour au sommaire

31.7.2017

Le PV du 11.6.2015 et ses corrections sont approuvés à l’unanimité.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport du président concernant la dernière année, le Dr
Jotterand décrit sa réaction à la multiplicité des « filières » de maladies
chroniques trop top-down et pas assez bottom-up. Il est important de
se positionner régulièrement comme médecin de famille, sur les
diverses plateformes de santé cantonales pour être acteurs en amont
et non devoir réagir à des prises de position des institutions
spécialisées, des associations de maladies chroniques, ou des
politiques. Gardons à l’esprit la diversité d’individualités de nos
patients !
Un des projets d’avenir très proche sera l’élaboration du programme
de brevet fédéral de coordinatrice en médecine ambulatoire, pour nos
assistantes médicales. D’autres projets de rapprochements
interprofessionnels par exemple avec les pharmaciens d’officine, sont
en cours d’élaboration. Nous pouvons montrer que nous pouvons nous
rencontrer entre partenaires de santé primaire pour organiser la prise
en charge des patients en ambulatoire, tout en ne voulant pas que
notre rôle soit remplacé par d’autres intervenants.
Nous continuerons de promouvoir le rapprochement avec d’autres
groupements comme les gériatres et les pédiatres, pour unir nos
forces au service de nos patients. Le comité verra régulièrement leurs
représentants chaque année.
Nous sommes contents de voir que la formation continue sous l’égide
de MFVaud reste de grande qualité.
Pour information, la réunion annuelle de MFE a eu lieu à Emmeten,
pour discuter de l’image de la médecine de famille dans la population
et auprès des autres partenaires de santé primaire, ainsi qu’auprès de
la relève (étudiants et médecins assistants).
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ADOPTION DES COMPTES 2015, BUDGET 2016 ET COTISATION 2016
La présentation des comptes est faite par le Dr Jean-Pierre Vez.
L’augmentation du revenu des cotisations se fait sur quelques
nouveaux membres, plus nombreux que les démissionnaires. Nous
sommes près de 500 membres, dont 374 encore actifs. Les
dédommagements du comité sont encore en baisse, les membres du
comité continuent leurs efforts pour faire baisser leurs frais. Les frais
divers sont principalement attribués à la tenue de l’AG, nous avons fait
l’effort cette année pour drastiquement diminuer leur montant. Nous
rééditons le journal MFVAud Info online pour ne pas avoir de frais
d’impression. Nous n’aurons pour l’instant plus de gros frais du site
internet, il ne reste que les frais d’utilisation. Nous avons pu continuer
de soutenir le CRMF cette année vu la bonne valeur des comptes,
sous réserve pour les années ultérieures. Le bénéfice de cette année
est sans utilisation du Fond Ulysse, et il est positif.
Le budget 2016 propose d’être frileux au niveau du montant des
revenus des cotisations. Il n’y a pas de projet actuellement désigné
pour l’attribution d’une partie du Fond Ulysse. Les frais du comité sont
légèrement augmentés en prévision d’élection de nouveaux membres
en son sein, et le salaire de la secrétaire a été un peu augmenté en
raison d’une augmentation de ses tâches. Une activité politique
pourrait être soutenue dans la prochaine année selon la discussion
avec notre invitée Mme Demeulemeester.
La proposition est de continuer la cotisation de 200.- pour les membres
actifs, et de 20.- pour les membres honoraires.
Les vérificateurs des comptes indépendants proposent d’accepter les
comptes 2015, le budget 2016 et le maintien des cotisations actuelles.
Les comptes 2015, le budget 2016 et les cotisations 2016 sont
acceptés à l’unanimité de l’assemblée.

31.7.2017

INFORMATIONS DU COMITÉ
Informations du comité : La Drsse Christine Carnal parle des assises
concernant les soins à domicile tenus il y a plusieurs semaines, le
retour de ce brain-storming multidisciplinaire est tout fraîchement arrivé
et n’a pas encore été discuté en comité. Le Dr Stéphane David nous
rend attentifs qu’il faudra être très vigilants que les médecins de famille
ne soient pas les oubliés du nouveau système de soins à domicile.

BESOINS ACCRUS DE DIFFÉRENTES COMMISSIONS EN REPRÉSENTANTS DE
MFVAUD
- Nous avons besoin de 2 délégués à la SSMIG à Berne pour
représenter le canton de Vaud. Les Drs Bernard Mosimann et Willy
Gilgien se proposent comme délégué, et le Dr Stéphane David comme
suppléant, ils ont besoin de signatures de soutien, obtenues dans
l’assemblée.
- Nous avons besoin d’un nouveau membre au comité de MFVaud, qui
pourrait aussi faire le lien avec la gériatrie, le comité propose la
candidature du Dr Matthias Vanotti à ce poste. En remplacement du Dr
Frédéric Fellrath, le comité présente la candidature de la Drsse
Béatrice Allain-Pons,
Ces deux membres sont élus au comité par acclamation.
- Nous avons besoin d’un nouveau délégué à l’Assemblée des
délégués de la SVM, le Dr Michael Hagmann se propose.
Le Dr Hagmann est élu par acclamation.
- Pour information, le Dr Blaise Ingold de Villeneuve remet son poste
de médecin-conseil pour les apprenties assistantes médicales pour
2017. Nous recherchons donc un remplaçant.
- Nous avons besoin de 3 experts et 6 mentors pour les brevets des
assistantes médicales. Nous attendons volontiers des candidatures.
- Le poste du Dr Michael Hagmann au Comité de la SVM sera à

Retour au sommaire
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repourvoir d’ici l’automne 2016, merci de nous communiquer votre
candidature ou de nous suggérer des membres susceptibles d’être
présentés à ce poste.

MODIFICATIONS DES STATUTS
Demande de modification des statuts par le comité, pour que celui-ci
puisse nommer les délégués à l’Assemblée de la SVM sans attendre
de les faire élire par l’AG annuelle.
La modification est acceptée à l’unanimité.

DIVERS
Nous n’avons pas le temps d’aborder le sujet des divers sur les
résultats de la votation à la FMH concernant la révision du TarMed. Il
est abordé en discussion libre autours de l’apéritif dinatoire qui suit
l’AG.
L’après-midi se poursuit avec l’invitée du jour, Mme Joy
Demeulemeester, responsable du secteur Politique de la Santé de la
Fédération Romande des Consommateurs (FRC). Elle a une formation
de journaliste et la défense des consommateurs lui tient à cœur depuis
déjà très longtemps. Actuellement à la FRC, elle défend que le patient
soit un « consomm-acteur » averti. Elle nous présente aussi le
nouveau projet politique pour des caisses de compensation cantonales
d’assurance maladie, en réaction au refus de la caisse publique.
L’après-midi se termine par un apéritif sur la terrasse de la Datcha.
St-Légier, le 25.8.2016
Dre Myriam INGLE

Retour au sommaire
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 2016

Depuis

juin 2016, le comité s’est réuni 10 fois dans
sa nouvelle équipe de 10 membres suite au
renfort de Mathias Vannotti et de Béatrice

Allain-Pons.

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION SUR LES IRS
Après une réunion en août sous le soleil de Corcelles-sur-Chavornay
où notre trésorier nous a invités à passer une après-midi de travail,
puis une soirée enchantée par les nombreuses étoiles filantes, nous
avons passé notre journée de réflexion également dans le Nord
Vaudois sur le thème du projet de réforme du système de santé du
canton avec la participation d’Yves Kühne, secrétaire du Réseau Santé
Nord Broye, fervent défenseur de la transversalité, qui nous invitait
dans ses locaux à Yverdon-les Bains, de Patrick Beetschen, chef de ce
projet pour la santé publique et de Thomas Bischoff, mandaté par la
santé publique pour faire le lien avec les médecins de famille et
Patricia Halfon, médecin de famille et médecin conseil de l’AVASAD.
Thomas Bischoff nous a fait part de sa préoccupation face au risque
de manque de médecins de famille dans 10 ans avec les départs à la
retraite et à la nécessité de changer structurellement le système et
notre façon de collaborer dans les soins de santé primaire. Yves
Kühne nous a parlé de l’importance selon lui de garder les hôpitaux
dans la boucle, surtout s’agissant de la gestion des urgences, avec le
risque, si les médecins de famille ne s’impliquaient pas, que l’état ou
les hôpitaux fassent appel à des médecins salariés ; Patricia Halfon a
loué la possibilité pour le RAI de devenir un vrai outil de
communication et collaboration interprofessionnelle et Patrick
Beetschen a présenté le projet de gouvernance à 3 étages ( un
exécutif avec un conseil d’administration composé de 5 membres
nommés par l’état et les communes, un législatif avec au moins 2
membres dont 1 devrait être médecin et de groupes ou commissions
Retour au sommaire
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consultatives régionales dont la compositions serait diverse). Le défaut
principal de ce système perçu par MFVaud étant que les membres du
conseil soient nommés par l’État, sans voix pour les médecins ou
acteurs de santé locaux, et le problème de gouvernance qu’un tel
système pose avec cette inconnue. Quelle serait la participation des
médecins de famille à ces structures ? Même en pouvant compter sur
l’expertise de la SVM pour nous aider dans l’élaboration de contrats de
prestations avec ces structures régionales, l’impression était que les
MF n’étaient pas prêts à franchir ce pas avec le risque de laisser
échapper ce système à des médecins salariés par les institutions. Les
médecins de famille sollicités ponctuellement n’ont pas la possibilité,
même avec toute la bonne volonté du monde, d’influencer un « bateau
pareil » pour le rendre adapté à leur pratique quotidienne et le
document final publié par la santé publique et mise en consultation cet
hiver n’aura pas permis de régler le problème soulevé de la
gouvernance. Finalement c’est l’ensemble des acteurs du système de
soins et de la société civile qui rejetteront ce projet sous cette forme
tout en reconnaissant l’importance de renforcer les projets locaux
régionaux visant à améliorer la continuité des soins et éviter les
hospitalisations inappropriées des personnes âgées.

LES IRS SONT MORTES, VIVE LES CMS !
Aux dernières nouvelles données lors de la plateforme de concertation
stratégique du 19 mai dernier, ce projet va être suspendu. Par contre la
naissance d’équipes de CMS 24/24 (déjà effective sur La Côte),
l’extension de ce modèle aux soins palliatifs, la création de services
gériatriques pour prévenir le déclin fonctionnel dans les hôpitaux de
zone comme à Sylvana, la possibilité de proposer des bilans
gériatriques dans les centres mémoire ou encore la création de
maisons pour la médecine de premiers recours associées à la garde,
etc.., sont autant de projets régionaux qui n’étaient pas d’actualité en
2016 au début de ce projet et nous nous réjouissons de pouvoir
expérimenter ces nouveautés.
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PLANÈTE SANTÉ
Arrivée de l’automne et l’on se retrouve bien au chaud au sein du salon
Planète Santé, à l’invitation du service de la Santé Publique, dans un
décor où se jouait « le scénario de ma vie » : une mise en scène où
nous aidions les acteurs-citoyens-patients à se diriger à travers les
soins de santé primaires avec l’aide des soins à domicile, du BRIO
des réseaux et du programme d’aide au proches aidant, des
pharmaciens et du plan de soins partagé pour finir par leur proposer
des directives anticipées ! Un joli scénario probablement trop riche
pour un film d’auteur qui a eu de la peine à trouver son public malgré
un beau succès d’estime et une belle visibilité envers nos partenaires,
grâce à un effort supplémentaire demandé à nos membres qui ont
assuré les presque 40 heures de présence sur le stand ! Merci à Anne
Chollet, Christian Cuendet, Sophie Paul, Mathias Vannotti, Frédéric
Fellrath, Béatrice Allain-Pons (Lutrymed en force !), Stéphane David,
Michaël Klay, Bernard Giorgis, Patricia Halfon et Christine Carnal.

31.7.2017

MAS, CHUV, SVM
Novembre fut occupé par « MARS », "allégé" en MAS (Cf billet de
Michaël Klay) ; en décembre nous eûmes l’agréable surprise de
trouver un cadeau sous le sapin en la personne de Séverine OppligerPasquali, qui a bien voulu accepter d’être candidate pour remplacer
Michaël Hagmann au comité de la SVM et a été entretemps
brillamment élue lors de l’AD de mars, félicitations !
Matthias Vannotti, notre homme de liaison avec le groupe des gériatres
vaudois, rejoint la plateforme des proches aidant pour nous y
représenter, Béatrice Allain-Pons défendit notre préoccupation de MF
de toujours pouvoir « rester dans la boucle » à la faveur d’une
invitation du département de neurologie du CHUV pour participer à
l’élaboration de la nouvelle version de la
« consultation des
céphalées », destinée en partie pour les patients qui se présentent aux
urgences, mais aussi ouverte aux MF qui n’ont pas l’habitude de
passer par leur neurologue de référence.

CONVENTION SVM – MFVAUD – SVPH, TRAITEMENT PARTAGÉ

JULIE REMPLACE JOËLLE

En collaboration avec la SVM, une convention pour la vaccination fut
signée tambour battant avec nos collègues de la société vaudoise de
pharmacie en octobre, juste à temps pour qu’ils puissent nous soutenir
dans notre effort de vacciner la population vaudoise contre la grippe,
quand cela n’est pas possible chez le médecin traitant. Toujours avec
la SVM, les conventions concernant la coordination des soins et les
avancées sur le dossier électronique du patient et son « processus du
médicament partagé » allèrent bon train, même si la nécessité de la
double saisie dans un logiciel externe, dont l’intégration à nos logiciels
avance lentement mais sûrement ( voir conférence qui aura lieu à la
Datcha à 17h après l’AG MFVaud 2017), réserve pour l’instant son
utilisation à des médecins particulièrement motivés !

Au tournant de l’année s’amorçait au comité une réflexion pour
réformer notre mode de fonctionnement et de recrutement des
membres avec la volonté de soulager les membres du comité de
certaines tâches pouvant être déléguées et mieux exécutées par une
secrétaire. Notre fidèle Joëlle Planchamp étant déjà trop occupée par
son travail dans son cabinet et pour une association musicale, nous
avons profité de l’opportunité de l’engagement par le FLON d’une
nouvelle secrétaire à qui il restait un taux d’occupation libre, Julie
Ferreira, pour examiner ensemble la possibilité de lui confier des
nouvelles tâches administratives. Nous nous réjouissons de vous la
présenter lors du passage de témoin qui aura lieu le 15 juin lors de
notre AG. Nous profitons de l’occasion pour remercier
chaleureusement Joëlle Planchamp pour son aide et son soutien
fidèle, aimable et efficace depuis 10 ans.

Retour au sommaire
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FORMATION CONTINUE, STIX URINAIRE, RSRL, PCD, RE-CHUV, FRC
Démarrage en douceur en janvier qui vit le succès à nouveau de notre
Formation continue de la personne âgée (malgré une collusion de date
avec les jeudis de la PMU pour laquelle nous tenons à nous excuser
auprès de vous); surtout n’oubliez pas notre prochaine session qui
aura lieu le matin du 15 juin entre 9h et 12h au CHUV, cf. ci-après.
Nous nous sommes attachés à répondre à certaines demandes de nos
membres, par exemple pour clarifier les conditions d’obtention du
certificat de laboratoire pour pouvoir facturer les stix urinaire (eh oui !)
ou encore pour désamorcer un projet du réseau santé région
Lausanne (RSRL) de publier une charte de collaboration qui
s’apparentait à un règlement de plus pour nos pratiques. Nous fûmes
initialement (Jean-Pierre Vez et Angela Cottier) consultés pour
l’élaboration d’un document du PcD (Programme cantonal diabète) sur
le thème de la prise en charge du patient diabétique en situation de
précarité, ce qui fût très agréable. Nous avons aussi été interpellés sur
le sujet des rapports avec le CHUV, que ce soit au niveau de la
communication avec les médecins traitants, car nous ne nous sentons
que rarement considérés comme des partenaires de la prise en
charge, ou encore de la tendance à court-circuiter notre réseau,
lorsque après un séjour hospitalier, le patient est directement adressé
à une de ses consultations spécialisées du CHUV. Un groupe de
travail va se réunir en juin pour parler de cette question avec la
responsable de la communication avec les médecin traitants. Enfin,
comme aboutissement d’un travail de groupe réunissant des
professionnels de la santé de tous bords et des politiques à l’initiative
de la Fédération Romande des Consommateurs (cf. conférence de
notre AG 2016 et rappel ci-après), Christine se joignait au comité
d’initiative pour une liberté des caisses maladies cantonales avec le
soutien du comité de MF Vaud.

UN FUTUR

31.7.2017

modification du Tarmed, sujet déjà présenté dans notre billet, mais
aussi la période des rencontres avec les groupements ou organismes
proches: groupement des pédiatres vaudois qui ont une belle
dynamique avec leur équipe renforcées par des jeunes, AVASAD avec
Patricia Halfon, sans oublier les rencontres régulières avec les
pharmaciens pour stabiliser au maximum le trépied sur lequel sont
fondés les soins de santé primaire : médecine de premier recours.

ON RECHERCHE VOLONTAIRES
L’équipe actuelle du Comité est partante pour un nouveau tour, sous
réserve que vous nous fassiez toujours confiance; mais s’il y a déjà un
ou une volontaire pour 2018, ce serait déjà formidable de le savoir !
Alors des vocations ?
Dr Sébastien JOTTERAND

ANIMÉ

Fin mars arriva l’annonce de consultation du Conseil Fédéral pour une
Retour au sommaire
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BUDGET
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LEÇON INAUGURALE DU PROF. N. SENN

31.7.2017

FORMATION CONTINUE

En 2017

il s’agissait de reprendre le
flambeau de Heidi Decrey pour la
coordination de la FC organisée
par MFVaud au CHUV 3x/an avec la collaboration du Prof. Christophe
Büla et son équipe du service de gériatrie. C'est notre MF-gériatre du
comité, Matthias Vanotti qui a repris cette responsabilité avec le
soutien de votre président. L’équipe de MF et MF–gériatre est restée la
même, ainsi que son enthousiasme contagieux. Il s’agit de Cécile
Amateis, Stéphane David, Frédéric Fellrath, Marie-Henriette Fonjallaz,
Patricia Halfon, Thierry Horn, Amel Rodondi Saualili et, à côté du Prof.
Büla, les Prof. Philippe Chassagne, Jean-François Demonet et Armin
Von Gunten ainsi que Sylvain Nguyen et des invités différents,
médecins,
infirmières,
physiothérapeute,
ergothérapeute,
psychologues, diététiciens, patients, aumôniers et même… cuisiniers
au gré des sujets et des envies de nos joyeux collègues.
Ces colloques de formations, bien suivis, s’intéressent à des sujets
très concrets concernant nos patients âgés en favorisant une vision
centrée sur les besoins et particularités du patient et de ses proches,
à l’aide d’un éclairage issu de points de vue interdisciplinaire et
interprofessionnels. Tout comme les colloques des maladies
infectieuses toujours aussi intéressants et interactifs, ils sont soutenus
par un sponsoring pharmaceutique. L’essentiel du travail
organisationnel repose sur les épaules de Mme Susana Mateus
Borboën secrétaire du service de gériatrie et de son équipe, que nous
profitons de remercier ici chaleureusement.
Devant le peu de succès rencontré par la formation continue en
psychiatrie organisée sur un même modèle pour les médecins de
famille, le Prof. Philippe Conus a préféré y renoncer pour le moment.

Retour au sommaire
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POUR RAPPEL, VOICI LES PROCHAINES SÉANCES DE
FORMATION CONTINUE (FC):
FC de la personne âgée, FC maladies infectieuses, lieu CHUV :
accueil 8h30, formation 9h-12h
FC PMU : 9h-12h
Jeudi de la vaudoise : accueil 8h30, formation 9h-12h15
•

15 juin : Médecine de la personne âgée. « Docteur j’ai des fuites,
est-ce normal ? »

•

22 juin: colloque des maladies infectieuses

•

22 juin : Colloque du CMPR et AG MFE, Lucerne

•

29 juin: PMU : Fatigues

•

31 août : jeudi de la vaudoise au STCC-EPFL, 8h30-12h30 :
monitoring thérapeutique

•

14 -15 septembre: SwissFamilyDoc et Update

•

7 septembre: colloque des maladies infectieuses

•

26 octobre: PMU : Prévention cardiovasculaire.

•

9 novembre : FC de la personne âgée. « Docteur, on appelle
l’équipe mobile ? »

•

16 novembre: colloque des maladies infectieuses

•

23 novembre: PMU : psychiatrie

•

7 décembre: PMU : Céphalées

Retour au sommaire
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IUMF : 10 ANS DÉJÀ !

Cela

fait 10 ans que l’Institut universitaire de médecine
de famille (IUMF) a vu le jour. Un cap important
qui consolide la visibilité de la médecine de famille
dans le paysage académique vaudois et plus généralement suisse. Le
3 mai avait lieu la célébration des cette date anniversaire. Ce fut
l’occasion notamment de se pencher sur l’histoire de l’Institut, porté à
ses débuts (et depuis bien plus que 10 ans) par des généralistes
motivés et convaincus par l’importance que revêtait ce combat.
Cette journée de célébration fut aussi le moment d’imaginer les futurs
développements de l’Institut. A cet égard, ce fut l’occasion de présenter
notre nouvelle identité visuelle et surtout nos missions, valeurs et axes
stratégiques. Les voici brièvement résumés :

NOS MISSIONS
• Être l’ancrage académique de la médecine de famille dans
le milieu universitaire
• Proposer un enseignement cohérent et continu durant le
cursus de formation pré et post-graduée
• Etre un pôle de recherche reconnu
• Apporter une expertise scientifique auprès des instances
politiques et sanitaires
• Maintenir un lien étroit avec la médecine de famille de
terrain

Retour au sommaire
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• Des soins centrés sur le patient

Secrétariat
Institut universitaire de médecine de famille
Policlinique médicale universitaire (PMU)
Rue du Bugnon 44
1011 Lausanne
Tél: 021 314 61 16
Email : iumf@hospvd.ch
www.pmu-lausanne.ch

• Une recherche tournée vers la pratique concrète de la
médecine de famille

Pr Nicolas SENN

NOS VALEURS
• Une médecine durable
• L’équité des soins

31.7.2017

• L’interdisciplinarité

NOS AXES STRATÉGIQUES
• Multimorbidité, maladies chroniques et soins à la
personne âgée
• Communication et relation médecin-patient
• Système de santé et rôle du médecin de famille
• Nouvelles technologies en médecine de famille
• Démarches diagnostiques

UNE ÉQUIPE
Une équipe motivée et complémentaire porte les nombreuses activités
de l’institut.
Au service de la médecine de famille
L’Institut ne prend pleinement son sens qu’en préservant un ancrage
fort dans la pratique quotidienne de la médecine de famille, alors
n’hésitez donc pas à nous contacter !

Retour au sommaire
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LE MAS VERSION 2018

Le comité

vous a encouragé à
remplir le questionnaire
MAS
(=
"Medical
Ambulatory Structure") de l'OFS (Office fédéral de la statistique), dont
le délai avait été prolongé au 21 avril 2017. Comme promis, nous
avions élaboré un petit guide pour essayer d'accélérer cette saisie.
Nous vous rappelons qu'il n'y a pas de sanctions pour celles et ceux
qui ne rempliraient pas le questionnaire, malgré le caractère
légalement obligatoire de collaboration. Il n'y aura pas de transmission
de données à l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) non
plus, mais ce point pourrait changer les années suivantes et sera donc
attentivement surveillé par les sociétés médicales. L'année 2017 est
considérée comme un premier test grandeur nature par l'OFS.
Nous soutenons cette démarche car il s'agit de collaborer à
l'élaboration d'un outil potentiellement utile à la défense de nos
revenus de médecins de famille vaudois dans les prochaines années
déjà, tant par rapport aux autres cantons (notamment nous n'avons
pas de pro-pharmacie par exemple ou coût de la vie et des
infrastructures plus élevés) que vis-à-vis d'autres médecins. Il était
donc important de remplir ce relevé le mieux possible, pour que ces
données soient les plus représentatives possibles.
Nous restons donc vigilants pour la deuxième récolte de donnée
prévue en 2018 (moins long ? moins compliqué ? ... )
Nous voulons surtout vérifier la promesse de ne pas transmettre de
données brutes à l'OFSP, de maintenir l'anonymat des réponses. Nous
avons également le souci qu'il n'y ait pas de communication d'analyses
des données qui risquent d'avoir un impact décisionnel majeur sur les
autorités, sans en discuter aussi avec le corps médical.
Dr Michaël KLAY
Retour au sommaire
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INITIATIVE FRC : A

SSURANCE-MALADIE, POUR UNE LIBERTÉ

D’ORGANISATION DES CANTONS

OU COMMENT REBONDIR PAR DESSUS LE «

RÖSTIGRABEN

»

À

l’initiative de la Fédération Romande des Consommateurs
(FRC), par son secrétaire général d’alors, M. Mathieu Fleury
secondé par Mme Joy Demeulemeester (la responsable politique
santé de la FRC), une table ronde avait été constituée suite au rejet en
votation fédérale de la Caisse publique d’assurance-maladie en 2014,
alors qu’elle était plébiscitée à une large majorité par les quatre
cantons purement francophones.

LES ACTEURS
Cette table ronde réunissait des personnes d’horizons politiques aussi
variés que les conseillers d’Etat Pierre-Yves Maillard (PS) et Mauro
Poggia (MCG) (les principaux moteurs de cette démarche), les
ministres de la santé du Jura, de Neuchâtel et du Valais (qui se sont
retirés de l’aventure courant 2016), le président du PDC genevois,
notre confrère Bertrand Buchs, mais aussi nos collègues cantonaux
Brigitte Crottaz (PS), Blaise Vionnet (PVL), Philippe Vuillemin (PLR) et
Anja Zyska Cherix (ASMAC), ainsi que des représentants des
différentes professions de la santé, tels que Bernard Burnand de
l’IUMSP Jacques Cornuz puis Philippe Eggimann de la SVM, les
pharmaciens, les infirmières, les diététiciennes et les sages-femmes,
mais aussi Rebecca Ruiz (conseillère nationale, présidente de la
Fédération des patients), Dominique Sprumont (professeur à l’UniNE)
ou Jean-Paul Diserens (fondateur d’ASSURA). Suite à la mise en
suspens du soutien actif par la FRC en raison du départ de Mathieu
Fleury et la latence avant l’entrée en fonction de la nouvelle secrétaire
générale, Reynep Ersan Berdoz (rédactrice en cheffe de « Bon à
Savoir ») a rejoint le comité d’initiative qui a été constitué début mars
2017 et réunit la plupart des acteurs mentionnés ci-dessus (la liste
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n’est pas exhaustive).

PREMIÈRE INITIATIVE : CONTRE LE LOBBYISME
Les discussions autour de cette table ronde ont abouti à l’idée du
lancement de deux initiatives dont les textes sont en cours de
validation par la Chancellerie fédérale. La première a pour but
d’empêcher tout lobbyisme des assureurs maladies aux chambres
fédérales en interdisant aux députés de siéger dans un organe de
direction ou d’être soutenu financièrement par une assurance-maladie.
Le comité de MFVaud a choisi de ne pas soutenir cette initiative.

DEUXIÈME INITIATIVE : POUR UNE LIBERTÉ CANTONALE
Par contre, le comité de MFVaud a pris le parti de soutenir la seconde
initiative, intitulée « Assurance-maladie, pour une liberté d’organisation
des cantons ». Celle-ci permettrait la création de caisses cantonales
ou inter-cantonales chargées de compenser l’ensemble des coûts à la
charge de l’assurance obligatoire des soins, de fixer et encaisser les
primes cantonales, de négocier avec les fournisseurs de soins les
tarifs pratiqués, mais aussi d’adapter les structures tarifaires nationales
(pour rappel, c’est dans le cadre du partenariat privé-public SVMDSAS que le maintien de la valeur élevée du point TARMED a pu être
défendue dans le canton de Vaud) et de financer des prestations de
prévention et promotion de la santé. Cette initiative n’a pas l’ambition
d’empêcher l’augmentation des coûts de la santé (illusoire avec le
vieillissement de la population et les progrès de la médecine), mais de
lisser les augmentations de primes pour les assurés en mutualisant les
réserves. Ainsi le revers des changements d’assurance avec la
création d’une réserve pour tout nouvel assuré, alors que cette réserve
n’est pas annulée dans sa précédente caisse, serait supprimé. Une
économie est attendue par l’annulation du besoin des caisses de
prospecter et d’engager du personnel pour les périodes d’annonce des
hausses des primes.

Retour au sommaire
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Le souci majeur du comité d’initiative est la recherche de soutien en
Suisse allemande, puisqu’en 2007 et en 2014, les cantons romands
avaient été isolés dans leur vote. Il est vrai que la première réaction
des Alémaniques est de demander pourquoi une troisième fois lancer
une initiative. Le projet actuel laissant la liberté aux cantons de choisir
ou non d’instaurer une « caisse de compensation » pour l’assurancemaladie, le message aux Suisses allemands est de leur demander de
nous accorder cette liberté en soutenant l’initiative. Le contexte actuel
y est d’autant plus favorable qu’une récente étude appelée Sophia,
parue dans la NZZ et Le Temps, a montré que 67% des Suisses
privilégient le retour à la caisse unique comme mesure pour abaisser
les coûts de la santé et qu’un fossé se creuse entre l’avis des élites et
celui de la population sur les sujets de santé et les mesures à prendre.

KASSENSTURZ ET LES AUTRES
D’ailleurs la fédération alémanique des consommateurs l’a compris et
a retourné sa veste en décidant cette fois de soutenir la nouvelle
initiative. Initiative aussi présentée lors de l’AD MFE du 19 mai dernier
où elle n’a pas soulevé d’objection. Le but n’était pas d’obtenir le
soutien de nos collègues alémaniques, mais de leur expliquer la
démarche en espérant que l’idée fasse son chemin dans leurs rangs.
Les délégués de MFVaud Angela Cottier et Sébastien Jotterand
reviendront sur ce sujet lors de la réunion romande de septembre et
lors de l’AD MFE de novembre.
Le comité de MFVaud a décidé de soutenir le comité d’initiative par le
versement de la somme de 1’000 francs, décision qui devra être
confirmée par les membres lors de notre AG du 15 juin.
La récolte des signatures sera lancée en août ou en septembre 2017
et nous encourageons les membres de MFVaud à participer à cette
récolte en mettant à disposition de leurs patients les documents
téléchargeables sur le site qui sera créé ad hoc.
Dre Christine CARNAL
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CURSUS ROMAND DE MÉDECINE DE FAMILLE
(CRMF)
SITUATION DU CRMF EN SUISSE ROMANDE ET FORMATION POSTGRADUÉE DES
MÉDECINS DE FAMILLE DANS LE CANTON DE VAUD EN 2017
A l’aube de fêter son 10e anniversaire l’année prochaine, le CRMF
peut se réjouir de mettre à disposition des médecins en formation un
dispositif complet en Suisse romande et en particulier dans le Canton
de Vaud comme l’illustre la figure ci-dessous. Il commence également
à engranger les succès et peut identifier les points forts dans son
organisation :
Grand nombre de candidats : 550 médecins en formation ont
bénéficié du coaching d’un ou plusieurs coordinateurs du CRMF
depuis sa création en 2008 !
Succès en termes d’installations : près de 80% des usagers du
CRMF sont installés en cabinet 9 ans après leur examen final de
Médecine et déjà 45% d’entre eux après 6 ans de formation
postgraduée.
Excellente visibilité auprès du public cible : les coordinateurs du
CRMF sont très bien identifiés par les médecins en formation
(étudiants et médecins assistants) comme ressource pour
l’organisation de la formation postgraduée en médecine de famille,
aussi bien dans les Facultés que dans les régions et Cantons de
Romandie.
Pertinence de la précocité de l’intervention : la présence du CRMF
dans les Universités incite les étudiants à organiser leur cursus
postgradué en médecine de famille suffisamment tôt. L’intervention
précoce permet d’encourager les jeunes médecins à se déplacer dans
toutes les régions de Romandie à un moment de leur vie où ils sont les
Retour au sommaire
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plus enclins à la mobilité.
Pertinence du modèle de coaching des candidats : de par sa
nature, la formation en médecine de famille est dispersée dans
différents services et spécialités. Le coaching offert par le CRMF
diminue le risque d’abandon ou d’orientation des médecins en
formation de médecine de famille vers des spécialités disposant de
cursus plus centralisés ou structurés. Comparé à un office de
placement, le coaching offre au médecin en formation une souplesse
en termes d’organisation qui tient compte de son évolution personnelle
et familiale ou de l’évolution de ses ambitions et intérêts.

INTÉRÊT DE LA DÉCENTRALISATION DANS LES RÉGIONS ET LES
CANTONS (COORDINATEURS RÉGIONAUX ET CANTONAUX):
Présence d’un coordinateur régional auprès des établissements de
formation améliorant le contact avec les médecins en formation et leur
coaching
Contact direct des coordinateurs avec les médecins chefs des
établissements de formation postgraduée de leur région, favorisant
l’engagement de futurs médecins de famille.
Lien direct entre cursus régional et assistanat au cabinet dans la
même région
Contenu de formation complémentaire spécifique à la médecine de
famille dispensé dans les cursus régionaux
Sentiment d’appartenance à une équipe de futurs médecins de famille
dans une région donnée.

ASSISTANAT AU CABINET, CURSUS INTÉGRÉ
Quant au programme vaudois d’assistanat au cabinet, il peut compter
en 2017 sur un grand nombre de postes financés et une excellente
répartition régionale en lien avec les différents cursus intégrés
régionaux et leurs coordinateurs respectifs.
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Vaud centre:
Coordinateur : Dr Alexandre Ronga
Nombre de postes : 20 postes à 50% de 1 année, y compris 6 postes
au Centre médical de la Source (10 EPT par an, y compris 3 EPT par
an au centre médical de la Source)
Occupation : 95% depuis 5 ans (100% au centre médical de la Source)
ForOM Nord Vaudois :
Coordinateur : Dr Olivier Pasche
Nombre de postes : 6 postes à 50% de 1 année (3 EPT par an)
Occupation : 100% (y compris passage de 2 à 3 EPT en 2015)
Form Ouest Lémanique :
Coordinateur : Dr Pierre Raimondi
Nombre de postes : 4 postes à 50% de 1 année (2 EPT par an)
Occupation : 100%
ForOM Est Vaudois :
Coordinateur : Dr Michel Dafflon
Nombre de postes : 4 postes à 50% de 1 année (2 EPT par an)
Occupation : 50% en 2016, 100% en 2017 (projet en démarrage)
Sébastien Martin et Bernard Giorgis
Médecins coordinateurs du CRMF
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