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INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
JEUDI 11 AVRIL 2019 À 15H À L’ESQUISSE À LAUSANNE
Chères amies, chers amis, chères/chers collègues,
Nous vous invitons cordialement à notre prochaine assemblée
générale ordinaire de MFVaud. L'ordre du jour figure ci-dessous.

3.4.2019
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ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE JEUDI

11 AVRIL 2019

À L’ESQUISSE À

LAUSANNE

15H00
1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 juin 2018
3. Rapport du président 2018

3.4.2019

17H00
Accueil et modération : Dr Sébastien JOTTERAND
Invitées :
Dre Eve RUBLI-TRUCHARD, médecin associée, chaire de soins
palliatifs gériatriques et service de gériatrie
Madame Anca STERIE, sociologue, chargée de recherche à la
chaire de soins palliatifs gériatriques
Sujet proposé :
« Directives anticipées 2.0 : Plan anticipé de soins »

4. Adoption comptes 2018, cotisation 2019, budget 2019
5. Informations du comité
6. Élections statutaires des membres du comité :
Membres sortants :
Dr Michaël KLAY
Dr Jean Pierre VEZ

(2007-2011-2015-2019)
(2010-2014-2018-2019)

Élections :
Dre Patricia HALFON, membre du comité, remplace Dr Jean-Pierre VEZ

Membres restants :
Dre Angela COTTIER,
Dr Jean PERDRIX,
Dr Sébastien JOTTERAND
Dre Myriam INGLE,
Dre Christine CARNAL
Dre Béatrice ALAIN-PONS
Dr Stéphane DAVID

(2009-2013-2017-)
(2009-2013-2017-2018 : trésorier-)
(2012-2014 : président-)
(2013-2017-)
(2014-2018-)
(2016-)
(2018-)

18H15
Apéritif et accueil des nouveaux membres

7. Elections des délégués à l’AD MFE :
Dr Sébastien JOTTERAND, Dre Esther THURNEYSEN (Pédiatre),
Dre Angela COTTIER, suppléante

8. Divers

Retour au sommaire
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RAPPORT D'ACTIVITÉS

BILLET DU
PRÉSIDENT 2018
ET

Vive l’échange, vive le dialogue et vivent les assemblées générales !
Ceux qui avaient fait le déplacement l’année passée, le 21 juin à la
Datcha, ont pu apprécier l’influence que les membres d’une
association peuvent avoir lorsqu’ils se déplacent à leur AG et nous font
part de leurs opinions. Il y a eu depuis un effort pour vous délivrer des
brèves à un rythme plus régulier pour vous aider à mieux suivre et
vous impliquer dans les débat en cours, notamment au sein de vos
groupement régionaux de la SVM (il faut y aller pour échanger avec
vos collègues!) et bien sûr au sein de vos cabinets, EMS, fondation de
soins à domicile, cercle de garde ou encore groupements d’activités
spécifiques auxquels vous appartenez. L’autre effet majeur de notre
dernière AG est l’invitation faite cette année, avec la collaboration
efficace de la SVM, aux internistes-généralistes et médecins praticiens
de ce canton, même s’ils ne font pas partie de l’association MF Vaud,
car ils sont dans tous les cas représentés par le groupement SVM des
médecins de famille qui a 7 délégués à l’assemblée des délégués de la
SVM. Il aura fallu, pour qu'on y pense, l’intervention d’un médecin
praticien qui apprenait incrédule que MFVaud pouvait aussi être utilisé
comme un lobby, pour appuyer une demande par exemple auprès de
la Santé Publique, aujourd’hui Direction Générale de la Santé (DGS), à
côté de la SVM.

RÉPONSE À L’URGENCE
Les mois d’été 2018 ont été chauds à plus d’un titre et les différents
acteurs du dossier du projet de la réponse à l’urgence n’ont pas
ménagé leur effort avec au bout un résultat qui en valait la peine. Le
projet de directive a pu aboutir à une convention, grâce à un intense
Retour au sommaire
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brainstorming favorisé par:
1. La remise en question du système actuel (et de son efficacité) par
certains membres de l’assemblée des délégués de la SVM.
2. Par la négociation d’une prolongation de délai de réponse sous
l’impulsion de MFVaud aboutissant à l’envoi de l’avis de tous les
groupement régionaux, d’activité spécifique et de spécialités à la
DGS et d’une réponse globale de la SVM à la DGS qui puisse tenir
compte de la multiplicité des avis exprimés.
3. Par le travail de ré-élaboration des textes produit pendant l’été par
la Dre Stéfanie Monod, cheffe du service de la DGS et son équipe.
4. Par le succès des négociations menées par la SVM dans le cadre
du Partenariat Privé-Public qui a permis de changer la directive en
convention.
5. Et enfin, last, but not least, par le travail des équipes de projets
dans les régions, au sein desquels plusieurs médecins de famille
se sont engagés, pour élaborer des nouveaux modèles de
réponse à l’urgence ou renforcer les modèles existants qui
permettent justement de diminuer le risque que chaque
consultation d’urgence ne finissent dans le maelström des
urgences hospitalières.

LES DOSSIERS ACTIFS
Nous avons pu, nous l’espérons, contribuer à faire avancer certains
dossiers en négociations avec la DGS et la SVM comme celui des
PLAFA et des demandes d’évaluation de la capacité de discernement
faite par les juge de paix (voir à ce sujet la formation donnée par le
GMEMS le 7 novembre 2019), l’autorisation de vaccination en
pharmacie sous certaines conditions et sa régulation, la réévaluation
de la valeur intrinsèque du Tarmed pour les médecins praticiens qui
n’ont pas bénéficié de la même revalorisation que celle des médecins
internistes-généralistes (alors qu’ils font le même travail et sont soumis
aux même exigences de formation continue) dont la demande est en
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cours et la revalorisation de 5 % du forfait pour les consultations dans
le cadre du programme vaudois de dépistage du cancer colorectal.
Nous participons toujours assidûment, à côté d’un représentant de la
SVM, aux différentes plateformes de concertation lancées par la DGS
depuis quelques années, comme nous l’avons annoncé dans nos
« Brèves » et le gros morceau 2018-2019 sera indubitablement le DEP
(Dossier Electronique du Patient) que nous souhaitons le plus « userfriendly » possible.

MÉDECINS DE FAMILLE ET DE L’ENFANCE (SUISSE)
Le désavantage d’avoir avancé la date de notre AG pour qu’elle se
situe plus tôt dans l’année est que nous n’avons pas encore de
renseignements issue de notre retraite avec MFE et nos confrères Rolf
Temperli et Heidi Zinggeler du comité MFE, spécialistes du tarif pour le
médecin de famille, qui aura lieu mi-mai, mais nous savons que dans
ce domaine l’incertitude pourrait bien durer jusqu’à la fin 2019. Nous
ne manquerons pas de vous tenir au courant et peut-être que nous
pourrons organiser un nouvel atelier Tarmed en fin d’année, comme
celui de fin 2017 qui avait eu beaucoup de succès et avait permis
notamment de rassurer de nombreux collègues sur les possibilités que
nous avions avec le Tarmed actuel de facturer des consultations de
plus que 20 minutes, indifféremment, que l’on soit médecin interniste –
généraliste ou médecin praticien.

3.4.2019

Comme ces partisans suisses alémaniques sont minoritaires dans leur
cantons, ils n’avaient aucune chance de pouvoir bénéficier d’une
caisse cantonale, sauf si le système change au niveau fédéral. Il y a
aussi eu la concurrence d’autres initiatives, notamment celle qui a pour
but d’empêcher la publicité du tabac auprès des jeunes. Pour cette
dernière il nous reste un an pour récolter les 100 000 signatures. La
FMH, MFE, la SVM et MFVaud la soutiennent. Pour y arriver, il faudrait
(il suffirait !) que chaque médecins vaudois la fasse signer à tous ses
patients pendant une semaine de consultation … donc on s’y met et on
sauve des vies !
Voici les liens vers le kit du bon récolteur disponible sur le site internet
de MFVaud.
https://www.mfvaud.ch/initiatives-populaires/kit-du-bon-recolteur/
http://enfantssanstabac.ch/
Merci pour votre soutien
Avec nos meilleures salutations.
Dr Sébastien Jotterand, pour le comité.

INITIATIVES FÉDÉRALES
Enfin concernant notre soutien aux différentes initiatives fédérales,
c’est la soupe à la grimace. Pour l’initiative pour une liberté cantonale
dans l’organisation de l’assurance maladie, malgré les plus de 12’000
signatures récoltés dans le canton de Vaud et malgré le soutien de
MFE, le compte n’y est pas. L’hypothèse est que cette initiative n’a pas
été soutenue par les citoyens suisses alémaniques qui lui auraient été
favorables, car ils craignaient que si elle passe, cela en aurait été fini
des chances de passer pour une caisse unique au niveau fédéral.

Retour au sommaire
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PV DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
MFVAUD DU JEUDI 21 JUIN 2018
Présents :
ALLAIN-PONS Béatrice, ANTAKI Pierre, ARNOLD Christine,
BIDIVILLE Jacques, BISCHOFF Thomas, BONARD Marc, BREUSS
Eric, CARNAL Christine, CENGELLI HANNI Semanur, CHATELAIN
Gilles, CONNE Georges, COTTIER Angela, DAVID Stéphane, DE
VEVEY Maryse, DE VEVEY Pierre, DECREY WICK Hedwige, DOLIVO
Jean-Christian, EL OLMI Khaled, FAVRE Olivier, FELLRATH Frédéric,
FERREIRA Julie, GENTON BAZAK Cécile, GILGIEN Willy, GUBLER
Pierre, HALFON Patricia, INGLE Myriam, JOTTERAND Sébastien,
LEUENBERGER Jean-Frédéric, MAIRE PONCI Céline, MARTHE
BOUKHALFA Rebiha, MICHAELIS Karin, MICHAUD Alain,
MOSIMANN Bernard, PERDRIX Jean, RAVESSOUD Michel,
RITTMEYER Claude, RWAGASORE Ernest, SENN Michèle,
SHOONER Stéphane, SIDOTI PINTO Claudio, STAEGER Philippe,
TEMPIA Maud, VANNOTTI Matthias, VASQUEZ Rodrigo, VEZ JeanPierre, WASEM Yves-Marie et YERSIN ENGELBERGER Marie.

1- BIENVENUE, NOMINATION DES SCRUTATEURS,
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Remerciements à Michael Klay pour la conception du MFVaud info.
Remerciements du président pour la mise à disposition d’une salle de
colloque à la PMU-Flon pour les séances mensuelles du comité.
Scrutateur nommé : Christine Arnold et Michèle Senn
Fonction de trésorier : Dr Jean Perdrix reprend le poste de trésorier
assuré par le Dr Jean-Pierre Vez
Départ du comité : le comité remercie chaleureusement le Dr Bernard
Mosimann pour son implication durant ces années.
Arrivée au comité : le comité intègre le Dr Stéphane David
chaleureusement applaudi.
Retour au sommaire
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L’ordre du jour est adopté sans modification ni divers à ajouter.

2- APPROBATION DU DERNIER PV DE L’AG DU 15 JUIN 2017
Correction demandée point « i » concernant les comptes de
l’association : CHF 20.- de cotisations pour les membres honoraires (et
non CHF 200.-).
PV approuvé à l’unanimité de l’AG avec remerciements sincères
à Christine Carnal pour sa réalisation.

3- RAPPORT DU PRÉSIDENT 2017
Cf. MFVaud info
Remarques :
Une demande est faite au président pour savoir si une prise de contact
avec les organisations de soins à domicile privés (OSAD) a été faite.
Réponse : non pas directement, le lead est conservé par les centres
de soins à domicile locaux. À elles de prendre directement contact
avec les organisations si elles souhaitent prendre part au débat.
Un médecin de Château-d’Oex ne partage pas cette opinion
concernant le fait d’avoir un lien avec les centres de soins à domicile.
Par ailleurs, il profite de sa prise de parole pour exprimer son
inquiétude à ce sujet. Selon lui, il faut toujours demander l’avis des
personnes de terrains sur l’organisation de la garde et des soins à
domicile.
Précisions apportées par Jean-Pierre Vez : l’AVASAD est gérée en
partie par l’Etat mais également par des membres du corps médical au
sein de sa direction (médecins conseils notamment). Les OSAD
devront également revoir leur mode de fonctionnement sur le même
modèle. Chaque commune a son rôle à jouer dans l’organisation.
L’AVASAD a une obligation de prise en charge contrairement aux
OSAD.
Concernant la garde, certains membres regrettent la stratégie de
communication de MFVaud en comparaison de celle de la SVM qui
paraissait plus claire. Ils expriment le souhait de recevoir les
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informations plus régulièrement pour ne pas découvrir les informations
sur le tard et une fois les discussions terminées. Il est également
regrettable de sentir les tensions entre la SVM et MFVaud (même si
elles restent compréhensibles).
Réponse : le président informe que la directive est parue après la
brève et MFVaud a été prise de court. L’association va prochainement
envoyer une brève mensuellement afin de donner un meilleur feedback
sur les dossiers en cours. Sébastien Jotterand regrette également que
la collaboration avec la SVM se ternisse quelque peu mais MFVaud a
eu l’impression de ne pas avoir été consulté et surtout écouté sur
certains points. Le côté autoritaire de la SVM peut parfois rendre
compliqué le dialogue.
Jean-Pierre Vez rappelle le contexte :
MFVaud a sans cesse la volonté de rester dans l’authenticité et se
présente avec des propositions de réflexions. MFVaud finalement se
retrouve dans une voie plus modérée que celle proposée par la SVM
qui est très tranchée sans aucune proposition constructive nouvelle. Il
rappelle également que MFVaud a conscience qu’il faut garder un
regard critique sur ce que l’Etat propose et il faut reconnaître que
l’organisation actuelle de la garde est perfectible.
La suppression du mandat de la SVM a choqué un grand nombre de
personnes d’autant plus qu’aucune explication n’a été donnée ni par
l’Etat ni par la SVM. La liste des médecins réalisant la garde a été
demandée à la SVM mais la SVM n’a pas souhaité répondre.
Jean-Pierre Vez explique donc que de son point de vue, bien que P-Y
Maillard a une façon de fonctionner pas toujours optimale, les torts
sont partagés.
Certains membres regrettent le manque de confiance des deux parties.
D’autres rappellent la chance qui a été donnée aux médecins de
s’organiser librement et de prendre part aux discussions.
Il
est
regrettable que cette chance soit gâchée par un manque de
transparence.
Jean-Pierre Vez rappelle également la crispation dans le dialogue
entre la SVM et MFVaud qui complique le dialogue. Jean-Pierre Vez a
Retour au sommaire
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le regret de constater que la voix de MFVaud est rarement reprise et
exprimée.
Certains membres félicitent tout de même la position tranchée de la
SVM qui permettrait peut-être de faire avancer plus rapidement les
choses. Jean-Pierre Vez rappelle qu’il vaut mieux être nuancé et être
impliqué dans le projet plutôt que dire de refuser toute collaboration.
En sachant que d’un non découlerait sûrement une position également
plus tranchée de P-Y Maillard sans consultation des parties
concernées.
Un membre rappelle que bien avant 2015 un premier rapport a été
demandé sur le mode de fonctionnement et l’état des lieux de la garde.
Les grandes lignes avaient été données et il s’étonne donc de cela car
pour lui ce point avait été réglé et transmis par la SVM.
D’autres regrettent l’amateurisme et le tutorat imposé par des
personnes qui n’ont aucune connaissance du terrain. Il ne faut pas
perdre de vue qu’il faut tenter de ne pas trop se diviser. La position de
MFVaud est selon un membre par ailleurs adéquate et proportionnée
quant à cette situation. Il faut conserver la communication avec P-Y
Maillard et ne pas se braquer pour réussir à avancer de manière
constructive.
Il y a également un manque d’égalité sur les permanences de gardes
selon les régions.

4- BILAN DE SANTÉ MFVAUD
Au total, MFVaud réunit 445 membres.
Des recrutements sont réalisés par le secrétariat après chaque AD de
la SVM soit 3 fois par année.
Pas de parité chez MFVaud avec 26% de femmes. (mais la tendance
peut vite s’inverser)
99 membres honoraires sur 445 membres
Recrutement 2017-2018 : 30 nouveaux membres avec une parité
parfaite homme-femme ! Le président en profite pour souhaiter la
bienvenue parmi les nouveau membres à ceux et celles présent(e)s.

7

MFVaud Info n° 8

5- ADOPTION COMPTES 2017, COTISATION 2019, BUDGET 2019
Comptes 2017 : sensiblement identique à l’an passé. Les postes
principaux de dépenses sont les dépenses du comité qui sont
légèrement plus hautes que l’an passé et les dépenses liées au
secrétariat. En effet, depuis mars 2017, MFVaud a engagé Julie
Ferreira qui a été en charge de faire une opération de révision et de
clarification de la liste de membres. Le comité a pu ainsi se décharger
également de certaines tâches administratives comme la gestion du
site internet, la comptabilité sous la responsabilité du trésorier, le
recrutement, etc.
Budget 2019 : prévisions en légère augmentation des dépenses,
diminution du nombre de cotisations (nouveaux membres ne paieront
pas de cotisations supplémentaires pour l’année à venir). Les
dépenses du comité restent stables mais augmentation des dépenses
de secrétariat.
Il y a toujours CHF 5'000.- de don au CRMF et CHF 2 x 1000 francs.aux groupes d’initiatives.
Cotisation 2019 : ordinaire : CHF 200.-, honoraire : CHF 20.- (et
membre avec faible taux d’activités).

6- INFORMATIONS DU COMITÉ
Retour sur les initiatives soutenues par MFVaud, Christine Carnal :
Deux initiatives en cours de récolte de signatures depuis octobre 2017
concernant les assurances maladies :
 La première, soutenue également par MFE, étant pour empêcher
le lobby des assureurs au niveau des chambres fédérales,
 La seconde initiative concerne la mise en place d’une caisse
unique d’assurance. La différence avec les dernières initiatives
proposées sur cette thématique est la proposition de laisser
chaque canton la liberté de choisir s’il souhaite mettre cette caisse
unique en place et le montant de la prime.
Christine Carnal encourage les membres de MFVaud à s’investir dans
la récolte de signatures dans leur cabinet auprès de leurs patients.
Retour au sommaire
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Plus d’infos sur le site internet http://www.mfvaud.ch/ ou
www.primesplusjustes.ch ou https://stop-lobby-assureurs.ch.
Pour rappel, Christine Carnal est engagée au comité de l’initiative pour
la liberté des organisations cantonales. MFVaud a décidé de soutenir
cette initiative à hauteur de CHF 1000.- par année.
Remarque :
 Le manque de clarté de l’initiative contre la publicité du tabac et la
protection des enfants est déplorée par un participant notamment
sur la redirection vers un site annexe depuis le site de Mfe.
 Christine Carnal en profite pour rappeler la bonne marche à suivre
pour la remise des feuilles de signatures : une seule commune par
feuille.
 Un participant soulève la problématique suivante : le cabinet
médical est-il un endroit propice pour la signature notamment en
termes de confidentialité ? Le patient se sent-il libre de ne pas la
signer par exemple ? Il propose d’éventuellement d’en débattre lors
d’une prochaine AG.

7- ÉLECTIONS STATUTAIRES
Fonction de trésorier : Dr Jean Perdrix reprend le poste de trésorier
assuré par le Dr Jean-Pierre Vez, accepté à la majorité moins 3
abstentions.
Christine Carnal, deuxième mandat : acceptée à l’unanimité.
Présidence conservée pour une dernière période de 2 ans par
Sébastien Jotterand : acceptée à l’unanimité. Une co-présidente se
propose pour la suite et il faut trouver un éventuel binôme.
Arrivée au comité : le comité intègre le Dr Stéphane David, membre
impliqué dans plusieurs programmes, soins à domicile, néphrologue :
accepté à l’unanimité.
Le comité invite les membres qui souhaiteraient intégrer le comité à se
manifester.
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8- REMERCIEMENTS AU MEMBRE SORTANT DU COMITÉ :
DR BERNARD MOSIMANN
Le comité remercie chaleureusement le Dr Bernard Mosimann pour
son implication durant ses années. Arrivé il y a 6 ans, il s’est impliqué
notamment dans la problématique des allergologues et leur double
titre. Il a participé à la manifestation des médecins de famille et
allergologue. Il a toujours été impliqué dans les projets suivis par
MFVaud. Le comité le remercie pour son engagement et son
enrichissement pour l’association.

9- DIVERS
Au vu du peu de nombre de médecins en sachant le nombre global de
généraliste, un membre se demande si seuls les membres
d’associations de médecins peuvent être membre ou délégués de
certaines commissions. Le président comprend la complexité de la
représentation de tous les médecins. Il faudrait effectivement réfléchir
s’il faudrait pouvoir associer, lors des réunions, ceux qui ne sont
membres d’aucune association. Jean-Pierre Vez propose justement
d’en reparler en comité.

Retour au sommaire
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BUDGET
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LE DOSSIER ÉLECTRONIQUE PATIENT (DEP)
UPDATE 2019
NOUS VIVONS UNE VÉRITABLE URGENCE SANITAIRE ... SILENCIEUSE
- 50% des traitement à la sortie de l'hôpital sont mal communiqués,
transcrits etc... heureusement souvent sans conséquences majeures
mais quand même...
- Nous sommes au début de la raréfaction des médecins de premiers
recours ET de l'augmentation de la population vieillissante polymorbide
et polymédiquée. Les médecins de premiers recours (y compris les
spécialistes quand ils sont les référents principaux, p.ex. oncologues,
diabétologues) ont besoin d'outils de communication plus fiables et
efficients.
- Un DEP ne sera utilisable que s'il est partagé par l'ensemble des
partenaires (on pense bien qu'on sera pas à 100% mais il faut viser le
maximum).
Beaucoup de confusions entourent l’élaboration du DEP. Il est
important de savoir de quoi il s’agit avant d’en parler, donc ...

3.4.2019

du patient.
Ce sont les définitions données par la loi:
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20111795/index.html
Avec quelques précisions données dans les ordonnances:
https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20163257/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classifiedcompilation/20163255/index.html
Un article du TEMPS de 2017 (!), sur le DEP:
https://www.letemps.ch/economie/dossier-electronique-patient-entrecraintes-espoirs par magalie.goumaz@letemps.ch et qui détaille bien
la situation.
Les explications officielles: https://www.dossierpatient.ch/fr et
https://www.e-health-suisse.ch/fr

DÉFINITION
Le DEP est un dossier virtuel permettant de rendre accessibles en
ligne, en cas de traitement concret, des données pertinentes pour ce
traitement qui sont tirées du dossier médical d'un patient et
enregistrées de manière décentralisée ou des données saisies par le
patient lui-même;
Le dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité de la prise
en charge médicale et des processus thérapeutiques, à augmenter la
sécurité des patients, à accroître l'efficacité du système de santé ainsi
qu'à encourager le développement des compétences des patients en
matière de santé.
La constitution d'un dossier électronique requiert le consentement écrit
Retour au sommaire
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LE DEP EN 10 QUESTIONS
1.

Le DEP ne remplacera jamais nos dossiers
médicaux.

VRAI
Le DEP est un dossier dit « secondaire », qui servira dans un premier
temps de dépôt de documents pertinents. On relève que la liste des
« documents pertinents » n’est pas défini par l’ordonnance ou la loi,
mais par les partenaires qui vont élaborer le DEP… heureusement.
Notre dossier patient (électronique ou pas) ou le dossier hospitalier est
dit « primaire » (sans jugement de valeur… terme maladroit par
opposition à secondaire).
2.

Les médecins de premier recours vont être obligés
de participer au DEP.

FAUX
Seuls les hôpitaux et cliniques vont y êtres obligés, début 2020 déjà,
puis les EMS en 2022. Les médecins en cabinet et centres médicaux y
sont bien sûr encouragés mais leur participation reste facultative, ainsi
que celle des pharmacies et CMS.
3.

Seul le patient peut créer son DEP.

VRAI
Cela pose un des problèmes majeurs du DEP: le taux de participation.
Il faudra une vraie stratégie d’encouragement des citoyens patients à
s’y inscrire, mais aussi des médecins … sans eux cela ne servira pas à
grand-chose.
4.

N’importe quel fabriquant de logiciels sérieux peut se
porter candidat pour élaborer un DEP.

Retour au sommaire
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FAUX
Les exigences de sécurité émise par l’ordonnance fédérale sont
tellement contraignantes que seuls de grand fournisseurs ont les
capacités pour les honorer. Cela est regrettable car les rares
fournisseurs potentiels pourront imposer leurs tarifs.
5.

Le DEP ne coûtera pas cher.

HA HA HA … sans commentaires.
6.

Si le patient le permet, ses assurances peuvent aussi
avoir accès à son DEP.

FAUX
L’accès est limité au patient, à des proches désignés et aux
professionnels de la santé (= professionnel du domaine de la santé
reconnu par le droit fédéral ou cantonal qui applique ou prescrit des
traitements médicaux ou qui remet des produits thérapeutiques ou
d'autres produits dans le cadre d'un traitement médical). Mais qu’en
est-il des informaticiens? Des médecins qui délèguent leur accès à leur
assistante. Tous ces cas de figure et bien d’autres sont discutés en
commission pour être réglés préventivement.
7.

On peut accéder au DEP en urgence si la situation
l’exige.

VRAI
Un système dit de « vitre brisée » permet par exemple à un service
d’urgence d’accéder au DEP. Cette possibilité peut être désactivée par
le patient, à ses risques et périls.
8.

Le DEP est une solution vaudoise pour les vaudois.

FAUX
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Il est remarquable de voir que malgré le fédéralisme de la santé
publique, les cantons romands se sont rassemblés dans une
association (CARA) pour mettre en commun le travail nécessaire.
C’est historique ! C’est un signe majeur de volontarisme et augmente
les chances d’aboutissement du DEP.
9.

Il y a de nombreux prototypes de DEP qui ont
échoués.

VRAI
Et c’est normal. L’important est de tirer des conclusions de ces échecs.
Le plus spectaculaire est celui du canton de Genève avec
mondossiermedical.ch. Plusieurs dizaines de millions de francs
engloutis dans un projet, techniquement fonctionnel, mais qui n’a
jamais décollé faute d’adhésion des patients et des médecins. Il s’agit
de ne pas passivement répéter ces erreurs, notamment en faisant
massivement la promotion de l’utilisation du DEP auprès des
médecins. Cela devra passer par des facilités d’accès (ergonomie,
gratuité) et des incitatifs, notamment financiers.
10.

3.4.2019

essayons d’être extrêmement actifs pour essayer d’influencer ces
choix : le PMP et le PSP sont des outils que nous appelons de nos
vœux depuis des années et qui peuvent à l’évidence pallier les défis
démographiques de demain (vieillissement de la population,
raréfaction des médecins de premiers recours), donc qui devraient être
prioritaires.

NOUS PARTICIPONS ÉNERGIQUEMENT, ET VOUS ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques négatives ou
positives à comite.mfvaud@gmail.com . Le pire serait de ne pas réagir.

Le DEP comprend non seulement des rapports
hospitaliers, de laboratoire ou radiographiques, mais
aussi un plan de médication partagé (PMP), un plan
de soins partagé (PSP), les directives anticipées et
une plateforme sécurisée d’échange de documents
médicaux(TS).

Malheureusement FAUX
Le contenu est défini par les participants qui élaborent actuellement le
DEP. Ils ont décidé que le PMP le PSP et le TS ne feraient partie du
DEP que dans un deuxième temps. Nous sommes présents dans
plusieurs commissions cantonales : GAC (Groupe d’accompagnement
clinique) , COPIL cybersanté, groupe de travail protection des données
et au GTRM (groupe de travail référents métiers) ! Vu les délais nous
Retour au sommaire
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DE LA RÉPONSE À L'URGENCE…
À L'URGENCE CLIMATIQUE !
Est-ce le jour de savoir combien j’ai aimé de chose
Combien de choses, oui, j’ai aimées
De cette existence, de ce monde, de ce qu’on a sous la main !
Quelle danse ô amour au soleil, danse des mouches dorées,
Vallon de la vieille antique forêt du Boréon
Sommets indicibles,

3.4.2019

Si moderne et si contemporain, le poète dadaïste Georges RibemontDessaignes décrivait déjà, l’année de ma naissance, l’urgence
climatique. Déjà jadis comme disait GRD, et cependant il nous
appartient à nous, génération des baby boomers, de tenter quelque
chose pour la planète. Car, comme le martelait Jacques Dubochet lors
de la soirée constituante des engagés pour la santé, qui faisait suite au
manifeste publié par un groupe de médecins et de personnalités
vaudoises, si on attend la génération suivant pour faire quelque chose,
ce sera assurément trop tard! Ainsi plusieurs membres de votre comité
se sont inscrits à côté de nombreux confrères au mouvement des
Engagés pour un système de santé durable, et ont applaudis
l‘adjonction d’une autre condition: dans un climat sain et durable.

Grains de sable sous la mouvante vague,
Coin d’une lèvre ourlée,
Signe d’une aile au sommet d’un peuplier…
Méprisez, méprisez maintenant maîtres du néant aux dix mille
dimensions,
Réalistes tailleurs du charbon irréel
O chers métaphysiques
Méprisez ma joie ma larme ou mon sourire,

Pour les personnes intéressées, nous allons aussi mettre sur notre
site le lien pour vous inscrire à l’association des médecins en faveur
de l’environnement : L’Association des Médecins en faveur de
l’Environnement (AefU). Celle–ci nous invite d’ailleurs à les rejoindre,
en blouse blanche, devant la gare de Lausanne samedi prochain
le 6 avril à 15h pour nous rendre ensemble à la Riponne lors de la
4ème Marche pour le Climat,
après les 8 décembre 2018, 2 février et 15 mars 2019.

Je dansais au crépuscule comme un immortel éphémère,
J’étais le dieu Pan.
O puisque maintenant, le coude appuyé sur la pierre,
Je pleurerais presque couché sur de très vieux rires :
Qu’avez-vous fait, que faites-vous de la Terre ?
Georges Ribemont-Dessaignes, inédit, 1963.

Retour au sommaire
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N’oublions pas que beaucoup de jeunes, comme Greta Thunberg
(Suédoise de 16 ans venue manifester au World Economic Forum de
Davos et qui manifeste régulièrement le vendredi), sont terrorisés par
l’état dans lequel on va leur laisser la planète.

Ta planète tu la préfères bleue ou bien cuite ?
Cloé Gex, 15 ans, dessin, divers crayons gris.

Retour au sommaire
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STATISTIQUE MÉDICALE DE LA FMH 2018
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Retrouvez l’article complet sous
https://www.fmh.ch/files/pdf23/saez-12-09.pdf
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PALLIAPHONE - INFORMATIONS
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