MFVAUD INFO
2020

INVITATION ASSEMBLEE
GENERALE
VIRTUELLE
JEUDI 4 JUIN - 15H ZOOM

Cher·e·s ami·e·s, cher·e·s collègues,
Nous vous invitons cordialement à
notre prochaine assemblée générale
ordinaire de MFVaud. L'ordre du
jour figure ci-dessous.
Avec nos meilleures salutations,
Le comité de MFVaud

Rendez-vous sur Zoom : https://zoom.us/
Cliquez sur "Se joindre à une réunion"
Notez l'ID de réunion : 864 7972 4935
Mot de passe : 084004
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ASSEMBLEE
GENERALE
VIRTUELLE
JEUDI 4 JUIN 15H - ZOOM
ORDRE DU JOUR

15h00
1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre
du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 11.04.2019
3. Rapport du président 2019
4. Adoption comptes 2019, cotisation 2020, budget 2020
5. Informations du comité
6. Élections statutaires des membres du comité :
Membres sortants :
Élections :
Candidat·e·s à la co-présidence : Myriam INGLE - Jean-Pierre
VEZ
Membres restants :
Dre Angela COTTIER,
(2009-2013-2017-)
Dr Jean PERDRIX,
(2009-2013-2017-2018 : trésorier-)
Dr Patricia HALFON,
(2019-)
Dr Sébastien JOTTERAND (2012-2014 : président-2020)
Dre Myriam INGLE,
(2013-2017-)
Dre Christine CARNAL
(2014-2018-)
Dre Béatrice ALLAIN-PONS (2016-)
Dr Stéphane DAVID
(2018-)
Dr Jean-Pierre VEZ
(2010-2014-2018-2019-)

17h00
Conférence
« Cybersécurité au cabinet
médical :
délire paranoïaque ou
nécessité vitale ? »

Elections des délégués à l’AD MFE
7. Divers

Conférence par
M. Steven Meyer
ZENData
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RAPPORT D'ACTIVITÉS ET BILLET
DU PRÉSIDENT
Rapport d’activité 2019-2020
Le mois de juin aura été marqué par le projet de
promotion de la formation d’Infirmière en
pratique spécialisées (IPS), présenté au départ
comme pouvant contribuer à

résoudre les

problèmes de notre système de santé, trop cher,
trop surchargé, et en particulier alléger la
charge de travail des médecins de famille Ce
projet qui concerne la formation de 4 à 5
infirmiers pour ce qui est des premières volées,
n’a jamais été mis en balance avec la possibilité
de soutenir l’ambition de certaines assistantes
médicales

de

se

former

pour

devenir

coordinatrice en médecine ambulatoire. Ainsi
ces employées motivées, nos partenaires au
quotidien pour la prise en charge de nos
patients, que ce soit en urgence ou pour les
chroniques, ont la possibilité d’obtenir un
brevet fédéral pour devenir CMA. En suisse
allemande,
engagent

les
dans

réseaux
le

suivi

de
de

médecins
leurs

les

patients

chroniques en facturant les positions Tarmed à
disposition et cela semble bien accepté par les
assureurs (alors que si vous demandez à la
FMH, ils vous répondront que ces positions
Tarmed sont réservées aux endocrinologues et
oncologues…).

Depuis

5

ans,

plusieurs

universitaires de la médecine de famille et
la DGS. C’est plutôt le projet Mocca qui est
mis en avant par ces derniers. Il propose
d’intégrer des

ISP (= Infirmière en soins

primaires) dans nos cabinets de groupe,
probablement

une

bonne

idée,

mais

pourquoi être si exclusif ? Enfin concernant
la promotion des IPS, citée au début du
texte, on respire : à force d’aller-retour du
projet, on finit par nous rassurer en nous
assurant que les IPS ne seront engagées
que sur des activités de niche. En fait des
activités qu’elles font déjà pour la plupart à
l'hôpital : par exemple pour les migrants,
pour

les

urgences

certaines

maladies

en

pédiatrie,

pour

chroniques).

Nous

comprenons que cela fasse du sens pour ces
services et institutions, mais pas dans nos
cabinets

de

médecine

générale.

Nous

n’avons pas la disponibilité au sein de nos
cabinets pour former les IPS pour faire de
la médecine générale (attention à ne pas
confondre

IPS

continuer

à

et

ISP

former

!).

pour

Nous

allons

l’activité

de

médecine interne générale nos étudiants et
nos

médecins

assistants

afin

de

promouvoir notre relève.

centaines de CMA ont déjà été brevetées en

Cela fait 3 ans que nous avons signé avec la

suisse allemande et bientôt une centaine en

SVM, la SVPH et MF Vaud une convention

Suisse Romande à Espace compétence à Cully

dans le but d’encadrer la vaccination en

avec qui nous avons collaboré main dans la

officine. Pour rappel, la possibilité pour les

main, depuis le début du projet. Nous n’avons

pharmaciens

pas réussi à convaincre les milieux

principalement pour but d’offrir un

de

vacciner

MFVaud info
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DU PRÉSIDENT

meilleur accès à la vaccination, en particulier

Le tiré à part de la revue médicale Suisse

pour les personnes sans médecin traitant, dans

écrit en grande partie par l’équipe du Prof.

un objectif de santé publique. Avec la fin du

Nicolas Senn au DMF avec John Nicolet,

projet de pilote de 3 ans, une évaluation a été

membre

faite pour la vaccination contre la grippe. La

Hausärzte

Schweiz),

plupart des personnes vaccinées en officine

durabilité

et

déclaraient avoir un médecin traitant, certaines

famille » et que nous avons pu vous offrir à

déclaraient

Noël sans les pubs, mais avec le logo de MF

être

atteintes

par

une

maladie

du

comité
cabinet

du
sur

JHAS
le

de

(Jung

thème

«

médecin

de

chronique. Or la convention mentionne que la

Vaud lors de la conférence de

vaccination peut avoir lieu en officine si elle

même thème, nous a fait particulièrement

n’est pas possible chez le médecin traitant.

plaisir ! Et le souvenir de l’apéro nous

Cette convention aura donc été bien utile pour

laisse un goût de nostalgie..

insister auprès de la SVPH sur la nécessité d'en
respecter les termes et ainsi d’améliorer encore
notre

reconnaissance

mutuelle

et

complémentarité sur le terrain.
Au

niveau

fédéral,

l’initiative

La plus mauvaise nouvelle est venue du
côté

du

tarif,

la

en

particulier

pour

les

médecins praticiens. Un changement dans
l’application

contre

Noël sur le

l’utilisation

des
de

restrictions
certaines

de

positions

publicité du tabac faite auprès des jeunes a

tarifaires a conduit plusieurs confrères à se

abouti

de

voir réclamer par certaines assurances de

signatures dans les cabinets, mais aussi dans la

rembourser des sommes, parfois plusieurs

rue,

ligues

dizaine de milliers de francs. La raison de

pulmonaires ou encore cardiovasculaires et leur

ce changement n’est toujours pas claire. En

médecins.

effet plusieurs médecins généralistes, de

grâce
et

par

à

mfe,
nos

avec

des

partenaires

L’actualité fédérale aura

récoltes
des

été aussi et surtout

marquée par l’action pour l‘environnement, à
laquelle médecin de famille Vaud a participé,
aux côté de l’association des médecins pour
l’environnement, nous retrouvant tous côte à
côte sur la place fédérale un beau samedi de
septembre pour le plus gros rassemblement
populaire jamais vu (100000 personnes !).

formation

suisse

ou

européenne,

qui

n’avaient pas leur titre de MIG, ont utilisé
sans problèmes ces positions, pour certains
depuis

2004

(!)

et

brusquement,

les

assurances leur demande des comptes avec
effet rétroactif jusqu’à 5 ans en arrière. Le
changement de valeur intrinsèque qui était
pareille jusque-là à 0.905 pour tous les MF
et qui est devenue différente pour les MP

MFVaud info
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(0.930) et les MIG (0.985) a constitué une
« double peine » pour les MP. Le GT Médecin
Praticien

constitué d’un « mélange » de

médecin

de

famille,

principalement

MP

et

MIG,

issus des comités SVM et MF

Vaud est en charge de ce dossier. Son but est de
pouvoir créer un « label du MP », pour ceux de
nos confères qui dans leur immense majorité
suivent la même formation continue que nous,
participent aux mêmes cercles de qualité, aux
mêmes services de gardes. En résumé, nous
faisons le même métier. Ce GT se réunit sous la
houlette du président de la SVM, Philippe
Eggimann, qui peut utiliser son influence audelà du canton, car il est aussi président de la
Société

Médicale

de

la

Suisse

Romande.

Malheureusement l’activité de ce GT a été
suspendue,

mais

devrait

pouvoir,

nous

l’espérons, être prochainement réactivée. Il y
avait aussi un espoir avec Tardoc qui prévoyait
que

les

positions

«

status

»

et

«

psychosociale », soit l’essence même de notre
métier à tous, puissent être utilisées par les
MP, mais comme vous le savez, Tardoc est aussi
suspendu, butant sur le fait que Santésuisse a
quitté la table de négociation (et donc que la
majorité des assureurs ne sont pas présents) et
sur la question de la neutralité des coûts. Le
principe de l’acceptation de l’utilisation de ces
deux positions tarifaires dans Tardoc pourrait
se révéler important dans nos négociations
actuelles pour reconnaître la valeur égale du
travail des MP qui s’engagent en médecine

générale.
La suite vous la connaissez corona, devient
covid 19. La priorité mise sur la protection
des

personnes

de

la

communauté

appartenant à la catégorie à risque et en
particulier aux personnes âgées a été un
excellent signe de notre société solidaire et
plaçant l’humain avant l’économique. De
voir chaque politiciens, chaque médecins,
chaque

institutions

et

entreprise

et

la

population tirer à la même corde pour
protéger nos aînés et personnes à risque a
fait chaud au cœur. Bien sûr il a pu
manquer des équipements aux débuts, et il
y a eu certains flous, mais chacun s’est
mobilisés dans le même but et cela a été
efficace. Après le pic et le plateau est venu
« la phase de transition » avec la nouvelle
consignes de l’OFSP de tester toutes les
personnes

symptomatiques.

Malheureusement, presque en même temps
a été décidé au niveau cantonal le brusque
arrêt

de

la

distribution

gratuite

des

équipements. Cela a posé un problème
surtout dans les régions où il n’y a pas de
centres de diagnostic dédiés, hors hôpital,
comme dans la région de l’EST et a conduit
certains de nos confrères à réagir et écrire
à

la

santé

publique

protestation

que

comprenons

qu’il

nous

une

lettre

soutenons.

faille

de

Nous

démobiliser

la

protection civile, mais nous regrettons que

MFVaud info
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les besoins régionaux n’aient pas pu être mieux

après son passage à la radio, évoquant les

identifiés.

contradictoires

aspects émotionnels du covid. J’aimerais

données par le corps médical vaudois pour la

surtout dédier ce passage, et je sais que

réouverture progressive des écoles a été un

Daniel et vous serez tous d’accord, à notre

autre

ami

Les

informations

épisode

contre-productif

pour

la

Olivier

Bugnon,

pharmacien,

population et notre image. Heureusement, les

Professeur aux universités de Lausanne et

arguments psychosociaux de nos confrères du

Genève,

groupement des pédiatres vaudois, que nous

policliniques à Unisanté, qui est décédé

partageons,

la

d’un infarctus à 56 ans. Il était maître en

cantonales,

interprofessionnalité et la personne la plus

cohérence

ont
avec

cohérences

nos

dans

déconfinement.
à

cet
Tout

de

retrouver

autorités

primordiales

population
débriefé

permis

pour

instant

si

l’épisode

l’occasion

d’une

rassurer

la

délicat

du

devra

Co-Chef

du

département

des

conviviale que j’ai connue. Ma sympathie
va à sa famille, ses amis et ses collègues.

être

plateforme

réunissant les différents acteurs de cette crise.
Tous vous vous êtes investis pour vos patients,
avez fondés des centre dédiés ou transformé
vos cabinets comme tels, en fonction de vos
possibilités et de votre contexte local. Nous
avons été très heureux et fiers de l’initiative du
Dr JP Vez de Chavornay, qui dès le 15 mars a
lancé l’action prévention primaire au cabinet
qui a été largement diffusée par la SVM et MF
Vaud et suivie par 800 médecins vaudois,

„Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de
la ville s‘enfla d‘un coup. D'un atelier
voisin montait le sifflement bref et répété
d‘une scie mécanique. Rieux se secoua. Là
était la certitude, dans le travail de tous les
jours. Le reste tenait à des fils et à des
mouvements insignifiants. L’essentiel était
de bien faire son métier. „ A. C.
Dr Sebastien Jotterand,
pour le comité MFVaud

touchant chacun 100 à 150 patients à risques.
Un très bel exemple de projet de santé publique
en médecine de famille (voir nos brèves d’avril
et de mai pour les clips !).
Pour terminer j’aimerais citer un passage tiré
de La Peste de Camus que Daniel Widmer m’a
envoyé, suite à un échange que nous avons eu

MFVaud info
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DU PRÉSIDENT
Billet du président
OÙ VONT NOS OBÉDIENCES ?
Le coranavirus a agi comme un prisme.

1. Mfe
L’association suisse des médecins de famille et de
l‘enfance est une source d’inspiration qui renforcent
l’alliance des médecins de premiers recours, pour
mieux peser ensemble sur le système de santé et
pour

mieux

l’influencer.

Ou

simplement

pour

exister…je pèse donc j’existe ! C’est là que je vais
continuer mon chemin vers vous, mon obédience.

2. DMF
D’abord un engagement pour la médecine de famille
auprès des étudiants, puis des médecins assistants
avec le CRMF, avec aussi la création d’une poste qui
s’occupe

de

responsabilité

la

formation

dans

la

PG.

relève.

Une

Un

grosse

groupe

de

réflexion qui mélange praticiens et académiciens (le
groupe « META »). A côté de cette fonction de
formation et d’encouragement de la relève, se
trouve notre obédience scientifique. Travailler en
commun à l’élaboration

de l’approche du patient

dans une perspective santé publique, voilà le défi.

MFVaud info
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DU PRÉSIDENT
Billet du président
3. L’ARAM, les AM et les CMA
La collaboration avec Espace compétence et l’ARAM
pour l’élaboration du programme de formation des
CMA

s’est

faite

dans

la

camaraderie

et

avec

convivialité ce qui n’exclut pas la rigueur. Ce sont
nos meilleures alliées dans le système de santé.

4. Unisanté
C’est

la

réunion

de

800

collaborateurs,

une

fourmilière au service du patient et du système de
santé. En plus de l’enseignement par le DMF et la
formation post–graduée, pour nous c’est les lieux de
la formation continue et des programmes partagés
comme le programme cantonal de dépistage du
cancer du côlon, véritable modèle d’élaboration
interprofessionnel dès le début du projet et avec tous
les acteurs ! Une référence plutôt qu’une obédience.

MFVaud info

10

RAPPORT D'ACTIVITÉS ET BILLET
DU PRÉSIDENT
Billet du président
5. SVM
Elle est vénérable de par son âge et le lieu du réseau
de diffusion de et vers le groupement des médecins
de famille que nous représentons au sein de son
assemblée des délégués. Le lieu aussi où est mise en
scène l’opposition de style et d’idée entre l’approche
sociale et libérale, mais avec un but commun,
partagé : la cohésion du corps médical vaudois, dans
le respect de nos valeurs de la médecine de famille :
notre obédience est

limitée par la nécessité de

préserver notre cohérence interne.

6. DGS
Le service du médecin cantonal en fait aussi partie.
Ce dernier a développé un discours tout en nuances
pendant

la

crise,

réussissant

à

adoucir

les

ordonnances de l’OFSP, souvent après un échange
avec la SVM. Nous avons pu avoir un contact direct
avec la DGS à travers les différentes plateformes
qu’elle

a

mise

en

place

:

Pl.

de

concertation

stratégique avec les faitières cantonales, Pl. des
médecins
pédiatres,

de

famille

et

de

l’enfance

avec

les

Pl. du DEP (dossier électronique du

patient). Ces plateformes devront reprendre après
la coupure de la crise corona.

MFVaud info
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Billet du président

Et puis il y a les membres du comité de MF Vaud,
les

médecins

engagés

dans

des

gpmt

SVM

particuliers (scolaire, EMS, CMS, etc), vous qui
écrivez ou qui simplement nos soutenez. Cette
diversité qui fait écho à la diversité de nos
patients, véritable marque de fabrique de la
médecine interne générale. Cette hétérogénéité,
c’est notre nature intrinsèque, l’essence même
de

notre

spécialité,

la

seule

caractéristique

humaine qui permette de rencontrer l’autre, là où
il est, de manière thérapeutique, sur le long
terme et sans contrainte.
Merci de votre confiance, de votre soutien et de
votre partage durant ces 6 années.
Bon vent !
Dr Sébastien Jotterand, président de MF Vaud.

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
11.04.2019
Présent(e)s :
ALLAIN-PONS Béatrice, APARICIO Hernando, ARNOLD Christine, AVIGDOR Luc, BISCHOFF
Thomas, BONARD Marc, BONARD NAGEL Anne, CARNAL Christine, CENGELLI HANNI
Semanur, COMAN Nicolas, COTTIER Angela, EL ACHACHI Hassen, FELLRATH Frédéric,
FERREIRA Julie, FIORINI Eros, FONJALLAZ Marie-Henriette, FOREL Patrick, GILGIEN Willy,
GONTHIER Ariane, HALFON Patricia, HEDIGER Sonja, HORN Thierry, INGLE
Myriam,
JOTTERAND Sébastien, KLAY Michael, LAMBERT Stéphane, LERESCHE Pierre-Henri,
MARGUERAT Isabelle, MICHAELIS Karin, MINGHELLI Gianni, PASCHE Christophe, PAUL
Sophie, PERDRIX Jean, RAVESSOUD Michel, RUIZ LACHAT Marie-José, SERRA Michel, VEZ
Jean-Pierre, VIONNET Blaise, WEIBLE Christelle, WYSS Catherine et YERSIN ENGELBERGER
Marie.

Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de
l’ordre du jour

L’assemblée générale est ouverte à tous

Scrutateur nommé : Angela Cottier

soient membres au pas de MF Vaud,

Départ du comité : Michael KLAY quitte le
comité en fin de mandat (12 ans) / JeanPierre

VEZ

reste

membre,

une

dernière

les médecins internistes généralistes et
aux médecins praticiens vaudois qu’ils
puisque nous sommes le gpmt SVM des
médecins

de

famille

de

ce

canton..

Cependant certains votes ne seront que

année contrairement à ce qui a été annoncé à

pour les membres de MFVaud. Aussi,

l’OJ.

une carte verte est transmise à l’entrée
pour les membres pour la votation. Pour

L’ordre

du

jour

est

adopté

après

cette

rappel,

l’association

représente

modification. Un divers aura comme sujet le

également les non membres et donc

rapport de la commission représentation de

l’invitation

l’AD SVM.
Remerciement à Julie FERREIRA pour le

a

été

envoyée

sur

deux

canaux par la SVM et par le mail du
comité.

dernier PV et à Michael KLAY pour le dernier
MFVaud info.
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
11.04.2019
Dossiers en cours

Approbation du procès-verbal de l’AG du 21 juin 2018
PV accepté à l’unanimité.

Dossier électronique du patient (DEP)
Sur le Dossier électronique du patient voir
plus de détails dans le MFVaud info réalisé

Rapport du président 2018

par Michael Klay. Plusieurs médecins de

Réponse à l’urgence

famille travaillent activement pour que le

La Directive de la garde a abouti à une

DEP

convention et a été acceptée. MFV s’est

participent

positionnée dans une position médiane et

(confidentialité et sécurité des données),

avait demandé un délai supplémentaire. Cela

Thomas

a été d’une grande importance pour que les

d’accompagnement où siège également Jean

grpmt de spécialistes et

Perdrix.

les groupements

régionaux aient le temps de faire parvenir
leur

avis

lors

convention

de

convient

la

consultation.

finalement

au

La
plus

grand nombre et ce grâce à l’engagement de
chacun,

en

particulier

des

médecins

de

Famille dans les groupements régionaux.

de famille au sein des délégués. Jean-Pierre
VEZ reprendra ce point dans les divers.

assemblée générale, le comité a convenu
plus

régulier

aux

membres (idéalement tous les mois) afin que
vous soyez informés des discussions avec les
partenaires.

deux

Bischoff

:

Michael

groupes
dirige

de

Klay

travail

un

groupe

Christine Carnal en profite pour encourager
les

médecins

à

répondre

à

l’enquête

transmise par Mfe. Cette enquête est facile et
rapide à répondre. Envoyée par mail par Mfe,
il

est

possible
de

que

Mfe

les

seuls

l’aient

médecins

les

médecins

reçu,
à

y

MFVaud
souscrire

également pour défendre nos intérêts
Retraite MFE
fera

Suite aux diverses demandes à la dernière
brèves

d’accès

Une retraite avec Mfe aura lieu fin mai. SJO

Brèves MFVaud

de

à

encourage

Commission – représentation des médecins

envoi

facile

membres

Législature de la SVM

d’un

soit

un

retour

aux

membres

sur

les

actualités concernant le tarif. Une position
spécifique sera probablement donnée aux
assistantes

médicales

et

aux

médecins

généralistes. Sébastien Jotterand espère une
nouvelle revalorisation du tarif. Il rappelle
qu’il est possible de facturer plus de 20’ !

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
11.04.2019
Les

limitations

concernant

surtout

la

pharmaciens mettent en place une publicité

facturation en l’absence du patient. Selon

pour

Stéphane

convention

Lambert,

certains

médecins

rentabiliser

leurs

frais.

Selon

SVM-SVPH-MFVaud,

la
cette

praticiens se retrouvent à devoir rembourser

possibilité de vaccination doit uniquement

certaines

être

positions

à

des

assureurs

réservée

aux

patients

adultes

sans

notamment quand ils facturent la position du

médecin de famille ou dans l’impossibilité

status. Il va falloir préciser encore la question

d’y aller. Sébastien Jotterand demande aux

de quelles positions les médecins praticiens

membres de transmettre au comité si des

peuvent utiliser dans celles utilisée par les

dérives sont à signaler.

spécialistes en médecine interne et générale.

Certains

Un groupe de travail conjoint SVM-MF Vaud

émettent

été constituée sous l’égide de la SVM pour

famille soit obligatoirement informé de la

défendre les intérêts des médecins praticiens

vaccination de leurs patients. Il pourrait en

qui n’ont pas le titre FMH de spécialistes

effet

généralistes. L’idée est de valoriser les années

seulement au moment où le patient amène

d’installations pour les médecins praticiens et

une ordonnance à signer pour un vaccin fait

leur devoir de formation continu identique aux
spécialistes en MIG. Le comité est favorable à
l'accès pour les MP à toutes les positions
facturables

par

les

spécialistes

en

MIG

moyennant un temps de formation minimum,
une expérience en cabinet et le suivi de la FC.

membres
le

être

dans

souhait

que

désagréable

le

l’assemblée
médecin

d’être

de

informé

en pharmacie. Un médecin rappelle qu’il
avait

été

demandé

aux

pharmaciens

de

mettre en place un carnet de vaccination
électronique.

Est-ce

systématiquement

demandé aux pharmaciens ? La vaccination
en pharmacie n’est pas un acte délégué,

Convention avec les pharmaciens

mais

se

fait

Des réunions régulières ont lieu avec la SVM et

pharmacien.

sous

la

responsabilité

du

les représentants de pharmaciens. Le thème
sensible

récent

est

la

vaccination

en

Engagement MFVaud

pharmacie. Cette convention autorise, selon

Initiative sur la liberté cantonale – contre

une liste définie de vaccins et selon certains

les lobbies – pour la protection des jeunes de

critères, les pharmaciens formés à vacciner les

la publicité du tabac.

patients. L’idée est d’avoir une meilleure
couverture vaccinale. En sachant le coût de la
formation et la mise en place d’un local, les

Christine Carnal revient sur l’initiative pour
la liberté cantonale : le comité a été dissout.
Fiasco au niveau fédéral, les suisses
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allemands ont décidé de ne pas suivre. Le
canton

de

Vaud

a

comptabilisé

13’400

signatures. L’initiative va être transformée en
initiative parlementaire et les signatures ont
été déposées mardi dans les cantons de VD et
GE. Un projet pilote pourrait démarrer.
Sébastien Jotterand remercie les membres
pour leur engagement et rappelle que celle
contre la publicité pour le tabac auprès des
jeunes est toujours en cours durant une
année.

Il

est

notamment

possible

de

rémunérer une personne pour faire signer des

Bilan de santé - état des lieux des membres.
Au total, MFVaud réunit 450 membres avec
une grande majorité d’hommes (323 pour
127 femmes). Parmi ces membres, il est
comptabilisé 101 médecins honoraires. Des
recrutements sont réalisés par le secrétariat
après chaque AD de la SVM soit 3 fois par
année. Depuis la dernière AG, 13 nouveaux
membres nous ont rejoints dont 8 femmes.
13

membres

ont

décidé

de

quitter

l’association depuis la dernière AG. Pour la

signatures mais Sébastien Jotterand trouve

majorité, il s’agit de membres honoraires.

dommage d’en arriver là. Christine Carnal

Quel

explique qu’il suffit que 50 signatures par

Officiellement, selon dernier relevé de la

médecin pour que l’initiative passe !

SVM, env. 700 médecins

est

le

potentiel

d’adhérents

?

pourraient être

intégrés à MFVaud donc il faut poursuivre

Adoption comptes 2018, cotisation 2019, budget 2019

activement le recrutement. Jean-Pierre Vez

Présentation par le nouveau trésorier : Jean

cotisation SVM, FMH, etc, peuvent refroidir

Perdrix

les médecins d’adhérer à l’association. Jean-

Les comptes 2018 sont stables par rapport à

Pierre Vez regrette notamment que la SVM

l’an

ne mette pas plus en avant l’adhésion aux

passé

avec

une

ventilation

des

cotisations en suspens qui correspond aux

explique

également

que

le

cumul

de

groupements de spécialiste.

membres souhaitant quitter l’association ou
décédés (la plupart sont des membres qui
ont

quitté

le

canton

ou

des

Comptes 2018 : accepté avec 1 abstention.

membres

honoraires). Le budget 2019 est calculé sur la

Budget 2019 : accepté à l’unanimité.

même base. Il y a le don pour l’initiative de
la liberté cantonale qui est sera sans doute

Montant

utilisé pour une autre cause. Le don de 5'000

honoraires de 20.- CHF et ordinaires de

CHF au CRMF est renouvelé.

200.- CHF : accepté à l’unanimité.

des

cotisations

des

MFVaud info
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président l’an prochain et invite le comité à

Élections statutaires des membres du comité
Michael

Klay

laisse

sa

place

à

réfléchir à la relève.

Patricia

Halfon.

Elections des délégués à l’AD MFE

Après 12 ans au comité, Michael Klay prend

Elections délégués Mfe : Sébastien Jotterand,

sa

Angela

retraite.

Il

reste

à

l’assemblée

des

Cottier,

suppléante

de

Sébastien.

délégués de la SVM sous une autre casquette.

(Esther Thurneysen a été réélue par les

Son point fort au sein du comité aura été

pédiatres).

d’aller au fond des choses, ce qui a aidé le
comité à décider s’il fallait s’engager ou pas.
Ce fut un grand plaisir de collaborer à ses
côtés.
Halfon,

médecin

française, s’installe en 2006

d’origine
en cabinet à

Belmont. Activités dans le réseau de soins et
comité

diabète.

de

Sa

l’association

motivation

vaudoise

pour

du

intégrer

le

comité : l’ambiance chaleureuse qui y règne
et

une

volonté

d’engagement

pour

la

profession. Elle souhaite promouvoir une
médecine

Cottier à l’unanimité.

Divers

Patricia

au

Réélection Sébastien Jotterand et Angela

générale

forte.

Elle

soulève

également l’importance de penser à la relève
avec une pratique attrayante.

Jean-Pierre

Vez

répond

aux

questions

concernant la représentation des médecins
de

famille

au

sein

de

la

SVM.

La

représentation au sein de l’assemblée des
délégués de la SVM est importante pour
défendre

nos

intérêts.

Par

souci

démocratique et pour renforcer le pouvoir au
sein de l’assemblée des délégués, l’idée est
que

chaque

groupement

soit

mieux

représenté. MFVaud représente 350 membres
actifs env.

sur les 700 du canton. Jean-

Election de Patricia Halfon : acceptée à

Pierre Vez aimerait qu’un recensement plus

l’unanimité.

complet puisse être fait. L’idée qu’il avance

Une place est encore à pouvoir au comité. Il
est possible de proposer sa candidature en
contactant le comité.
Sébastien Jotterand termine son mandat de

est

que

tous

les

médecins

de

famille

devraient être représentés par des délégués
dans

l’assemblée

de

la

SVM

et

pas

uniquement ceux qui payent une cotisation.
Le principe démocratique voudrait que ce
soit

ouvert

à

tous

les

médecins.

modification des statuts de l’association
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devrait

être

pensée

pour

que

cela

soit

Un autre membre propose de demander à la

possible. Cette modification ne pourrait pas

SVM de comptabiliser les délégués selon le

être apportée cette année mais l’an prochain

nombre de médecins de famille (700) et non

car la législature a déjà été lancée. L’idée

sur le nombre de membres.

également est de valoriser la voix de MFVaud
auprès de la SVM. Une partie des cotisations
devrait

de

ce

fait

être

transmise

aux

groupements régionaux dans ce cas. A terme,
il faudrait arriver à effacer la différence
entre

700

médecins

et

seulement

350

Plusieurs participants ont un avis différent
et pense que

l’adhésion à MF Vaud doit

rester un engagement et marqué par une
cotisation.
participante

trouve

regrettable

que

certains ne payent pas de cotisations et
finalement sont autant représentés que les
autres. Selon elle, il est important d’inciter
les

médecins

Vez

n’ont

rappelle
pas

que

donné

certains

leur

voix

à

MFVaud notamment car ils n’étaient pas
membres

de

l’association

et

donc

les

médecins de famille ont peu de délégués.
Un membre dénonce le manque de clarté au

membres.

Une

Jean-Pierre

médecins

de

famille

récalcitrants

à

sein du groupement des délégués. Propose
lors du processus de recensement de noter
« médecin généraliste » et non « MFVaud » :
50% des médecins seulement ont répondu.
L’idée d’ouvrir l’AG à tous les médecins est
justement d’être plus représentatif et donc
d’avoir

plus

de

légitimité

au

sein

du

groupement des délégués.
Le recensement pour les autres groupements

adhérer à l’association s’ils souhaitent être

de spécialistes se fait de la même manière

représentés. Un membre propose de les faire

apparemment.

représenter par un groupement différent de

Pour l’AD, répondre au recensement suffit

celui de MFVaud. Christine Carnal explique

pour être représenté. Ce processus va être

que déjà

repensé dans les deux ans à venir.

la SVM a mis en place la

conférence des présidents lors de laquelle
les

médecins

de

famille

sont

moins

représentés ce qui risque de diminuer le
poids de la médecine de famille. Ce serait
donc certainement une mauvaise stratégie
de se diviser entre médecins de famille.

Un

membre

signale

que

la

liste

des

représentants de groupe n’est pas à jour. En
perdant une voix, quel poids à la médecine
de famille et où est la différence.
Il

s’agit

uniquement

d’un

processus

réflexion sur le fonctionnement

MFVaud info
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démocratique au sein de la SVM et de
MFVaud. Lors de la prochaine AG, ce point
sera repris.
Sébastien Jotterand conclut en remerciant
les participants d’être venus à l’assemblée
générale

et

les

invite

à

rester

pour

la

conférence sur le thème des « Directives
anticipées 2.0 : plan anticipé de soins » par
Dre

Eve

associée,

RUBLI-TRUCHARD,
chaire

de

soins

médecin
palliatifs

gériatriques et service de gériatrie et Mme
Anca

STERIE,

sociologue,

chargée

de

recherche à la chaire de soins palliatifs
gériatriques.
Remerciements à Julie Ferreira pour la prise
du

PV

et

l’organisation

de

l’assemblée

générale.
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Nous souhaitons cette année souligner trois

la CLASS (Conférence Latine des Affaires

aspects

Sanitaires et Sociales) réfléchit à la mise en

d’évolution

de

la

formation

postgraduée en médecine de famille.

place d’une gouvernance dans le domaine de
la

formation

postgraduée

permettant

de

Depuis toujours, le CRMF s’est attaché à

réguler son financement et d’orienter les

développer le lien et la cohérence entre la

médecins

formation pré et post-graduée. C’est le seul

disciplines sur la base d’indicateurs afin de

chemin possible pour stimuler la relève en

mieux répondre aux besoins sanitaires de la

médecine

population. Elle a mandaté le Prof. N. Senn

de

famille.

Les

progrès

sont

en

formation

dédié à la formation postgraduée au sein du

Réformer.

Département de médecine de famille dirigé

médecin responsable. Ce projet ambitieux

par le Prof. Nicolas Senn et la nomination de

inclura une filière médecine de famille et le

Sébastien Martin comme responsable de ce

CRMF a reçu mandat de collaborer à sa mise

secteur.

A Genève et Fribourg (première

en place afin d’être opérationnel fin 2020. Si

volée de master depuis l’automne 2019) la

le projet se développe comme prévu, le

collaboration est quotidienne et ouverte. Le

CRMF sera remplacé par cette filière au sein

CRMF est ravi que MF-Vaud s’implique dans

de Réformer. C’est une belle opportunité de

la préparation à l’ouverture de cabinet qui

développement, de recrutement de collègues

est

qui

en formation et une reconnaissance du mode

et

de faire que nous avons développé depuis

l’installation de médecins au service de la

plus de dix ans. Pour notre canton, les

population.

réseaux mis en place dans l’est, l’ouest

encourage

à

la

formation

l’entrepreneurialité

Sébastien

projet

les

pour

complément

un

toutes

importants avec la création d’un secteur

le

conceptualiser

de

Martin

en

nommé
est

le

lémanique, le nord vaudois et la Broye
Le CRMF a le mandat de la CLASS de

seront intégrés à la filière.

coordonner l’assistanat au cabinet médical.
A ce jour les programmes fonctionnent dans

Nous

tous les cantons. Il est probable qu’une

remercier MF-Vaud de son soutien engagé et

standardisation des procédures, des flux

généreux depuis de nombreuses années.

financiers

ainsi

que

du

paiement

de

profitons

de

cette

missive

pour

la

supervision plutôt qu’une subvention du
salaire voit le jour dans les deux ans à venir.

Les médecins coordinateurs lausannois :
Christine

Arnold,

Sébastien

Martin

Bernard Giorgis.
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De l’Interprofessionnalité à la santé publique : Quelles voies pour la médecine de famille ?
Il est des sujets dont tout le monde parle et

infirmière (suivi de maladies chroniques,

pour lesquels tout le monde à un avis.

urgences, consultations de prévention,..).

L’interprofessionnalité et la santé publique

En effet, le fonctionnement actuel des

en font certainement partie. Mais on oublie

cabinets est basé essentiellement sur un

bien souvent que derrière ces grands thèmes

binôme

il y aussi des connaissances, des concepts,

L’idée du projet n’est pas de remplacer et

de la recherche, comme on en trouve en

faire réaliser des activités existantes par

cardiologie

d’autres professionnels, mais de proposer

ou

en

endocrinologie.

La

difficulté réside de passer le mieux possible

une

de

la

théorie

à

réciproquement).

répartition

Département

de

et cohérente. L’intérêt principal réside en

par

l’existant

d’enseignement,

de

joue

peut-être

différente, mais surtout complémentaire
effet

missions

rôles

(et

médecine de famille (DMF) d’Unisanté, de
ses

des

médicale.

pratique

la

Le

médecin-assistante

recherche

un

rôle

et

important

dans

le
de

fait

de

chaque

capitaliser
cabinet,

sur

où

la

diversité est grande, pour proposer une

de

offre étendue pour la prise en charge des

connaissances propres au contexte de la

patients. En effet, parfois les médecins

médecine de famille. En ce qui concerne

font beaucoup d’urgences, ou au contraire

l’interprofessionnalité, depuis fin 2019, le

pas du tout, ou encore dans certains

DMF a reçu pour mandat de la Faculté de

cabinets les assistantes médicales ont des

Biologie et de Médecine (FBM) de développer

formations approfondies en coordination

un enseignement interprofessionnel pour les

(CMA). Il s’agit donc de respecter cette

étudiant·e·s en médecine. Qui plus est, le

diversité

projet Mocca (Modèle de coordination pour

dynamiques

les

versant

s’inscrit d’ailleurs dans une perspective

« expérimental » l’interprofessionalité (et la

collaborative avec MFE pour ce qui est de

santé publique !) en médecine de famille

la formation des équipes.

dans le canton de Vaud. Ce projet cherche

A cet égard, et même si c’est un peu long,

pour

la

création

cabinets)

notamment

à

et

explore

étendre

interprofessionnelle

la

sur

la

dans

diffusion

un

collaboration
les

cabinets,

notamment avec des activités de type

et

construire

de

nouvelles

interprofessionnelles.

Cela

il est intéressant de rappeler la définition
de l’OMS de l’interprofessionnalité : « La
pratique collaborative se produit quand

MFVaud info

24

NEWS DU
DÉPARTEMENT DE
MÉDECINE DE
FAMILLE
plusieurs membres d’une équipe de soins de

interprofessionnelle

différents domaines professionnels travaillent

médecine de famille anglais. Ce qui est

ensemble avec les patients, les familles et leurs

intéressant dans ce reportage est qu’ils

proches

n’ont

aidants,

les

soignants

et

les

pas

créé

ce

d’un

modèle

cabinet

par

de

choix

communautés afin d’offrir des soins de la plus

idéologique ou corporatiste, mais par une

grande

aux

volonté, basée sur des preuves scientifiques,

équipes de soins de reconnaître quand les soins

d’améliorer la santé des patient·e·s et de la

dépassent

et

communauté. Il y a bien sûr, au-delà des

d’expertise, et de faire appel aux compétences

changements d’habitudes et la nécessaire

d’autres

remise en question de sa propre identité

qualité

possible.

leurs

Elle

champs

professionnels

permet

d’exercice

de

la

santé

pour

atteindre des objectifs en santé locaux. Elle fait

professionnelle,

en sorte que chaque membre de l’équipe de

indéniables à de tels développements en

soins de santé travaille selon ses compétences

médecine de famille en Suisse. Parmi ceux-

optimales, et favorise une diminution de la

ci, nous pouvons évoquer une forte culture

hiérarchie des rôles et améliore l’efficacité de

libérale et individuelle de la santé ainsi

l’équipe. ». Nous pouvons relever au moins

qu’un système de financement « au temps et

quatre

:

freins

structuraux

importants

dans

cette

à l’acte » ne favorisant en rien le fait de

effacement

des

rôles

travailler en équipe. Il est bien sûr essentiel

points

définition

des

la

de tenir compte de ces facteurs pour réussir

valorisation des compétences, diminution de

« le virage » interprofessionnel en médecine

la

de famille.

professionnels
hiérarchie,

stricts

en

modestie

faveur

de

(reconnaître

ses

limites !) et orientation vers une meilleure

L’autre sujet d’intérêt est la santé publique.

prise en charge des patient·e·s et de la

Ou plus exactement comment mieux intégrer

communauté. Un collègue sociologue (oui,

médecine de famille et santé publique. Que

collègue…nous travaillons sur les mêmes

l’on s’entende bien. La santé publique est

thèmes)

m’a

documentaire

transmis
d’Arte

le
que

lien

d’un

non seulement une discipline académique

je

vous

(la

recommande chaudement (notamment dès la
30ème

On

y

apprend

l’étendue et la diversité de l’activité

de

la

santé

des

populations) mais aussi une activité de

:

nature plus politique qui vise à garantir la

toute

santé publique dans une perspective de

minute)

www.arte.tv/fr/videos/065354-000-A/sossante-pour-tous/.

connaissance

santé du plus grand nombre. En bref, la
médecine de famille peut être définie comme
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elle a bien montré les limites du système
structures de soins. La crise de Covid-19 est
intéressante à cet égard, dans la mesure où
elle a bien montré les limites du système
actuel pour intégrer des activités et des
valeurs de santé publique en médecine de

le souci de la santé de la population au
niveau local. En pratique, cela peut vouloir
dire d’adapter les pratiques, plus orientées
vers la prévention et la promotion de la
santé des citoyen·ne·s (et pas seulement des
patient·e·s),

développer

une

vision

populationnelle (être à même, au niveau du
cabinet, de décrire « épidémiologiquement »
la

population

que

l’on

sert)

et

surtout

pouvoir développer un partenariat cohérent
avec les politiques de santé publique. Il ne
s’agit pas de devenir des « salarié·e·s de
l’Etat

»

comme

nous

l’entendons

trop

souvent, mais bien de s’inscrire dans une
collaboration

à

double

sens,

devoirs

et

responsabilités incombant aux deux. Si nous
voulions

donner

une

image

d’un

grand

principe d’organisation sociale à tout cela,
nous pourrions certainement nous inspirer
de celui de la subsidiarité (seul ce qui ne
peut pas être fait ou décidé à l’échelon
hiérarchique le plus bas et le plus local doit
l’être

à

des

échelons

hiérarchiques

supérieurs). En effet, bon nombre d’activités
peuvent être organisées et réalisées à un
niveau

local

(le

cabinet),

de

façon

indépendante. Mais cela ne dédouane pas
pour autant d’un certain nombre de devoirs
et

de

responsabilités

(au

sens

de

« accountability » en anglais) de la part des
structures de soins. La crise de Covid-19 est
intéressante à cet égard, dans la mesure où

famille. En effet, il est frappant de constater
à quel point les médecins de famille ont
souvent peu été intégrés dans les plans
d’actions cantonaux de la réponse sanitaire
publique. Et ceci est d’autant plus paradoxal
que

bon

nombre

de

cabinets

ont

pris

l’initiative d’instaurer des filières de prise
en charge de patients Covid-19. Dans ce
cadre, le DMF a pu d’ailleurs jouer un rôle
facilitateur en mettant à disposition des
recommandations

pratiques.

Il

est

souhaitable qu’à l’avenir une réelle vision de
santé

publique

puisse

être

instaurée

en

médecine de famille afin de permettre de
mieux

intégrer

les

médecins

dans

les

stratégies de réponse au défis sanitaires
communautaires.
Afin

d’accompagner

cette

évolution,

il

semble dès lors indispensable que nous
développions

des

connaissances

« académiques » en médecine de famille afin
de permettre des innovations adaptées au
contexte

en

collaboration

interprofessionnelle et en santé publique
« locale », en ayant comme objectif commun
une meilleure santé de la communauté. Le
DMF souhaite ardemment s’inscrire dans
cette perspective, en étroite collaboration
avec

les

acteur·trice·s

de

terrain

et

notamment MFVaud.
Pr Nicolas Senn,
Chef du Département de médecine de famille
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Dans cette phase de déconfinement du Coronavirus, des voix s’élèvent pour retourner au plus
vite à la vie d’avant et à une société dans laquelle le fameux « business as usual » fait foi. Estce que c’est vraiment la bonne direction à suivre ? Einstein le disait déjà : « La folie est de
toujours se comporter de la même manière et de s’attendre à un résultat différent. ». N’avons-nous
donc rien appris de cette crise ?
Voulons-nous vraiment continuer
à détruire tous les écosystèmes, à
industrialiser le vivant, en brûlant
les forêts et en exploitant la terre
jusqu’au dernier centimètre carré,
à polluer avec nos déchets et nos
pesticides

alors

que

la

nature

semble nous envoyer un message
très clair ?
Ne

réalisons-nous

donc

pas,

malgré l’effet dévastateur de ce
petit virus (ce n’est en fait qu’une
minuscule

séquence

d’acides-

aminés) que nous sommes très
vulnérables,

aussi

bien

comme

individu qu’en tant que société ?
Nos

ressources

vraiment

illimitées

sécurité

alimentaire

vraiment assurée ?

sont-elles

Tout me semble venir d’ailleurs, même le maïs et le

et

notre

soja qui viennent de l’autre bout du monde pour

est-elle

nourrir nos bêtes afin de garantir nos œufs et notre
viande « locale »…

MFVaud info
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Cela fait 40 ans que les scientifiques du monde entier prédisent la crise climatique qui est en
train de se dérouler sous nos yeux, et on sait très clairement que sans efforts dès aujourd’hui,
nous courrons inéluctablement au point de non-retour puis à la catastrophe. L’OMS nous
avertit depuis 20 ans que le changement climatique est le plus grand challenge du XXIe siècle.
L’histoire devrait nous inspirer, et nous devrions prendre en exemple des médecins qui sont
allés au front et ont amené des changements fondamentaux au niveau des stratégies de santé
publique, changements qui ont contribué à améliorer la qualité de vie de milliers de gens.
Alors, qu’est-ce qu’il nous reste à faire ? Nous engager, surtout pour nos enfants et les futures
générations ! Ni le déni, ni une attitude passive et pessimiste ne vont nous aider ! Il y a des
milliers de façons de s’engager, en particulier comme médecins en suivant la devise: chaque
gramme de CO2 compte! Ne nous laissons pas abattre par le découragement vu que de
nombreuses actions sont possibles. On peut commencer au plan individuel, comme tout
citoyen:
Manger beaucoup moins de viande, (dont la production représente 14 % de
nos émissions de gaz à effet de serre)
Renoncer à toute consommation superflue
Diminuer notre production de déchets
Consommer local et de saison
Se déplacer à pied ou à vélo,
Mettre sa consommation d’énergie au vert
Développer un cabinet écoresponsable·
S’intéresser aux investissement de notre caisse de pension et de notre banque
et faire pression sur eux pour qu’ils fassent des choix respectueux de
l’environnement
Développer un jardin communautaire en Permaculture,
Participer aux manifestations (actuellement elles se passent en ligne).
MFVaud info
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La liste de ces actions individuelles est encore longue, mais à elles seules, elles ne suffiront
plus. En tant que médecins, nous devons faire plus et utiliser notre légitimité et le poids
accordé à notre avis comme levier, en nous engageant dans des associations de professionnels
de la santé actives au plan local, national, voire international. Elles sont nombreuses et ont un
impact non négligeable sur l’opinion publique. En voici quelques exemples au niveau
international :
La World Medical Associations, dont la FMH fait partie, la WONCA (Organisation
mondiale
des généraliste) et la Planetary Health Alliance ont déclaré l’urgence climatique.
L’IFMSA (Fédération internationale des étudiants en médecine) compte 1,3 millions
d’adhérents, tous étudiants en médecine issus de 129 pays, qui se battent pour sensibiliser
la population et les gouvernements à l’impact du changement climatique.
Mais la Suisse n’est pas en reste :
OHA: One health alliance, association fondée l’année passée à Bern, fait un appel à
l’urgence climatique et essaie de fédérer les associations pour le climat en mettant en
avant que nous faisons partie d’un système globale : Les êtres humains, mais également
les animaux, les végétaux… bref, l’ensemble de notre planète.
AefU (Médecins pour l’environnement) dont font partie 1200 médecins en Suisse, a quant
à elle été fondée dans les années 80, entre autres par le docteur Jacques Moser qui disait
déjà à l’époque : « La surconsommation de carburant entraîne une pollution de l’air et un
réchauffement de la planète, ce qui va amener à une catastrophe. » Cette association fait
surtout un lien entre la destruction de l’environnement et son impact sur la santé, sur la
base d’un travail scientifique remarquable. Sur la base d’analyses de l’environnement
révélant la présence de divers toxiques dans l’eau ou dans les sols, AeFU a a dénoncé de
nombreuses situations inacceptables. Actuellement la contamination de l’eau de la
commune de Bourg en Lavaux par le Chlorothalonil, fongicide cancérogène pourtant
interdit en Suisse comme partout en Europe est une réalité pour les habitants.
MFVaud info
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Doctors for XR : ce mouvement regroupe des médecins suivant ainsi l’encouragement de
Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, à rejoindre la désobéissance civile.
LES ENGAGES POUR LA SANTE : Cette association, fondée à Lausanne en 2019 par des
professionnels de la santé et des représentants de groupe de patients, vise un objectif plus
large qui est celui de la défense d’un système de santé équitable et durable, accessible à
tous. Préoccupés par l’explosion des coûts de la santé, ses membres font des propositions
concrètes d’actions, basées sur des valeurs rassemblées dans un manifeste accessible sur
le site de l’association, qui permettraient de freiner cette dérive et de garder un système de
santé accessible à tous. Considérant l’impact que le changement climatique a et aura sur la
santé, l’Association a inclus cette dimension parmi ses priorités. Plusieurs actions sont en
cours

de

développement

et

seront

rendues

publiques

prochainement.

(https://engagespourlasante.com).
Dre Karin Michaelis Conus

ENGAGEZ-VOUS DONC TANT QU’IL N’EST PAS TROP TARD…
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Merci !
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