MFVAUD
INFO
2021

INVITATION ASSEMBLEE
GENERALE
VIRTUELLE
JEUDI 10 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://us02web.zoom.us/j/85253163744?
pwd=SDltYmc4MXQ1eElDL1IvMllvcnVmZz09
ID de réunion : 852 5316 3744
Code secret : 760741
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ASSEMBLEE
GENERALE
VIRTUELLE
JEUDI 10 JUIN 15H - ZOOM
ORDRE DU JOUR

15h00
1. Bienvenue, nomination des scrutateurs, adoption de l’ordre
du jour

17h15

2. Approbation du procès-verbal de l’AG du 04.06.2020
3. Rapport 2020- 2021 des co-président-e-s
4. Adoption comptes 2020, cotisation 2021, budget 2021
5. Informations du comité
6. Élections statutaires des membres du comité :
Membres sortants :
Dre Angela Cottier - appel à la candidature pour son
remplacement
Dr Jean Perdrix - Voter une exception pour une prolongation
d'une année
Membres restants :
Dre Béatrice ALLAIN-PONS
Dre Christine CARNAL
Dr Stéphane DAVID
Dre Patricia HALFON
Dre Myriam INGLE
Dr Sébastien JOTTERAND
Dr Jean-Pierre VEZ

(2016)
(2014)
(2018)
(2019)
(2013)
(2012)
(2010)

Elections des délégués à l’AD mfe : appel à la candidature
7. Changement du nom de groupement SVM
8.

Divers

Table ouverte
Discussion sur le thème
"médecine et climat"
Invité : Dr Jean Martin
Médecin humaniste - Après huit
ans
outremer
sur
quatre
continents, il a intégré le Service
de la santé publique vaudois où il
a travaillé un quart de siècle
(médecin cantonal de 1986 à
2003). Il a été amené à
s’intéresser particulièrement aux
enjeux éthiques au sein de la
Commission nationale suisse
d’éthique
et
du
Comité
international de bioéthique de
l’UNESCO. Il est engagé dans des
organisations
des
domaines
médico-social, humanitaire et du
développement et dans la vie
civique vaudoise.
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RAPPORT D'ACTIVITÉS ET BILLET
DES CO-PRÉSIDENT-E-S
Rapport d’activité 2020-2021
Comment ne pas revenir sur ces derniers

Nous étions présents pour apporter notre

mois en ne parlant pas de la pandémie

vision du terrain dans la coordination

COVID-19… Je crois que ce sera impossible.

hospitalo-communautaire, et auprès des
représentants de la Direction générale de

Nous avons tous dû affronter l’inconnu, à la

la Santé.

fois dans notre solitude, mais aussi dans le
partage avec nos patients, nos assistantes

Lors de la seconde vague, nous avons dû

médicales, nos CMA, nos collègues de cabinet

encore davantage faire face à un tsunami.

ou de la région, nos collègues vaudois, nos

Des règles moins claires de confinement

référents hospitaliers, nos collègues d’autres

de la part des autorités, moins bien

spécialités, nos représentants professionnels

appliquées dans la population, déjà les

et

premiers signes d’une fatigue face à une

nos

autorités.

Un

microcosme

de

fédéralisme local, régional, cantonal, avec

crise

qui

commence

à

durer,

des

ses bons et ses épuisants côtés.

situations psycho-sociales de plus en
plus difficiles à gérer avec nos patients.

Au début de notre co-présidence, nous étions

Néanmoins,

dans

membres du comité MFVaud ont continué

un

mouvement

de

solidarité

entre

médecins régionaux, médecins installés et

de

médecins

internistes

hospitaliers,

médecins

et

porter

les

co-présidents

notre

voix

généraliste

de
et

et

les

médecins
praticiens

pharmaciens, médecins et autres professions

auprès de la SVM et de la DGS, pour

de la santé, dans une optique d’optimiser les

mettre en place la vaccination au cabinet,

soins à nos patients, et de cohésion dans la

déjà dès le mois de novembre. Cela s’est

santé publique. MFVaud était dans une belle

intensifié dès le mois de janvier par la

énergie impliquée dans la mise en place de

création du Groupe d’Accompagnement

centres de consultation renforcés dans les 4

de

régions, dans la réponse à la garde, dans des

conjointement avec des membres de la

contacts avec la SVM et avec Unisanté pour

SVM. Les premiers objectifs de ce groupe

éditer

en

auront été accomplis grâce à tous les

charge de cette nouvelle maladie, pour les

efforts et toutes les contraintes que vous

tests, les traitements, etc…

avez acceptés, chers membres, nous

des

recommandations

de

prise

la

Vaccination

au

cabinet

MFVaud info
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tenons à vous en remercier.

Concernant les IPS, la loi et le règlement

Cela a permis la mise en place de cabinets

d’applications sont validés, la formation

vaccinateurs

vaccination

de ces infirmières en pratique spécialisée

dans les Alpes vaudoises, puis la vaccination

se met en place. Nous avions transmis le

dans plus de 230 cabinets du canton. La

message que les cabinets médicaux se

suite

concentreront

du

pilotes,

parcours

tumultueuse,
mesures

puis

a

et

les

imposées

cantonales

été

la

beaucoup

incontournables

par

n’auront

plus

les

pas

autorités
permis

la

sur

la

formation

des

étudiants et assistants en médecine, les
futures assistantes médicales et CMA.
MFVaud

va

toutefois

pérennisation de cette vaccination dans la

représentant

dans

grande majorité des cabinets. Nous avons

professionnelle des IPS.

garder

la

un

Commission

bataillé auprès de nos autorités cantonales
jusqu’à

y

perdre

quelques

plumes

(et

La

convention

sur

la

vaccination

en

quelques illusions). Le constat est un peu

officine est enfin signée entre la Société

amer ces temps, de toute cette énergie et ce

Vaudoise

temps que vous avez investis, que nous

MFVaud. En discutant directement avec

avons

résultat

les représentants des pharmaciens, une

franchement mitigé. MFVaud espère pouvoir

belle opportunité de collaboration et de

continuer de transmettre votre voix, notre

mise

voix

convention

investis,

du

pour

terrain,

un

auprès

d’autorités

de

en

Pharmacie,

application
sur

la

la

SVM

concrète

de

vaccination

et

la

s’est

cantonales qui utilisent clairement un autre

profilée lors de la mise en place de la

langage que nous, et ne peuvent – ou ne

vaccination contre la COVID-19. Ce sont

veulent

principalement

–

comprendre

pratique.

Nous

préoccupés

sommes

de

clairement

changements

les

organisationnelles

contraintes

cantonales

et

fédérales qui ont chassé ce bel espoir.

gouvernance à la DGS qui s’annoncent, à la

Quelques contacts locaux et régionaux se

fois par la démission de la Dre Stéfanie

sont

Monod de la Présidence de la DGS, et à la

pharmaciens,

mais

fois par le remplacement de Mme Stéphanie

moment

de

Pin

généralisé.

la

les

réalité

de

à

par

notre

Direction

de

la

santé

noués
pas

entre

médecins

il

n’y

a

mouvement

et

pour

le

cantonal

communautaire. Nous gardons des contacts
étroits pour continuer de porter notre voix

MFVaud continue de s’impliquer dans la

et notre place en haut lieu.

défense
l’avenir

de
de

l’environnement,
la

santé

et

dans

vis-à-vis

de

Suite à notre dernière AG, d’autres sujets

l’environnement, par plusieurs membres

ont été pour certains mis en suspens, et

de son comité, et bien entendus plusieurs

pour d’autre ont trouvés des issues parfois

d’entre vous. C’est un sujet de plus en

inattendues.

plus d’actualité et tant mieux ! Entre
votations et manifestations, il y aura

MFVaud info
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aussi de plus en plus de formation et
colloques dédiés à ce sujet vital dans les
mois et les années à venir. MFVaud est en
contact avec le DMF à ce sujet entre autres,
nous nous ferons les porte-paroles de leurs
projets de recherche et nous réjouissons que
ce

soit

un

sujet

primordial

pour

leur

pu

faire

Direction.
Nous

n’avons

par

contre

pas

avancer notre projet pourtant fondateur de
notre identité en tant que MFVaud. Nous
tenons toutefois à nous rendre plus visibles
auprès

de

la

représentant

SVM
les

comme

groupement

médecins

internistes

généralistes et les médecins praticiens de
tout le canton. Nous allons vous faire voter
toue à l’heure à ce sujet.
Pour ce bilan de première année de coprésidence,

nous

vous

réitérons

nos

remerciements pour votre courage, votre
détermination,

votre

solidarité,

votre

résilience dans votre travail auprès de vos
patients. Vos co-présidents et votre comité
continueront de vous représenter auprès de
vos

autorités

Continuez

de

cantonales
nous

faire

et

fédérales.

remonter

vos

questions, vos impressions, vos coups de
gueule mais aussi vos encouragements. Nous
avons toujours et encore besoin de membres
motivés à continuer de porter nos voix,
merci à ceux qui se sentent appelés à
postuler aux différents postes proposés dans
quelques minutes 😊
Avec nos amitiés, Myriam et Jean-Pierre

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
Présent(e)s :
ALLAIN-PONS Béatrice, BISCHOFF Thomas, CARNAL Christine, COTTIER Angela, DAVID
Stéphane, EL OLMI Khaled, FELLRATH Frédéric, FERREIRA Julie, FOELLMI Laurent, GENOUD
André, GENOUD Elisabeth, HAGMANN Michael, HALFON Patricia, HATTICH Dorothéa, INGLE
Myriam, JOTTERAND Sébastien, KLAY Michael, LAMBERT Stéphane, LERESCHE Pierre-Henri,
PERDRIX Jean, RAVESSOUD Michel, RUBLI Olivier, VANNOTTI Matthias, VEZ Jean-Pierre et
WENNER Etienne.
Présent·e·s pour la conférence :
LEUENBERGER Jean-Frédéric, MICHAELIS Karin et MICHAUD Alain.

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

Rapport du président 2019 – 2020 / billet du président
(voir le MFVaud info 2019)

Scrutateur : pas nécessaire au vu du format
de l’AG.
L'ordre

Dossier des IPS
Le mois de juin est toujours un peu chaud.

du

jour

est

accepté

sans

modification, aucun divers d’ajouté.

Pour rappel, en 2017, il y eu le dossier sur la
tarification, en 2018, la réponse à l’urgence
et en 2019, les IPS. Il s’agit d’octroyer plus

Remerciement à Julie FERREIRA pour le

de

droit

aux

infirmières

praticiennes

dernier PV et pour le dernier MFVaud info.

spécialisées, loi mise en place par PierreYves Maillard et votée à l’unanimité en 2017.

Approbation du procès-verbal de l’AG du 11 avril 2019
PV accepté à l’unanimité. Aucune question
suite au PV.

Suite à cela, des GT ont été mis en place,
mais toutes les dates pour lesquelles MF
Vaud était disponibles ont été repoussées ou
annulées.

Le

d’application

projet
a

de

donné

règlement

lieu

à

une

consultation. Une réponse détaillée a été
envoyée en janvier et le Covid a stoppé les
discussions. Le document a été transmis aux
membres en janvier par le biais d’une brève
que vous pouvez reconsulter. Nous avons
affirmé notre priorité de nous concentrer

MFVaud info

08

PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
sur

la

formation

médecins

et

des

pas

étudiants

des

IPS,

et

ainsi

jeunes
que

de

nombreuses
aux

luttes

côtés

pour

d’autres

l’environnement
soignant·e·s.

Les

maintenir et promouvoir le travail entre AM,

recommandations

CMA

les

étroitement liées aux recommandations pour

et

l’environnement. Des informations sur les

et

médecin,

infirmières

mais

cliniciennes

aussi

déjà

avec

existantes

pour

la

santé

sont

spécialisées dans les plaies, le diabète, la

pétitions

stomatologie

envoyées régulièrement par le biais des

et

la

psychiatrie.

Les

IPS

pourraient avoir une activité de niche pour les

et

les

manifestations

sont

brèves ou sur le site internet de MFVaud.

soins aux migrants et aux étudiants... il s’agit
de professionnaliser des infirmières qui ont
déjà cette spécificité.

Application différente entre les médecins
praticiens (MP) et les médecins internistes

Vaccination en pharmacie
Le but premier était l’amélioration de la
couverture

Tarif Tarmed
9

vaccinale

en

autorisant

des

vaccinations en pharmacie dans le cas où le
médecin traitant n’était pas disponible. Une
convention a été signée et une évaluation a eu
lieu après 3 ans de ce projet pilote. Selon cette

généralistes
existantes

(MIG).
depuis

Les
2004

limitations
mais

sont

elles

ont

commencé à être appliquées depuis 2018 et
encore plus depuis 2019. Les assurances ont
demandé

des

remboursements

de

prestations jusqu’à 5 ans en arrière. De

évaluation, dans la plupart du temps, les

nombreux MP font parti·e·s des membres de

patient·e·s

MFVaud

avaient

un

médecin

traitant

et

et

certains

ont

réagi

à

cette

certain·e·s avaient des maladies chroniques. Il

situation. MFVaud a donc tenté de prendre

a été constaté également parfois une politique

leur défense et a constitué un GT avec la

commerciale assez agressive sous la forme de

SVM. En stand-by à cause du Covid mais va

campagne d’affiches issues de Pharmasuisse

également être repris. Le GT souhaite mettre

dans les vitrines des officines. La SVM et MFV

en place un label pour que les MP puissent

ont donc demandé à la SVPH de transmettre

utiliser les mêmes positions que les MIG, et

aux

engager des discussions pour qu’ils puissent

pharmacies

de

mieux

respecter

cette

bénéficier de la même valeur intrinsèque.

convention.
Activisme pour la protection de

Coronavirus

l’environnement

La crise sanitaire a mis le focus une fois de

MFVaud a souhaité s’impliquer dans de

plus sur la médecine d’urgence et a révélé

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
une certaine solidarité entre la population et

renforcés pour les différents projets en SP.

le corps médical. L’activité des médecins de

SVM : au diapason durant cette épidémie du

famille

est

Covid

des

l’ouverture des écoles. L’association MFVaud a

a

été

regrettable,

moins

au

médecins.

vu

MFVaud

visible,

de

ce

qui

l’implication

s’est

impliqué

dans

hormis

apprécié

de

cette

dissonance

pouvoir

concernant

compter

sur

l’action prévention primaire au cabinet, avec

communication de la SVM dans ce projet.

des clips réalisés par Jean-Pierre Vez.

DGS

:

MFVaud

n’existe

pas

la
dans

l’organigramme de la DGS mais elle est incluse
dans des différentes plateformes et donc est

Hommage à Olivier Bugnon
Respecté par toute la profession, il va laisser

reconnue en ce sens par la DGS.

un grand vide pour un grand nombre d’entre

Divers

nous.

Sébastien Jotterand regrette de faire cette AG

Billet du président – à retrouver dans le MFVaud info
2020

en visioconférence. Il rappelle que les mails

Sébastien Jotterand a rejoint le comité de

remercie tous les membres qui prennent le

Mfe et quitte la présidence dès ce jour mais

temps de transmettre par mails, téléphones ou

reste au comité comme membre. Myriam

autres et permettent de faire remonter plus

Ingle et Jean-Pierre Vez ont accepté de

haut leurs préoccupations.

reprendre

la

co-présidence

Jotterand

en

profite

pour

et

Sébastien

les

remercier

sont

également

une

bonne

façon

de

transmettre vos réactions et vos remarques. Il

Questions et remarques

vivement de reprendre le flambeau.

Dans

Concernant le DMF, une politique active est

praticiens,

mise en œuvre pour renforcer nos échanges.

Lambert) tient à souligner le fait que les

Il existe beaucoup de partenaires externes en

assureurs

plus de ceux·celles cité·e·s dans le billet

maintenant en sous-commission paritaire avec

comme

en chef de file Assura. La situation est de pire

les

infirmières,

les

physio,

etc.

le

dossier
un
sont

du

tarif

membre
de

plus

des

présent
en

médecins(Stéphane

plus

agressifs

L’association MFVaud espère que les CMA

en

vont être plus mise en avant pour l’avenir.

commencent à adopter les mêmes procédés.

Unisanté : PMU comme pièce principale a

Aucune

englobé

commission paritaire. Les cas sont renvoyés au

de

nombreux

autres

partenaires

importants. Les liens vont continuer à être

pire

:

Helsana

conciliation

et

le
n’est

Groupe

Mutuel

possible

tribunal administratif avec la présence

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
d’un·e
retour

avocat·e.
sur

Pour

les

le

moment,

situations

en

aucun

Dans les brèves de MFVaud, cette injustice

cours.

avait

été

soulevée

plusieurs

fois.

Les

Concernant le Tardoc, la facturation reste en

membres présent·e·s conseillent aux MP de

partie

ne rien lâcher face à cette injustice.

bloquante

pour

les

médecins

praticiens et la SVM devrait prendre position

Mfe n’a pas pris position dans ce litige. Les

sur

avenir.

critères pour intégrer l’association Mfe sont

Malheureusement, la priorité actuelle est à

plus stricts que ceux pour intégrer MF Vaud,

l’établissement

équivalant pratiquement à l’obtention du

ce

point

dans

un

d’une

proche

convention

cadre

autour de la valeur du point.

titre de spécialiste. Il y a donc très peu de

Jean-Pierre Vez se demande si un soutien de

praticiens à Mfe.

la juriste de la SVM est possible ?

Sébastien Jotterand rappelle qu’Alexandre

A la connaissance de l’assemblée, pour le

Gouveia

moment, 5 ou 6 médecins praticiens sont

programme adapté pour pouvoir compléter

concernés mais n’ont pas encore contacté

la formation des médecins praticiens pour

cette juriste. Très peu demandent le soutien

obtenir le titre de spécialiste.

de la SVM. Sur 9 médecins convoqués, seuls

MFVaud s’engage à reprendre le sujet dans

2 ont demandé le soutien de la SVM.

un

Seule Assura demande des remboursements

soutien de la SVM.

sur ce motif. Les autres assurances envoient

Une AG exceptionnelle aura lieu le 24.09 afin

uniquement des rappels à l’ordre.

de rediscuter des statuts de l’association

Les

consultations

comité

et

réfléchit

à

réfléchir

à

un

d’un

pour réfléchir à la meilleure représentation

facturées. Il y a une baisse d’environ 15% du

des médecins praticiens au sein de la SVM

chiffre d’affaires. MFVaud n’a pas de juriste

notamment, améliorer la visibilité et la

et donc est limitée pour venir en aide dans

représentation de MFVaud. Un save the date

cette problématique.

sera envoyé fin août.

David

propose

souvent

prochain

a

sous-

Stéphane

sont

d’Unisanté

un

article

de

MFVaud dans le 24h ou un autre média pour

Bilan de santé

mettre en lumière le problème de tarifs des

431 membres avec 18 nouveaux arrivé·e·s et

praticiens. Brandir des prises de positions. Il

33 départs (principalement des membres

faut être solidaire et non créer un groupe de

honoraires).

médecins praticiens uniquement. Le poids

intégrer les jeunes médecins de la JHas

auprès des assurances serait différent.

romande par exemple.

L’association

va

réfléchir

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
Adoption comptes 2019, cotisation 2020, budget 2020
Les

actifs

sont

à

peine

plus

élevés

Élections statutaires des membres du comité

en

Election à la présidence

comparaison à 2019.

Myriam Ingle, MIG à St-Légier et Jean-

Budget 2020 : cotisations fixes, voire plus

Pierre Vez, MIG à Chavornay.

élevées selon le recrutement; changement de

Election Myriam Ingle: 100% de oui (16

présidence : augmente les défraiements ;

votant·e·s)

augmentation du salaire secrétariat et des

Election Jean-Pierre Vez: 100% de oui (16

charges sociales. MFVaud continue à faire le

votant·e·s)

même don annuel au CRMF.

Félicitation aux deux co-président·e·s.

Les

frais

fiduciaires sont revus à la baisse avec le
travail

de

comptabilité

effectué

par

le

Election et ré-élection des membres
Sébastien Jotterand comme membre pour 4

secrétariat.

ans :

Budget 2020 déficitaire de 10'000.- pour

Election : 100% de oui (16 votant·e·s)

l’année prochaine en sachant que l’influence

Béatrice Allain-Pons comme membre pour 4

réelle de la co-présidence sera calculée par

ans :

la suite. Pour rappel, en 2014 le budget en

Election : 100% de oui (16 votant·e·s)

co-présidence avait été voté déficitaire de
14'000.-.
Cotisation 2020 à 200.- maintenue.

Elections des délégués à l’AD MFE
Election délégué AD Mfe

Votations

Angela Cottier comme déléguée à l’AD Mfe

Les comptes sont acceptés à 100% par 16

en remplacement de Sébastien Jotterand:

votant·e·s

Election à 100% de oui (16 votant·e·s)

Cotisation à 200.- acceptée : 15 oui et 1

Le comité annonce aux membres de MFVaud

abstention (16 votant·e·s)

qu’une place de candidat·e suppléant·e à l’AD

Le budget 2020 est accepté à 100% par 16

Mfe est ouverte (retraite 2 jours au mois de

votant·e·s

mai et une séance en novembre).
Proposition
transmettre

de
par

candidature
mail

à

possible

à

secretariat-

mfvaud@outlook.com

MFVaud info
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PV DE
L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
04.06.2020
Divers
Un membre demande où en est le dossier
auprès de la SVM du code créancier RCC :
renouvellement tarifé. La SVM a dans un
premier temps conseillé de ne pas payer,
puis s’est ravisée et a donné le mot d’ordre
de payer, car c’est un moyen, on l’espère de
pouvoir ainsi disposer des chiffres de la
Sasis.
Tous les membres du comité remercient
Sébastien Jotterand pour son travail en tant
que président et pour l’évolution qu’il a fait
prendre à l’association.
Sébastien Jotterand rappelle que le comité
est

le

sang

de

l’association

et

le

côté

convivial est essentiel.
Place

à

la

conférence

de

M.

Meyer

de

ZenDATA sur la cybersécurité au cabinet. A
l’issue
souhaite

de

cette

mettre

présentation,
en

place

MFVaud

une

charte

informatique que chaque cabinet pourrait
adapter

et

faire

collaborateur·rice·s.

signer
Cette

à

charte

ses
est

actuellement en cours de construction.
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NEWS DU CURSUS
ROMAND DE
MÉDECINE DE
FAMILLE
Les activités de base du CRMF (entretiens individuels et présentations aux
étudiant·e·s des enjeux et questions en rapport avec la formation postgraduée) ont
pu être maintenues durant la pandémie en présence lorsque cela était possible et
grâce aux visioconférences.
L’intérêt pour notre métier prend de l’ampleur auprès des étudiant·e·s. Le besoin
d’aide à concevoir une formation cohérente et individualisée se confirme au fil des
ans. L’engagement des médecins de famille à accueillir des médecins-assistant·e·s
dans leur cabinet est très précieux. Nous espérons développer la proportion de
l’ambulatoire dans les cursus de formation.
Sur mandat politique affirmé plusieurs acteurs du CRMF collaborent à la mise en
route d’une future filière romande de formation postgraduée en MIG-cursus
médecine de famille dans le cadre d’une importante réforme de l’organisation de la
formation postgraduée à l’échelle romande.
Le CRMF travaille également sur une plateforme de recherche et d’offre pour
favoriser les remplacements au cabinet du médecin de famille. Ce projet fait suite à
une enquête en ligne réalisée sur 2019/2020 dont la publication des résultats est en
cours.
Le développement du secteur de la formation postgraduée au sein du Département
de Médecine de Famille est important pour chacun·e, y inclus les médecins
installé·e·s.
Le soutien pérenne de MFVaud est précieux.

Les médecins coordinateurs lausannois : Christine
Arnold, Sébastien Martin et Bernard Giorgis.

MFVaud info
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NEWS DU
DÉPARTEMENT DE
MÉDECINE DE
FAMILLE
Impossible de donner des nouvelles du Département de
médecine de famille (DMF) pour l’année écoulée sans
mentionner évidemment la pandémie. En effet le DMF a été
impliqué dans la gestion de la crise comme de nombreux
acteurs du système de santé et bien sûr les médecins de
famille. Il y a eu notamment la volonté de fournir, tant bien
que mal, les informations de qualité aux médecins
généralistes sur la prise en charge des patients suspects de
Covid-19 dans une structure ambulatoire. Sous les
apparences
simples
d’un
algorithme
décisionnel
(www.unisante.ch/fr/centre-medical/professionnelssante/covid-19-medecine-generale), plusieurs personnes
du DMF, sous la responsabilité de la Dre Christine Cohidon,
n’ont pas chômé afin de mettre à jour de façon
hebdomadaire les recommandations, surtout durant la
première vague. Les chiffres de fréquentation Internet
montrent que ces recommandations ont été bien appréciées
et l’on dénombre environ 800 connexions sur le site
Internet par mois depuis le mois de mars 2020.
En parallèle de cet effort de soutien à la pratique de
médecine de famille, plusieurs projets ont vu le jour afin de
mieux comprendre comment s’est passée la gestion de la
crise en médecine de famille. Nous pouvons en mentionner
trois. Le premier, Covid-AMBU dirigé par Dre Yolanda
Mueller, a dès le début de la pandémie répertorier la
présentation clinique chez plus de 1000 patients
fréquentant la permanence du Flon et pu ainsi mettre en
évidence l’importance de la persistance des symptômes audelà d’un mois chez les patients Covid-19 positifs. Le
second, Covid-CAB dirigé par Dre Christine Cohidon, a été
mandaté par la Direction générale de la santé afin
d’investiguer comment avait été vécue la première vague de
la pandémie. Les premiers résultats, et vous vous en
doutez, montre l’impact important que la pandémie a eu
sur le fonctionnement des cabinets avec une réorientation
très rapide des activités. La troisième, Covid-FM également
dirigée par Dre Yolanda Mueller, est actuellement encore en
cours et s’inscrit dans un suivi longitudinal de la prise en
charge des patients souffrant de Covid-19 en médecine de
famille.

Cet important travail inspiré des réseaux sentinelles,
répertorie de façon hebdomadaire les tests réalisés (PCR,
tests rapides,..) et les prises en charge en médecine de
famille. Ces informations sont essentielles afin de mieux
anticiper les besoins présents et futurs en médecine de
famille. Finalement signalons que la permanence du
Flon, qui fait parti du DMF, a contribué également de
façon importante à la prise en charge des patients,
notamment en mettant en place une filière de diagnostic
rapide à même de voir plus de 300 patients par jour.
Tous ces développements ont été également l’occasion
d’échanges importants et fructueux avec MFVaud et
d’autres partenaires du canton. Je tiens également à
remercier sincèrement les personnes du DMF qui ont
contribué de façon importante à ses différents
développements.
Mais la vie du DMF hors Covid-19 ne s’est pas arrêtée
pour autant et d’autres développements d’importance
ont également été réalisés. Signalons brièvement que le
projet REFORMER, visant à une meilleure coordination
de la formation post graduée en Suisse Romande,
continue son chemin vers la mise en œuvre. Le projet
MOCCA (nouveau modèle de coordination pour les
cabinets de médecine de famille) poursuit également son
travail avec les cabinets impliqués dans le projet à
travers le canton. Les premiers résultats de cette
expérience pilote passionnante seront connus dès la fin
de l’année.
Les enseignants n’ont pas été non plus en reste puisqu’il
a fallu s’adapter aux conditions sanitaires. Nous sommes
en effet heureux d’avoir pu assumer la majorité de nos
activités pédagogiques, non seulement sur le site de la
faculté (virtuellement ou en présentiel), mais également
dans les différents cabinets médicaux de médecine de
famille qui ont pu, dans leur grande majorité, continuer
à accueillir des étudiants. Nous les remercions ici
chaleureusement.
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NEWS DU
DÉPARTEMENT DE
MÉDECINE DE
FAMILLE
Finalement, signalons que l’étude AGE, qui visait à évaluer
l’effet d’une intervention pour prévenir le déclin
fonctionnel en médecine de famille, et pour laquelle nous
avons pu compter sur la contribution de plus de 40
cabinets du canton et de Suisse Romande est terminée. Les
résultats principaux ont été présentés lors de la conférence
Nord-américaine de recherche en médecine de premier
recours (NAPCRG) et Dre Yolanda Mueller y a obtenu l’une
des trois distinctions pour la meilleure étude de l’année de
ce congrès prestigieux.

Pr Nicolas Senn
Chef du Département de Médecine de Famille Unisanté

Voilà pour ce bref tour d’horizon, certainement nonexhaustif, de quelques activités du DMF de cette année
extraordinaire à bien des égards. Nous nous réjouissons de
vous retrouver toutes et tous, médecins de famille, lors de
futures rencontres en chair et en os !
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ENGAGEONS NOUS !

Le comité de MF Vaud a décidé de s’engager
pour contribuer à sensibiliser la population et
nos membres à la problématique qui lie la
santé et l’environnement. En effet, nous nous
sommes rendu compte que la plupart des
recommandations que nous pouvions être
amenées à faire à nos patients avaient aussi un
impact

favorable

sur

l’environnement

et

inversement, surtout dans les domaines de
l’alimentation et de la mobilité
C’est ainsi que plusieurs membres du comité
de MF Vaud font partie aussi de l’association
des médecins en faveur de l’environnement,
qui s’abrège MfE en français (ne pas confondre
avec mfe : association des médecins de famille
et

de

l’enfance),

plus

connu

en

Suisse

Allemande sous le nom de aefu : artzte für
Umweltschutz), et aussi du mouvement des
engagés pour la santé, dont vous trouverez les
références ci-dessous.

MANIFESTATIONS
PASSEES
Grève pour l'avenir
29.05.2021
La Grève pour l'Avenir a réuni environ 1500 personnes
dans les rues de Genève

Vote du 13.06.2021 : 3x OUI

http://www.aefu.ch/20/association/portrait/details/
https://engagespourlasante.com/

Malheureusement une fois de plus les initiatives pour
protéger, l'environnement, la santé et le futur pour nos
enfants ne sont pas passées ! Pourtant les sciences, les
arguments de santé et la protection du climat (qui est plus
qu' urgent) parlaient pour. Mais la stratégie de
manipulation est tellement forte... et gagne toujours si
nous ne la dénonçons pas et la combattons !
MFVaud info
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