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UN DyNAMISME EN ÉQUILIBRE 
Le titre choisi pour ce Rapport d’activité 2012 traduit 

bien l’année sous revue!

Qu’on pense par exemple à la loi sur les soins intégrés. 

Cette loi et le référendum dans lequel la FMH s’est 

lancée avec le succès que l’on sait, ont précisément 

mis au défi le Comité central de préserver l’équilibre 

de ce lourd navire qu’est la FMH.

Défi relevé avec succès, puisque passée la votation du 

17 juin, le travail a continué dans chacune de nos 

instances avec la participation assidue et constructive 

des représentantes de chaque discipline, de chaque 

région, et avec la satisfaction d’avoir constaté la  

solidité d’une structure associative renouvelée il y a 

maintenant sept ans – une structure qui permet à 

tous les avis d’exister, de se manifester et de se  

défendre tout en préservant la cohérence et l’équi

libre de l’ensemble.

Mais en réalité, les thèmes qui ont fait 2012, en  

politique de santé, sont nombreux. Outre les soins 

intégrés, la suite de l’introduction du nouveau  

financement hospitalier, la prévention, les mesures 

de qualité et les négociations tarifaires ont largement 

rempli agendas et ordres du jour. Vous en trouverez 

les reflets dans ce rapport d’activité, œuvre de 

plumes nombreuses appartenant à tous ceux et 

celles qui ont porté notre Association pendant cette 

année. Je leur exprime ici ma très chaleureuse  

reconnaissance.

A partir de la fin de l’année 2012, la présidence de  

la FMH sera revenue au Dr Jürg Schlup, à qui je  

souhaite plein succès dans cette fonction exigeante.

Et je souhaite aussi tout le meilleur à la FMH,  

elle qui fédère les médecins en Suisse pour leur  

permettre d’exercer la médecine dans les meilleures 

conditions, et pour exprimer les valeurs qui nous 

sont communes – des valeurs qui se concrétisent 

dans des soins de haute qualité pour toute personne 

qui en a besoin.

Avant-propos du président  

 

DR JACQUES  
DE HALLER, 
PRÉSIDENT 
DE LA FMH
(2004 – 2012)



Acteur de premier 
plan, la FMH par
ticipe à l’organisation 
du système de santé 
suisse. 

stRuCtuRe de l’assoCiation
En tant qu’organisation professionnelle, la 

FMH représente plus de 37’000 membres, soit 

95 % des médecins en activité en Suisse. En 

tant qu’organisation faîtière, elle regroupe plus 

de 70 organisations de base et médicales: les 

sociétés cantonales de médecine, les sociétés 

de discipline médicale, l’Association suisse 

des médecinsassistants et chefs de clinique 

(ASMAC) et l’Association des médecins diri

geants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS).

AD Assemblée des délégués
AMDHS Association des médecins  
 dirigeants d’hôpitaux de Suisse
ASMAC Association suisse des médecins 
 assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
CC Comité central
CdD Commission de déontologie
CdG Commission de gestion

ChM Chambre médicale
ISFM Institut suisse pour la formation
 médicale postgraduée et continue
SCM Sociétés cantonales de médecine
SDM Sociétés de discipline médicale
* Sont éligibles: les organisations
 faîtières, l’ASMAC, l’AMDHS et les
 Femmes médecins Suisse (MWS)

la FMH – une assoCiation pRoFessionnelle FoRte
Regroupant plus de 37’000 membres, la FMH occupe une positionclé dans le sys

tème suisse de santé et met tout en œuvre pour que les patients puissent bénéficier 

de soins de qualité élevée, accessibles à tous et dont le financement est économique. 

Pour ce faire, elle attache une grande importance au dialogue avec les autres parte

naires du secteur de la santé afin de trouver des solutions communes et durables 

pour les réformes à venir. Par ailleurs, elle défend le bienêtre des patients et les inté

rêts de ses membres dans le cadre des processus de décision politiques, elle parti

cipe activement à l’élaboration et à la mise à jour des structures tarifaires et fait 

office d’interlocuteur pour toutes les questions relatives à la qualité des soins en 

médecine et à la prévention au niveau national.

CC

ASMAC

CdG

AMDHS

CdD

Membres

ISFM AD*

ChM

SCM SDM Org. faîtières

 Nomination     Confirmation

BULLETIN DES MEDECINS SUISSES
Organe officiel de la FMH, le Bulletin des 

médecins suisses se consacre à l’actualité 

professionnelle et politique. Cet hebdoma

daire publié en français et en allemand  

offre une plateforme de discussion autour  

de sujets traités sous l’angle médical. Il paraît 

en ligne et en version imprimée. A consulter 

sur www.saez.ch.

OUTIL DE RECHERCHE POUR LA  
STATISTIQUE MEDICALE
La statistique médicale de la FMH offre une 

vue d’ensemble très complète des médecins 

en exercice dans notre pays. Grâce à elle, 

vous trouverez des indications sur l’activité 

des médecins ou sur leur répartition géogra

phique ainsi que des réponses à bien d’autres 

questions. L’outil de recherche interactif  

présente les données pertinentes pour l’utili

sateur et les récapitule sous forme de tableau.

A consulter sur www.fmh.ch.
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On dit d’un système qu’il a atteint son équilibre  

dynamique lorsque l’énergie qu’il cède à son milieu 

est égale à l’énergie que son milieu lui cède. Tel a  

été l’objectif qu’a poursuivi le Secrétariat général de 

la FMH (SG) au cours de l’année écoulée. Il a ainsi 

visé son équilibre dynamique en engageant les  

mesures lui permettant d’élever son niveau de  

maturité pour répondre aux attentes de son envi

ronnement.

EQUILIBRE DANS SA MISSION ET SES  
OBJECTIFS
Service aux membres, analyse des enjeux en matière 

de santé, conception, mise en œuvre, évaluation et 

suivi de programmes ou de projets, communication 

et information sont autant de prestations que le SG  

a offert, endossant ainsi le rôle de trait d’union entre 

les membres mais également de vecteur de leurs  

revendications. 

EQUILIBRE DANS LA QUALITÉ DE SON  
TRAVAIL
Le SG, expert dans divers domaines de compétences, 

enrichit le monde de la santé suisse d’un savoirfaire 

reconnu et apprécié. En dépit des évolutions 

constantes du domaine, il continue à adapter son 

offre à la demande qui lui est faite tout en respectant 

les nouvelles contraintes budgétaires qu’il s’est fixé.

EQUILIBRE AVEC SES COLLABORATRICES  
ET COLLABORATEURS
La réforme structurelle, aux fins de professionnali

sation des prestations mais aussi de rationalisation 

des dépenses, s’est traduite par le début de la trans

formation du quotidien professionnel du SG et  

par de nouvelles charges de travail. Parallèlement, 

l’introduction de conditionscadres a permis  

d’apporter sécurité et équité à une équipe fortement 

engagée et motivée par ses tâches.

DyNAMIQUE DANS SA NOUVELLE  
GOUVERNANCE
La réforme entreprise l’année passée vise à insuffler 

un nouvel élan au SG tant au niveau du cadre de  

travail que de son coût, mais également au niveau  

de la diversité de ses prestations et de leur qualité.  

La mener jusqu’au bout, tant sur le plan institutionnel 

qu’organisationnel, lui permettra de renforcer son 

rôle de prestataire de services solide et engagé au  

service de ses membres et de s’en rapprocher. 

ANNE- 
GENEVIèVE 
BüTIkOFER,
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRALE

Avant-propos de la secrétaire générale  

 



4 jAnvier

swissdRg

RÉSERVES à L’ENCONTRE  
DE L’INTRODUCTION DE 
SwissDRG Depuis le 1er janvier 

2012, les hôpitaux suisses  

appliquent le système tarifaire 

SwissDRG: les traitements sta

tionnaires aigus sont désormais 

affectés à un groupe de cas et  

facturés de manière forfaitaire.  

La FMH a mandaté une étude 

scientifique afin d’analyser la nou

velle situation. Cette étude montre 

tout d’abord que les quelque  

1500 médecins interrogés se dis

tinguent par une forte identification 

à la profession et un engagement 

supérieur à la moyenne. La majo

rité d’entre eux redoute cependant 

que l’introduction de SwissDRG 

limite leur liberté thérapeutique et 

alourdisse les tâches administra

tives. Par ailleurs, seul un médecin 

hospitalier sur cinq dispose de 

bonnes ou de très bonnes connais

sances de SwissDRG. C’est pour

quoi la FMH va poursuivre ses  

activités d’information à travers 

des séminaires de formation 

continue, des présentations dans 

les hôpitaux, pour les sociétés  

de discipline médicale et les asso

ciations faîtières ainsi qu’à travers 

des articles dans les médias.

19 jAnvier

Managed care

RÉFÉRENDUM: PLUS DE 130’000 SIGNATURES RÉCOLTÉES 
Bien que favorable au principe des soins intégrés, la FMH n’est pas 

convaincue par les conditions de sa mise en œuvre. Le projet de  

loi sur le Managed care ne limite pas seulement le libre choix du  

médecin, mais il menace aussi la qualité des soins par des mesures  

incitatives erronées. C’est pourquoi la FMH a soutenu le comité réfé

rendaire lancé par plusieurs organisations de médecins et invité  

ses membres à récolter des signatures. Ce qui a été réalisé avec succès: 

grâce aux 132’837 signatures réunies, soit plus du double requis,  

le référendum contre le projet de loi sur le Managed care a abouti.  

«Le peuple suisse prouve ainsi qu’il partage l’insatisfaction de la  

majorité de nos membres concernant le projet», déclare le président  

de la FMH Jacques de Haller. Forte de ce résultat, la FMH va à présent 

préparer la campagne de votation.  

10 février

protection des  
données

LA FMH RENONCE à UN  
RÉFÉRENDUM CONTRE  
LA TRANSMISSION DES 
DONNÉES Selon l’art. 42, al. 3bis 

de la LAMal adopté en décembre 

2011, tous les fournisseurs de 

prestations doivent inscrire l’en

semble des diagnostics et des  

procédures sur leurs factures. 

Alors que le projet d’ordonnance 

prévoit une transmission cryptée 

des données personnelles dans  

le domaine stationnaire, il ne 

comporte aucune réglementation 

relative au domaine ambulatoire. 

Ce qui, contrairement à ce qu’af

firme le Conseil fédéral, risque 

d’aggraver la situation actuelle. En 

réaction, la FMH a envisagé de 

lancer un référendum contre la 

modification de la LAMal avec la 

Conférence des sociétés canto

nales de médecine (CCM). Cette 

mesure est désormais inutile, le 

conseiller fédéral Alain Berset 

ayant assuré par écrit la FMH et  

la CCM que la modification de  

la loi concernait uniquement le 

domaine stationnaire et qu’elle 

n’avait aucun impact sur la factu

ration dans le domaine ambula

toire. 

SwissDRG: DOCUMENTATION
Avant de pouvoir être facturées au moyen du système tarifaire 

SwissDRG, les prestations médicales doivent d’abord être  

documentées et codées. Pour aider les médecins dans cette  

démarche, la FMH a mis en ligne une cinquantaine de modèles 

de documentation sur la plateforme myFMH. Très pratiques  

et appréciés des membres, ces modèles récapitulent de manière 

simple les informations relatives aux prestations fournies. Pour 

de plus amples informations: www.fmh.ch.
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6 MArs

taRMed

LA FMH ET H+ S’ASSOCIENT EN VUE DE LA 
RÉVISION DU TARMED Depuis son introduction 

en 2004, le système TARMED n’a jamais été actua

lisé. Cela a pour conséquence que les modèles de 

coûts ne correspondent plus à la réalité économique 

actuelle et que la rémunération de la prestation  

médicale est aujourd’hui d’environ 18 % trop basse, 

alors que le projet TARVISION lancé par la FMH 

montre qu’il serait tout à fait possible d’actualiser la 

structure tarifaire chaque année. 

Suite au blocage rencontré au sein 

de TARMEDSuisse, la FMH et 

H+ ont décidé de coordonner les 

projets qu’ils menaient jusqu’ici 

chacun de leur côté pour la révi

sion du TARMED. L’objectif 

consiste à rémunérer les presta

tions ambulatoires du cabinet  

médical et à l’hôpital de manière 

économique et adéquate. «Le 

TARMED redeviendra ainsi ce 

qu’il doit être, à savoir le meilleur 

reflet possible de la réalité pour 

que les prestations médicales 

puissent être rémunérées de  

manière appropriée», souligne 

Ernst Gähler, viceprésident de  

la FMH et responsable du domaine 

Tarifs et conventions pour la  

médecine ambulatoire en Suisse. 

14 MArs

prévention

LA FMH COLLABORE AVEC L’AI La nouvelle 

orientation de l’AI qui vise la réinsertion renforcée 

des patients a été accompagnée de fausses notes  

qui ont entraîné des difficultés de communication 

avec les offices AI et l’Office fédéral des assurances 

sociales (OFAS). Sans se laisser décourager, la  

FMH a poursuivi avec succès ses efforts de dialogue 

avec l’OFAS. Ainsi, le «Rapport médical à l’AI» a  

été remanié, de nouvelles directives pour l’expertise  

psychiatrique ont été élaborées et un site compre

nant toutes les informations nécessaires sera pro

chainement mis en ligne. Cette collaboration répond 

à un besoin urgent, car il est indispensable de rétablir 

un climat de confiance entre l’AI et les médecins 

traitants. «Si nous, médecins, coopérons avec tous 

les participants, les personnes concernées pourront 

développer au mieux leur potentiel», affirme avec 

conviction Christine Romann, membre du Comité 

central et responsable du domaine Promotion de la 

santé et prévention.

COMITÉ CENTRAL
Rapport Sur le plan de la politique et de la communication, 

toute la première moitié de 2012 a été marquée par le 

référendum sur les soins intégrés.

–

Les positions divergentes qui se sont faites jour au 

sein du corps médical à ce sujet ont été un défi pour 

toute la FMH, dont les structures ont heureusement 

pu faire la preuve de leur viabilité… même par gros 

temps! 

–

Et comme on l’a vu, l’équipe du Secrétariat général et 

les compétences acquises au cours des années passées 

ont permis, lors de la votation du 17 juin, un résultat 

exceptionnel, historique à l’échelle nationale, qui 

témoigne du développement de la Fédération des 

médecins suisses au cours des dernières années: elle 

est assurément, à la fin de l’exercice sous revue, le 

lobby le plus puissant de notre pays, respecté et écouté.

–

Certes, d’autres nuages se dessinent à l’horizon poli

tique, annonciateurs eux aussi de décisions difficiles 

La FMH, respectée et écoutée

DR JACQUES DE HALLER
Président de la FMH (2004 – 2012)

Politique, Relations intérieures et extérieures,  

Communication

pour les médecins – que l’on pense à la Médecine de 

famille ou à la Caisse unique, ou encore au finance

ment du système de santé, à l’eHealth, aux tarifs. Mais 

la FMH pourra aborder ces discussions avec la confiance 

que donnent des structures profondément démocra

tiques et solides.

–

La deuxième partie de l’année a été celle de l’entrée en 

fonction d’un Comité central renouvelé, et le président 

élu, le Dr Jürg Schlup, a pris ses fonctions au mois de 

décembre. Je leur souhaite à toutes et à tous plein 

succès!

RappoRt de gestion 2012



29 MArs

loi sur la formation 
continue

MODIFIER LA TERMINOLOGIE 
NE SE JUSTIFIE PAS  Le projet 

de loi fédérale sur la formation 

continue (en allemand «Weiterbil

dungsgesetz») vise notamment à 

uniformiser la terminologie utilisée 

par les différentes professions. 

Dans sa prise de position, la FMH 

salue cette volonté d’harmonisation, 

mais précise aussi que pour le  

domaine de la médecine, il convient 

de conserver les dénominations 

usuelles internationales de forma

tion prégraduée, postgraduée  

(en allemand «Weiterbildung») et 

continue. Une solution spécifique 

à la Suisse n’aurait que des incon

vénients. 

14 MArs

démographie médicale

LES FEMMES CONTINUENT LEUR PROGRES-
SION Pour 2011, la statistique médicale de la FMH 

a répertorié 30’849 médecins en exercice dans notre 

pays. Cette hausse de 1,9 % par rapport à l’année  

précédente est principalement due aux femmes: leur 

part a en effet augmenté de 4,3 % alors que celle  

des hommes a progressé de 0,6 %. En 2011, 36,7 % 

des médecins en exercice sont des femmes. Reflétant 

l’évolution du nombre d’étudiantes de ces dernières 

années, cette tendance continue sa progression. 

L’augmentation du nombre de médecins concerne  

en premier lieu le secteur hospitalier: depuis 2003, 

environ 10 % de médecins supplémentaires y tra

vaillent. 

2012 a été marqué par l’introduction, à l’échelon 

national, de la nouvelle structure tarifaire SwissDRG 

en milieu stationnaire, dans le cadre plus général de la 

réforme de tout le financement hospitalier. Comme 

elle l’a fait dès le début, la FMH a suivi attentivement 

ce dossier tout au long de l’année. S’il n’y a pas eu de 

révolution, en particulier pour les patients, le domaine 

Tarifs et économie de la santé pour les médecins hos

pitaliers a lutté avec succès pour une stratégie d’affine

ment de la nouvelle structure tarifaire. Les rétributions 

additionnelles doivent être prévues en nombre suffi

sant: une première extension de cellesci a pu être enté

rinée. D’autre part, le principe d’une accélération de la 

prise en charge des innovations a été admis. 

–

En psychiatrie et en réadaptation, de nouvelles struc

tures tarifaires, conformes à la LAMal, doivent être 

créées. La FMH participe activement à ce processus 

où elle amène la vision des professionnels concernés. 

Des réflexions sont également en cours au sujet des 

soins palliatifs. Nous sommes ainsi présents sur tous 

La FMH présente sur tous les fronts en milieu hospitalier
les fronts au service de nos membres. En 2013, nous 

allons poursuivre l’accompagnement critique des chan

gements en cours, particulièrement dans nos deux 

thèmes de recherche concomitante que sont les effets 

sur les conditionscadres des médecins hospitaliers et 

l’évolution de l’activité ambulatoire. 

DR PIERRE-FRANçOIS CUÉNOUD
Viceprésident  

Tarifs et économie de la santé pour les  

médecins hospitaliers 

COMITÉ CENTRAL
Rapport
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29 MArs

swiss Medical board
 

ANALySE DES PRESTATIONS 
MÉDICALES 2012 En 2012, les 

membres du Swiss Medical Board, 

dont fait notamment partie la 

FMH, ont mandaté trois analyses 

portant sur des prestations médi

cales. Le premier rapport vise à 

déterminer si l’ablation chirurgicale 

de métastases hépatiques lors de 

cancer colorectal permet d’amé

liorer l’espérance et la qualité de 

vie des patients. La deuxième 

étude compare quant à elle l’exac

titude diagnostique de la tomo

densitométrie de dernière généra

tion et celle des appareils 

traditionnellement employés pour 

le diagnostic d’affections car

diaques coronariennes. Enfin, la 

troisième analyse tente de répondre 

à la question de savoir si les résul

tats du rapport de l’institut alle

mand IQWiG sur les effets des  

inhibiteurs de l’absorption de cho

lestérol peuvent être transposés  

à la Suisse. Ces trois rapports 

doivent être publiés à la fin de 

l’année.

25 Avril 

Rapport 2011 de l’oCde 

LA FMH COMMENTE LE RAPPORT DE L’OCDE  
Conçu pour répondre à une forte demande en soins 

aigus, le système de santé helvétique est de plus en 

plus appelé à prendre en charge des patients atteints 

de maladies chroniques. Dans son rapport 2011, 

l’OCDE plaide notamment en faveur d’un monito

rage systématique au plan national devant permettre 

d’améliorer les bases de données. A cet effet, les 

tâches de la Confédération et des cantons doivent 

être redistribuées. La FMH est favorable à 

l’instauration d’un monitorage à long terme, mais 

précise toutefois qu’il faudra s’assurer que la redistri

bution des tâches ne se fasse pas au profit d’une  

centralisation par la Confédération. Par ailleurs, elle 

approuve la recommandation de l’OCDE selon  

laquelle il convient de former davantage de person

nel dans l’ensemble des professions de la santé et  

de créer plus de places d’études. En parallèle, il faudra 

aussi augmenter le nombre de postes de formation 

postgraduée.  

30 MArs

L’AVIS DE LA FMH
CAMPAGNE DE VOTATION CONTRE  
LE MANAGED CARE
sous le slogan «Perdre le libre choix de son médecin? non!»,  
le comité «nOn à la loi sur le Managed care» a lancé la campagne 

de votation. la modification de la loi doit être rejetée pour les raisons suivantes:
 elle vide le libre choix du médecin de son sens en obligeant les patients à  

adhérer à un réseau. Ceux qui souhaiteront malgré tout conserver leur médecin 
de confiance devront payer beaucoup plus cher si celui-ci ne fait pas partie du 
même réseau. la médecine à deux vitesses deviendra donc une triste réalité.

 elle ne permettra aucune économie. l’exemple de la norvège et des etats-Unis  
le montre bien; en effet, malgré des systèmes de soins intégrés, ces deux pays  
figurent en tête des dépenses médicales les plus élevées au monde. 

 elle débouchera sur une baisse de la qualité des soins: la coresponsabilité budgé-
taire à laquelle seront soumis les réseaux de médecins risque d’accroître la  
pression sur les coûts, menaçant par là même la liberté thérapeutique et la  
qualité des soins. 

1254 
TITRES DE  
SPÉCIALISTE 
PAR AN

RappoRt de gestion 2012



2 MAi

eHealth

IDENTIFIER LES PATIENTS EN TOUTE SÉCURITÉ L’avantprojet 

de loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) entend  

utiliser le nouveau numéro AVS à treize chiffres pour identifier les  

patients, en invoquant qu’il s’agit là de la solution la plus simple et  

la plus économique. Or cette décision serait un précédent pratiquement 

irrévocable. Pour la FMH, il ne fait aucun doute qu’une généralisation 

de l’utilisation du numéro AVS suppose des risques considérables pour 

le système de santé. Le numéro AVS n’est ni univoque ni anonyme. Le 

projet de limiter son utilisation à la seule LDEP n’est pas réalisable et 

rendrait impossible l’anonymat des tests VIH par exemple. Une expertise 

juridique mandatée par la FMH parvient ainsi à la conclusion suivante: 

«Le numéro AVS ne doit pas être utilisé comme identificateur de patient.» 

Le Conseil fédéral a donc mandaté l’OFSP pour examiner des alterna

tives au numéro AVS. Cette procédure sera encore en cours en 2013.

2 MAi

assurance-qualité

LE BIEN-êTRE DU MÉDECIN INFLUE SUR LA QUALITÉ DU 
TRAITEMENT En dépit d’une charge de travail généralement impor

tante, les médecins sont en majorité satisfaits de leur situation profes

sionnelle. Chez certains d’entre eux, cette lourde charge de travail 

risque cependant de conduire à un état d’épuisement chronique et à  

un burnout ou à un bienêtre diminué. Or ce dernier est susceptible 

d’avoir des conséquences négatives sur la qualité du traitement médical 

(plus grande propension à l’erreur, communication patientmédecin  

défaillante). Pour continuer à garantir la sécurité des patients, la FMH a 

rédigé un document de base dans lequel elle invite les hôpitaux et les 

organisations proches des médecins à mettre en œuvre des mesures 

préventives comme les cercles de qualité, l’encouragement de ce qu’on 

appelle «une culture de l’erreur et du feedback» ou la mise en œuvre de 

modèles de travail adéquats. Sur le plan politique, il convient de créer 

des conditions permettant de réduire la charge de travail en formant 

davantage de médecins ou en réduisant les tâches administratives.  

CoMitÉ CentRal
Dans son rôle d’organe exécutif, le Comité central assume la 

responsabilité des activités opérationnelles de la FMH. Issus de 

différentes disciplines et régions linguistiques, ses neuf membres 

reflètent parfaitement l’étendue de l’activité médicale en Suisse. 

Elu pour quatre ans par la Chambre médicale, le Comité central 

représente la FMH auprès des autorités et du public. Il collabore 

à de nombreuses institutions du secteur de la santé et met en 

application les décisions de la Chambre médicale et celles de 

l’Assemblée des délégués.

10 RappoRt de gestion 2012
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15 MAi

swiss Quality award

PROJETS DE QUALITÉ PRIMÉS Le Swiss Quality 

Award 2012 a été décerné lors du 5e Symposium  

national pour la gestion de la qualité dans le secteur 

de la santé. Parrainé notamment par la FMH et  

décerné dans quatre catégories (Technologie, Mana

gement, Sécurité des patients et Empowerment),  

ce prix distingue des idées novatrices axées sur la 

pratique permettant d’améliorer la qualité des soins. 

Les projets récompensés cette année contribuent 

notamment à offrir aux patients des consultations 

facilement accessibles grâce à un portail en ligne,  

à soutenir les spécialistes en réadaptation grâce à un 

modèle de gestion des patients flexible, à réduire la 

dose de radiation lors de tomodensitométries en  

tenant compte de l’indice de masse corporelle (IMC) 

du patient et à préparer les patients à la transplanta

tion rénale grâce à des brochures d’information. 

30 MAi

taRMed

NOUVELLE VERSION DU 
TARMED La nouvelle version 

1.08 du TARMED qui entre en  

vigueur le 1er juin 2012 apporte 

quelques modifications. Le chapitre 

29 «Traitement de la douleur» a été 

entièrement remanié et comprend 

dorénavant les deux souscha

pitres «Traitement général de la 

douleur» et «Diagnostic et thérapie 

interventionnels de la douleur». La 

facturation des positions tarifaires 

de ce dernier exige ce qu’on appelle 

une reconnaissance de l’unité  

fonctionnelle impliquant entre 

autres la possession de l’attestation 

de formation complémentaire 

«Traitement interventionnel de la 

douleur». Par ailleurs, les indem

nités forfaitaires de dérangement 

en cas de visite ont été supprimées 

du TARMED. Lors des négocia

tions, santésuisse a en effet refusé 

de les transférer dans la nouvelle 

version du TARMED malgré la 

demande pressante du Conseil  

fédéral. Désormais, ces indemni

tés sont en partie reportées sur la 

position tarifaire «visite de base» 

sans que la FMH ait été consultée.  

21 MAi

L’AVIS DE LA FMH
DÉVELOPPEMENT DU SySTèME SwissDRG
la nouvelle structure tarifaire swissDrG est déjà en vigueur depuis cinq mois. 
Tandis que le quotidien des patients ne s’est pas beaucoup modifié, les change-
ments administratifs nécessaires ne sont pas encore achevés. les lacunes  

suivantes devront être comblées dans la nouvelle version 2.0 de swissDrG:
 les hôpitaux universitaires bénéficient pour l’instant de taux de base supérieurs à ceux des  

hôpitaux régionaux. Cette mesure d’urgence ne peut pas devenir une solution durable, car  
elle entrave la compétitivité des hôpitaux offrant une médecine hautement spécialisée et dont 
les prestations ne sont pas suffisamment représentées dans le système swissDrG. il s’agit au 
contraire d’améliorer la structure tarifaire.

 la qualité des données hospitalières reste insuffisante. Malgré cela, de nombreux DrG ont déjà 
été regroupés, supprimés ou remaniés. Cela a été fait trop tôt et perturbe inutilement le système.

 Aujourd’hui, seules cinq rétributions additionnelles sont prévues dans la version 2.0 de swissDrG. 
il ne sera pas possible d’améliorer la qualité du système swissDrG sans augmenter leur nombre.  
la fMH propose d’appliquer rapidement les rétributions additionnelles allemandes en les adaptant 
aux conditions helvétiques. 

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA FMH:

> 
> 
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7 jUin

Chambre médicale

JüRG SCHLUP ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT DE 
LA FMH Lors de la Chambre médicale, les délégués 

ont élu le médecin généraliste bernois Jürg Schlup à 

la présidence de la FMH. Jürg Schlup succèdera à 

Jacques de Haller, qui est à la tête de la FMH depuis 

2004. Pour que la passation de pouvoir se fasse en 

douceur, le président sortant et le président élu ont 

convenu d’une phase de transition. Jacques de Haller 

reste président de la FMH jusqu’au 6 décembre, le 

passage de témoin à Jürg Schlup aura lieu lors de la 

prochaine Chambre médicale.

4 jUin

protection des données

VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DU  
SECRET MÉDICAL En prévision de la révision de 

l’ordonnance sur l’assurancemaladie (OAMal), le 

Conseil fédéral, l’OFSP et tous les acteurs concernés 

se sont rencontrés pour échanger leurs points de vue 

avec un résultat doublement positif. Dans le domaine 

stationnaire, les prestataires ne devront indiquer  

sur leurs factures que les diagnostics et procédures 

qui sont pertinents pour l’affectation à un DRG.  

Les acteurs de la santé sont également parvenus à se 

mettre d’accord sur l’envoi des 

données qui ne devront pas être 

transmises à l’administration de 

l’assurance, mais à des services  

de réception des données certifiés, 

conformément à la loi sur la pro

tection des données. Ces services 

n’ont le droit de transmettre que 

les données des factures jugées 

suspectes aux assurances, et ce à 

des conditions bien précises. 

«Nous sommes très soulagés de 

voir que des mesures importantes 

ont été prises en faveur du main

tien du secret médical», expliquent 

Hanspeter Kuhn, responsable du 

service juridique, et Judith Wagner, 

responsable du département Infor

matique médicale et eHealth.

COMITÉ CENTRAL
Rapport En 2012, le domaine Tarifs et conventions pour la 

médecine ambulatoire en Suisse a œuvré avec beau

coup d’énergie en faveur des membres de la FMH.

–

Au sein de la FMH, le projet TARVISION qui porte 

sur la révision de la structure tarifaire TARMED a 

avancé comme prévu, notamment grâce à la partici

pation active des sociétés de discipline médicale. 

Conjointement avec ses partenaires H+ et la CTM, la 

FMH a signé une déclaration d’intention tripartite qui 

renforce les travaux constructifs et approfondis menés 

sur le plan technique. Sur ce même plan, la collabora

tion avec santésuisse évolue positivement après un 

départ plus difficile. Mise à l’épreuve à l’interne par le 

Masterplan du conseiller fédéral Alain Berset, la 

FMH a su prendre des décisions solides et consen

suelles en faveur de la médecine de famille. Le finan

cement du chapitre 40 dédié à la médecine de premier 

recours demeure le principal point d’achoppement qui, 

selon la FMH, ne pourra être résolu – au mieux – 

que dans le cadre d’une révision globale. Le conseiller 

Un engagement diversifié en faveur des membres
fédéral Alain Berset attend des solutions d’ici mars 

2013.

–

Malgré les décisions claires prises par le groupe d’ob

servation, l’incertitude subsiste quant à l’introduction 

au 1er juin 2013 d’un tarif «Point of Care» tenant compte 

des données du laboratoire au cabinet médical alors 

que le monitorage de la liste des analyses montre sans 

équivoque des pertes pouvant atteindre 30 % du chiffre 

d’affaires.

DR ERNST GäHLER
Viceprésident

Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire  

en Suisse, Professions paramédicales
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13 jUin

démographie  
médicale

CRÉATION D’UN GROUPE  
DE DIALOGUE POUR LA  
RECHERCHE SUR LES SOINS 
Les changements survenus dans le 

domaine de la santé (nouveaux 

modèles de financement, évolution 

démographique, augmentation 

des coûts de la santé, etc.) rendent 

nécessaire l’établissement d’une 

recherche académique sur les 

soins médicaux. Lancé en 2011, le 

programme prioritaire de recherche 

sur les soins de l’Institut de méde

cine sociale et préventive de l’Uni

versité de Berne vise à ancrer la  

recherche sur les soins dans les 

universités suisses et à développer 

les bases pour de futures réformes. 

La FMH soutient ce groupe de  

recherche aux côtés de la Confé

rence des sociétés cantonales de 

médecine (CCM) et de NewIndex. 

C’est dans ce cadre qu’a été créé 

un groupe de dialogue, conçu 

comme une plateforme d’informa

tion et d’échange. 

13 jUin 

tarifs et conventions pour la  
médecine ambulatoire

OBELISC DE NEwINDEX Grâce à leur organisa

tion commune NewIndex, les sociétés cantonales  

de médecine, la FMH et la Caisse des médecins dis

posent de données atteignant un taux de couverture 

hautement représentatif de près de 70 % des méde

cins en pratique privée. Ces données permettent 

entre autres de mener des négociations tarifaires 

aussi bien au plan cantonal que national, et de mon

trer aux assureurs la plausibilité des résultats obtenus 

lors des négociations de la Conférence des sociétés 

cantonales de médecine dans le domaine de la 

convention prestationsprix (CPP). En créant  

OBELISC, NewIndex ouvre de nouvelles perspec

tives et lance un projet prometteur destiné à analyser 

et à évaluer des données statistiquement «désagré

gées». Grâce à ce projet, il sera possible d’effectuer 

des analyses approfondies dans le domaine du  

TARMED, du laboratoire au cabinet médical et des 

médicaments, et les médecins pourront occuper le 

terrain de la recherche sur la fourniture de soins; face 

à la pression économique croissante, il est de plus  

en plus important d’avoir aussi ses propres données 

dans ce domaine. 

CHaMbRe MÉdiCale
La Chambre médicale est l’un des organes 

suprêmes de la FMH. Le «parlement» de la 

FMH se réunit généralement une fois par an 

et compte 200 délégués représentant les orga

nisations de base et les organisations médi

cales. La Chambre médicale définit les prin

cipes de la politique de l’association, contrôle 

les autres organes et prend des décisions qui 

engagent tous les membres, comme l’adop

tion du budget et l’élection du Comité central.

17 jUin

Managed care

APRèS LA VICTOIRE, LES RÉFORMES Pour le 

libre choix du médecin, pour une qualité optimale 

des soins et contre la pression budgétaire: en recon

naissant les lacunes du projet de loi sur le Managed 

care, le peuple suisse a lancé un signal fort contre  

la limitation du libre choix du médecin. Le comité de 

campagne est soulagé de cette décision sans équi

voque, mais convient en revanche que des réformes 

sont nécessaires. Il est notamment nécessaire d’amé

liorer la compensation des risques, de garantir l’indé

pendance des fournisseurs de prestations à l’égard 

des caissesmaladie et de renforcer la médecine de 

famille grâce à un plan directeur. 

Perdre le libre choix de 
son médecin?

17 JuIN 2012

En dialogue avec ses  
partenaires, la FMH 
s’engage en faveur de 
solutions durables pour 
le système de santé  
helvétique.
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POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA FMH:

> 
> 

27 jUin

Registres médicaux
 

DAVANTAGE DE TRANSPARENCE GRâCE à 
LA PLATEFORME EN LIGNE Les registres médi

caux (comme les registres du cancer par exemple) 

consistent en un relevé systématique de données  

médicales ou économiques de même type. Ils sont 

employés dans de nombreux domaines: recherche 

clinique et épidémiologique, recherche sur les soins 

et les causes, assurancequalité, etc. Au printemps 

2011, la FMH a lancé le projet «Plateforme suisse des 

registres médicaux» qui a pour vocation de recenser 

de la manière la plus complète possible les registres 

de Suisse afin d’améliorer la transparence et l’efficacité. 

Ce projet a permis de mettre en ligne une plate

forme comprenant quelque 50 registres qui présentent 

leurs informations selon une structure uniforme.  

Cet outil vise à faciliter la mise en réseau entre les 

exploitants de registres et à aider les personnes  

souhaitant créer de nouveaux registres. 

27 jUin

Médecine de famille

LA FMH EST FAVORABLE AU 
MASTERPLAN L’initiative popu

laire «Oui à la médecine de famille» 

vise notamment à endiguer la  

pénurie de médecins de famille et 

à améliorer leurs conditions de 

travail. Le soutien officiel de la 

FMH à ce projet n’a pas changé 

malgré la publication du contre

projet du Conseil fédéral, rejeté  

à l’unanimité par l’Assemblée des 

délégués l’année dernière. En  

tant que contreprojet indirect, le 

Masterplan du conseiller fédéral 

Alain Berset reprend les exigences 

centrales de l’initiative sans leurs 

inconvénients. La FMH salue 

cette proposition: «De cette façon, 

nous pourrons obtenir rapidement 

les changements que nous sou

haitons en passant par le plan légis

latif et non constitutionnel», déclare 

le président de la FMH Jacques  

de Haller.

27 jUin 

swissdRg

PROCÉDURE DE PROPOSITIONS: UN INSTRU-
MENT IMPORTANT Représenter de manière pré

cise les nouvelles prestations et différencier les  

anciennes revêt une importance centrale pour les 

médecins. C’est aussi la raison pour laquelle les  

sociétés de discipline médicale et les organisations 

faîtières ont beaucoup utilisé la procédure de propo

sitions afin de participer au développement de 

SwissDRG: plus de 2000 propositions ont été sou

mises jusqu’à présent. Ces efforts n’ont pas été vains: 

l’Office fédéral de la statistique (OFS) a repris presque 

neuf codes sur dix dans la classification CHOP. 

Cette classification, pour rester à jour et être utilisable, 

requiert un examen permanent des prestations – en 

d’autres termes, de nouvelles propositions seront tou

jours les bienvenues à l’avenir afin que SwissDRG 

puisse continuer à se développer avec ses classifica

tions.

COMMUNIQUÉS DE PRESSE
La FMH tient à faire entendre la voix de ses 

quelque 37’000 membres auprès du grand 

public. Grâce à des communiqués de presse, 

elle prend régulièrement position sur les 

questions actuelles de politique de santé. Les 

personnes intéressées peuvent s’inscrire  

gratuitement et recevoir les communiqués 

directement par courrier électronique.  

Pour s’inscrire: www.fmh.ch.

SwissDRG
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4 jUilleT 

Monitorage de la qualité

UNE ENQUêTE FAIT TOUTE LA LUMIèRE  
SUR LES DÉMARCHES QUALITÉ Les médecins 

veulent pouvoir soigner leurs patients de manière 

optimale, c’est pourquoi ils s’engagent quotidienne

ment pour le développement de la qualité. C’est  

ce que montre l’enquête «Monitorage de la qualité en 

médecine ambulatoire dans l’ensemble de la Suisse», 

réalisée en début d’année par la FMH et par dix  

sociétés de discipline suite au succès du projet pilote. 

Plus de 1200 médecins ont ainsi déclaré les activités 

qu’ils mènent dans le domaine de la qualité. Grâce 

aux questions communes aux diverses disciplines, 

les résultats vont permettre d’une part aux sociétés 

de discipline de développer leur stratégie en matière 

de qualité et d’autre part aux partenaires d’étayer 

leurs arguments lors de discussions politiques. Par 

ailleurs, les participants ont reçu un feedback per

sonnel leur permettant de comparer leurs résultats 

avec ceux de leurs collègues.

18 jUilleT

sauvetage

MÉDECINS DE GARDE ET MÉDECINS DE PRE-
MIER RECOURS Dans son rôle de forum des sociétés 

de discipline, le Forum du sauvetage de la FMH  

élabore des lignes directrices pour une assistance 

préhospitalière d’urgence uniforme et obligatoire. La 

FMH s’engage pour que les soins urgents soient  

assurés par les urgentistes, ou des généralistes spécia

lement formés, et les ambulanciers, mais l’expérience 

montre qu’il est de plus en plus difficile de motiver 

les nouvelles générations de médecins pour le service 

d’urgence; pourtant, la participation à ces services 

est un des devoirs, mais aussi l’activité centrale, des 

médecins de premier recours. Par ailleurs, comme  

il n’est pas possible aujourd’hui de penser les soins 

urgents sans y associer les médecins de famille instal

lés, les responsables de l’ISFM ont décidé d’intégrer 

le cours pour médecins de garde dans l’offre de  

formation destinée aux médecins de premier recours.

COMITÉ CENTRAL
Rapport Suite à des décisions hâtives, les médecins ont été blo

qués toute une décennie dans les hôpitaux, pour 

éviter qu’ils ne viennent grossir les rangs des spécia

listes installés. Puis ils ont été libérés, et beaucoup ont 

profité de cette porte provisoirement ouverte, dans la 

crainte qu’on n’essaie de les piloter vers des régions 

moins desservies. La FMH veut être au cœur de cette 

planification complexe, car elle doit prendre en compte 

non seulement l’évaluation de l’actuel, mais aussi 

l’évolution rapide des structures de soins et la fémini

sation de la profession.  

–

Face au nombre insuffisant de médecins formés en 

Suisse, les hôpitaux se retrouvent à devoir chercher 

des médecins venant toujours de plus loin. C’est de 

plus en plus les difficultés économiques qui poussent 

ces médecins à l’exil et leur intégration n’est pas 

simple.   

–

Les hôpitaux peinent, pour toutes sortes de raisons, à 

trouver des médecinschefs. Leurs conditionscadres 

Médecins hospitaliers: un environnement mouvant!
sont souvent insatisfaisantes, mais surtout ils sont les 

premiers à être pris en étau entre les budgets restreints 

et le risque d’atteindre à la qualité des soins. Ils mesurent 

bien l’impact des limitations sur les patients, et se sen

tent peu entendus et limités par leur devoir de réserve. 

De plus en plus, ils doivent trouver euxmêmes des 

ressources financières, leur capacité à mobiliser des 

fonds étant proportionnelle à leur aura scientifique. 

MONIQUE GAUTHEy, MÉDECIN SPÉCIALISTE
Membre du Comité central

Médecins hospitaliers

SwissDRG
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31 jUilleT

L’AVIS DE LA FMH
LE PROJET MARS DE L’OFS NE REPOSE SUR 
AUCUNE BASE LÉGALE
Dans son projet MArs, l’Ofs entend établir des statistiques sur 
les soins ambulatoires en collectant de manière systématique 

des données médicales sur chaque citoyen, et ce tout au long de sa vie. Or ce projet 
ne respecte pas les bases légales et comporte plusieurs risques:

 il vise de fait à établir une sorte de «curriculum de santé» pour chaque citoyen 
sans même que la population suisse n’ait eu l’occasion de se prononcer à ce sujet.

 les médecins sont obligés d’annoncer l’ensemble des contacts qu’ils ont avec 
des patients, y compris avec ceux qui payent eux-mêmes leurs frais médicaux, 
sonnant ainsi le glas du secret médical.

 Ce recensement intégral représente une charge administrative supplémentaire 
considérable et des coûts importants qui devront être couverts par les assurés et 
les contribuables.

 les données ne sont pas anonymisées de manière efficace, contrairement à ce 
qu’exige la lAMal, qui stipule que tout recensement doit se faire «sous une 
forme anonyme».

Au lieu de collecter des données sur chaque individu, la fMH estime bien plus  
judicieux de recenser l’ensemble des traitements fournis par les hôpitaux et les  
cabinets médicaux.

77
MILLIONS DE  
DIAGNOSTICS DANS  
LES CABINETS  
MÉDICAUX SUISSES

En coordination avec l’Assemblée des délégués, l’ex

cellent travail accompli en amont par mon prédéces

seur Daniel Herren et le département DDQ a pro

gressivement déployé ses effets tout au long de l’année 

2012 pour aboutir, le 27 novembre, à la fondation de 

l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM). 

Créée conjointement avec les sociétés de discipline 

médicale, les sociétés cantonales de médecine et les 

organisations faîtières, cette organisation jouit d’un 

large soutien. Portée par la base, elle regroupera les 

activités multiples et diverses que les médecins mènent 

depuis longtemps en faveur de la qualité, notamment 

dans le but d’utiliser les synergies, d’éviter les doublons 

et de favoriser le transfert de connaissances. Et enfin, 

face à ce défi majeur, elle sera un gage de transpa

rence à l’interne, mais aussi vers l’extérieur. L’ASQM 

vit de l’engagement des sociétés de discipline médicale 

et des sociétés cantonales de médecine qui restent 

responsables des contenus dans leur domaine respec

tif. Les enjeux sont complexes, de plus en plus inter

disciplinaires, ils exigent un travail de coordination 

Le corps médical s’unit en faveur de la qualité en médecine
que nous réaliserons avec plus d’efficacité grâce à 

l’ASQM – dans l’intérêt de nos membres et donc aussi 

de nos patients.

–

Par ailleurs, nous avons poursuivi la large palette 

d’activités menées jusqu’à présent avec nos partenaires 

de santé; à l’avenir, ce travail sera également précieux 

pour la mise en réseau des activités de l’ASQM.

DR CHRISTOPH BOSSHARD
Membre du Comité central 

Données, démographie et qualité

COMITÉ CENTRAL
Rapport
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29 AOûT

tarifs et conventions pour la  
médecine ambulatoire

DAVANTAGE D’AMÉLIORATIONS POUR LE 
LABORATOIRE AU CABINET En raison de 

pertes allant jusqu’à 30 % du chiffre d’affaires des 

laboratoires au cabinet, le Département fédéral  

de l’intérieur (DFI) a non seulement maintenu la 

valeur transitoire du point tarifaire pour le labora

toire au cabinet jusqu’à fin 2012, mais l’a relevée  

de 10%. Dans le cadre des négociations sur le 

Masterplan pour la médecine de famille, cette  

solution reste valable jusqu’au 1er juillet 2013. Au 

sein du projet «transAL», l’OFSP a en effet donné 

la priorité à la révision de la liste des analyses  

qui devra être appliquée audelà de cette date. Par 

ailleurs, l’intégralité de la liste des analyses sera  

révisée d’ici 2015. Reste à définir le laboratoire au 

cabinet – les 40 à 60 analyses demandées par la 

FMH s’opposent aux 15 à 20 analyses qui, selon 

l’OFSP et santésuisse, seraient suffisantes. Seuls 

des aspects médicaux et l’intérêt du patient devraient 

être les critères déterminants pour composer le  

catalogue du laboratoire au cabinet. «Nous atten

dons une représentation et une rémunération  

correctes du laboratoire au cabinet médical dans la 

liste des analyses», exige Ernst Gähler, viceprésident 

de la FMH. C’est là un instrument incontournable 

pour le maintien d’une médecine de premier recours 

de haute qualité.

30 AOûT 

promotion de la santé

POUR DE PLUS GRANDES COMPÉTENCES EN 
SANTÉ Celui qui a la faculté de prendre des décisions 

ayant un impact positif sur sa santé dans la vie de 

tous les jours a des compétences en santé. Telle est la 

définition que donne la plateforme Alliance Compé

tence en santé, à laquelle appartient la FMH, de 

cette notion centrale. Elle a cette année décerné pour 

la première fois son prix, doté de 19’000 francs,  

à des projets novateurs dans le domaine des com

pétences en santé. La première place a été attribuée 

au projet de l’Œuvre d’entraide des Eglises protes

tantes de Suisse (EPER) qui offre la possibilité aux 

femmes réfugiées de cultiver un jardin familial. En 

plus de la langue, les migrantes peuvent y améliorer 

leurs compétences en santé grâce aux informations 

qui leur sont données à cette occasion sur le système 

suisse de santé et sur la santé en général.

asseMblÉe des dÉlÉguÉs
Passerelle entre le Comité central et la Chambre médicale, 

l’Assemblée des délégués permet de renforcer la collaboration 

entre ces deux organes. Composée de 33 membres délégués par 

les organisations faîtières et confirmés par la Chambre médicale, 

elle se réunit six à huit fois par an. L’Assemblée des délégués 

examine tous les points importants de la politique de santé et de 

la politique professionnelle et détermine la ligne politique à suivre 

notamment lors d’initiatives et de référendums; elle débat des 

questions que cela soulève et adopte les conventions tarifaires 

fédérales.

SwissDRG: FORMATION CONTINUE
Depuis début 2012, les hôpitaux de Suisse 

facturent toutes leurs prestations au moyen 

du système de forfaits par cas SwissDRG. 

Pour permettre aux médecins d’approfondir 

ou de rafraîchir leurs connaissances de ce 

système, la FMH et le centre de compétences 

de la santé H+ Formation organisent diffé

rents séminaires de formation continue. Pour 

de plus amples informations: www.fmh.ch.

RappoRt de gestion 2012
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Régulation des  
ressources

GÉRER L’ACCèS DES MÉDE-
CINS à LA PRATIQUE PRIVÉE 
EN FONCTION DES BESOINS 
Depuis la levée du blocage de  

l’accès à la pratique privée à la fin 

2011, le nombre de demandes 

d’autorisations de pratique a 

considérablement augmenté, mais 

de manière inégale. Par ailleurs, 

tandis que certaines spécialisa

tions connaissent actuellement 

une situation de surapprovision

nement, d’autres sont confrontées 

à une pénurie. Face à ces pro

blèmes, la FMH et la Conférence 

des directeurs cantonaux de la 

santé (CDS) ont présenté un  

modèle visant à réguler le nombre 

de médecins exerçant dans le sec

teur ambulatoire. En cas d’offre 

excessive en prestations de soins, 

les cantons devront pouvoir limi

ter le nombre de nouvelles admis

sions en fonction de la discipline  

et de la région. En outre, ils pour

ront mettre en place des mesures 

incitatives afin de corriger ou de  

prévenir une situation de sous 

approvisionnement. Ce modèle 

différencié prévoit en outre la pos

sibilité de lier l’admission d’un  

médecin à la condition que celuici 

ait exercé une activité clinique en 

Suisse pour une durée pouvant  

aller jusqu’à trois ans et qu’il parle 

une langue nationale. «Il faut enga

ger sans attendre une modification 

de la LAMal en ce sens», ajoute  

le président de la FMH Jacques de 

Haller.

19 sePTeMbre

Revenus des médecins

LA DISCIPLINE ET LA RÉGION SONT DÉTERMINANTES Cela 

fait plus de 30 ans que la FMH publie les revenus du corps médical, 

contribuant ainsi à davantage de transparence dans ce domaine. Grâce 

aux deux différentes séries de données sur les revenus des médecins  

indépendants mises à disposition par Medisuisse et NewIndex, il est 

possible d’établir des comparaisons précises. Tandis que les données  

de NewIndex concernent uniquement les prestations relevant du  

TARMED, celles de Medisuisse portent sur l’ensemble des prestations. 

Par conséquent, les chiffres de Medisuisse présentent un revenu plus 

élevé dans toutes les grandes régions. La discipline est également un 

facteur important, puisque les médecins qui exercent dans des disciplines 

caractérisées par une activité chirurgicale/invasive accrue ont non seu

lement un revenu supérieur, mais leur taux d’occupation est également 

plus élevé qu’en psychiatrie par exemple, les psychiatres étant plus 

nombreux à travailler à temps partiel. Enfin, les médecins bénéficiant 

d’un revenu plus élevé exercent davantage à la fois dans le secteur  

ambulatoire et dans le secteur hospitalier.

Sou
s-ap

pro
visi

on-

nem
ent
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appr

ovis
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ent

REMED
Les médecins ne sont pas à l’abri de crises 

d’ordre professionnel ou privé. Le réseau  

de soutien ReMed a pour mission d’aider  

les médecins confrontés à des situations  

difficiles, grâce à une équipe de conseillers 

expérimentés qui interviennent moins de  

72 heures après la prise de contact. La 

consultation est bien entendu soumise au  

secret médical. Pour prendre contact:  

www.swissremed.ch.
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23 sePTeMbre

prévention

MISE EN œUVRE CONSÉQUENTE DE LA PROTECTION CONTRE 
LE TABAGISME PASSIF Aujourd’hui, le peuple suisse s’est opposé à 

l’initiative «Protection contre le tabagisme passif» qu’il a largement  

rejetée. La campagne de votation avait attisé les craintes en invoquant 

une limitation de la liberté individuelle et une interdiction extrêmement 

radicale alors que, bien au contraire, l’initiative entendait combler une 

lacune de la législation suisse et réclamait une protection efficace contre 

le tabagisme passif, notamment pour le personnel de la restauration. 

La FMH avait soutenu cette initiative: «Un oui aux urnes revient à 

mettre en œuvre de manière conséquente la protection contre le taba

gisme passif, ni plus ni moins», avait déclaré Christine Romann, 

membre du Comité central.

TODAy’S PRESS
Le domaine de la santé en 

Suisse est au cœur de  

l’actualité quotidienne des 

médias. Du lundi au ven

dredi, la revue de presse 

de la FMH «Today’s Press» 

réunit les articles les plus 

récents à ce sujet. Il est 

possible de s’y abonner 

gratuitement et de la rece

voir par courrier électro

nique. Pour s’abonner: 

www.fmh.ch.

En santé aussi, le numérique s’impose de plus en plus 

dans les échanges de données et la communication. 

Dans ce contexte, l’infrastructure de sécurité ainsi que 

la carte de professionnel de santé, la HPC (Health 

Professional Card), jouent un rôle prépondérant. C’est 

pourquoi, en 2012, la FMH a continué de positionner 

la carte HPC comme outil d’identification et d’authen

tification pour diverses applications de la cybersanté. 

–

Les données qui circulent dans le domaine de la santé 

sont des données extrêmement sensibles et confiden

tielles qui doivent être protégées contre tout accès ou 

tout abus par des tiers. Pour les médecins, accéder à 

de telles données présuppose qu’ils puissent s’identifier 

de manière simple et sûre – ce qui est possible grâce à 

la HPC. Par ailleurs, c’est du ressort de la FMH de 

déterminer qui est médecin et qui ne l’est pas.

–

La société HIN (Health Info Net) de la FMH, qui met 

en réseau les fournisseurs de prestations du système 

de santé en vue d’optimiser leur collaboration, a 

Infrastructure de sécurité et cybersanté: implication active de la FMH
continué de se développer en 2012. La Communauté 

HIN comprend aujourd’hui plus de 13’500 profes

sionnels de santé et pas moins de 300 institutions, 

dont 200 hôpitaux. Du point de vue de la FMH et des 

médecins, HIN constitue ainsi une plateforme essen

tielle et indispensable pour la mise en œuvre de la 

stratégie eHealth dans le système de santé helvétique.

DR URS STOFFEL
Membre du Comité central  

eHealth – infrastructure de sécurité 

COMITÉ CENTRAL
Rapport

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA FMH:

> 
> 
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28 sePTeMbre

L’AVIS DE LA FMH  
LA TRANSMISSION 
DES DONNÉES  
SOUMISE à UNE  
RÉGLEMENTATION 
CLAIRE

Dans le cadre de la révision de la lAMal, le Dfi  
est tenu de définir l’ampleur et le contenu  
des factures DrG. Ces indications doivent uni-
quement comporter les variables pertinentes 
pour l’affectation à un groupe de cas, afin de 
protéger les droits de la personnalité du patient 
et le secret médical. la fMH réclame désormais 
l’application conséquente des points suivants 
dans l’ordonnance:

 l’ordonnance doit clairement établir que les 
hôpitaux ne communiquent que les diagnostics 
et les procédures pertinents pour l’affectation 
à un DrG;

 à part les hôpitaux de soins aigus et les mater-
nités, toutes les indications relatives au lieu  
de séjour avant l’entrée à l’hôpital doivent être 
récapitulées sous «Autres» afin qu’il ne soit 
plus possible d’en déduire un séjour en prison 
par exemple; 

 la même chose s’applique aux données rela-
tives à la sortie de l’hôpital: l’indication  
«sur initiative d’un tiers» laisse supposer que 
le patient est sous curatelle;

 l’ordonnance doit par ailleurs clairement  
établir les variables à ne transmettre que dans 
certains cas.

le Dfi n’a malheureusement pas donné suite à 
ces revendications. 

exeRCeR à l’Hôpital ou  
en pRatiQue pRiVÉe 
Alors que 53,1 % des médecins exercent principalement dans le 

domaine ambulatoire et représentent le groupe professionnel le 

plus important de la FMH, 45,2 % du corps médical exerce à 

l’hôpital. Les 1,7 % restant n’appartiennent à aucun des deux 

groupes précédents, ils travaillent par exemple pour des assu

rances ou dans l’administration publique. 

  53,1 % ambulatoires
  45,2 % hospitaliers
  1,7 % autres

INSTITUT SUISSE POUR LA FORMATION MÉDICALE 
POSTGRADUÉE ET CONTINUE (ISFM)

Pour le corps médical, les autorités et les institutions de formation, l’ISFM est le  

centre de compétences en matière de formation médicale postgraduée et continue. 

Réunissant les principaux acteurs et organisations de ce domaine, il permet aux 

médecins de bénéficier d’une formation postgraduée et continue d’une excellente  

qualité dans plus de 100 spécialisations. Autonome au sein de la FMH, l’ISFM publie 

son propre rapport de gestion.  GUIDE JURIDIQUE
Suite à la révision du droit de la protection 

de l’adulte, la FMH et l’ASSM publient 

conjointement une nouvelle édition des 

«Bases juridiques pour le quotidien du  

médecin». Ce livre fait la synthèse de tout  

ce qui peut être juridiquement utile dans 

l’exercice quotidien de la profession de méde

cin. A partir du printemps 2013, il sera  

accessible en français et en allemand sous 

forme électronique ou dans sa version impri

mée. A télécharger sur www.fmh.ch.
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3 OCTObre

st Reha

D’AUTRES MODèLES TARI-
FAIRES PRÉVUS La loi sur  

l’assurancemaladie (LAMal) exige 

que d’autres systèmes de rémuné

ration forfaitaires liés aux presta

tions soient introduits en parallèle 

à SwissDRG, par exemple pour  

la réadaptation stationnaire. Or, 

contrairement aux soins soma

tiques aigus, les expériences de 

l’étranger font ici défaut. C’est 

pourquoi un modèle tarifaire  

entièrement nouveau est en train 

d’être élaboré dans le cadre du 

projet ST Reha (Structure tarifaire 

suisse pour la réadaptation). La 

FMH participe activement à son 

développement qui consiste à  

élaborer des systèmes de classifi

cation des patients en différentes 

étapes. La FMH est également 

parvenue à faire entendre les inté

rêts du corps médical pour la  

psychiatrie dans le cadre du projet 

TARPSY (système tarifaire pour 

la psychiatrie). L’introduction de 

ces structures tarifaires est prévue 

en 2015/2016.

La FMH s’engage  
pour la protection des 
patients et du secret 
médical.

10 OCTObre

assurance-qualité

DIAGNOSTIC ET INDICATION: 
DES DIMENSIONS CLÉS DE  
LA QUALITÉ Bien que fortement 

ancrées dans le quotidien des  

médecins, la pose du diagnostic  

et de l’indication sont souvent  

oubliées dans les discussions sur 

la qualité, les recherches à ce sujet, 

par exemple sur le rôle de la rela

tion médecinpatient, faisant dé

faut. Des recherches sur les pro

cessus de décision pourraient 

contribuer à développer des aides 

à la décision – tenant compte éga

lement de facteurs incitatifs ex

ternes. Les nombreuses innova

tions et les conditionscadres 

économiques (p. ex. SwissDRG) 

représentent un réel défi pour les 

médecins. Dans sa prise de posi

tion, la FMH plaide pour une 

meilleure prise en compte de  

la qualité du diagnostic et de  

l’indication dans les discussions 

sur la qualité.

989
MèTRES JUSQU’AU  
PROCHAIN MÉDECIN
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tarifs et conventions 
pour la médecine  
ambulatoire 

PROPHARMACIE UNIQUE-
MENT INDEMNISÉE PAR LA 
MARGE Dans un communiqué 

de presse, santésuisse a déclaré 

que les médecins étaient indem

nisés pour la remise de médica

ments à la fois par le tarif à la 

prestation TARMED et par la 

marge, ce qui n’est absolument 

pas le cas. Sur la base de ses 

propres chiffres, la FMH a claire

ment démontré que les médecins 

propharmaciens ne facturaient  

aucune position supplémentaire 

du TARMED. Dans une lettre  

ouverte à santésuisse, reprise par 

différents médias, la FMH critique 

ces déclarations lancées dans le 

contexte actuel des négociations: 

«Elles sèment la suspicion sur  

l’ensemble du corps médical et 

anéantissent les rapprochements 

obtenus récemment.» santésuisse 

s’est par la suite excusée auprès  

du corps médical pour cette  

formulation malheureuse et a  

réitéré son souhait de poursuivre 

une collaboration constructive  

et de reprendre les négociations.

HEALTH PROFESSIONAL CARD
Personnalisée et gratuite pour les membres, 

la carte de professionnel de santé de la FMH 

(HPC) est assortie de fonctions supplémen

taires très pratiques. Grâce à cette carte  

dotée de certificats numériques, les médecins 

possèdent un moyen d’authentification élec

tronique leur permettant, entre autres, de  

signer des emails et des documents en ligne. 

A commander sur www.fmh.ch.100
POUR-CENT AU SERVICE DU  
PATIENT
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31 OCTObre

assurance-qualité

RENDRE LA PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS PLUS SûRE 
Les erreurs de médication font partie des erreurs les plus fréquentes 

dans le domaine de la santé et en matière de sécurité des patients.  

Pour la FMH, il convient d’ancrer cette question plus fortement dans  

la formation prégraduée et postgraduée, afin de sensibiliser les méde

cins à sa complexité et au risque élevé d’erreurs. Etant donné que  

les causes d’erreurs sont souvent liées au système de prescription, il  

est impératif de chercher une solution interdisciplinaire, par exemple  

à travers des cercles de qualité. En parallèle, il convient d’encourager 

une approche ouverte et constructive des erreurs de prescription  

afin d’éviter de les répéter, de mettre en œuvre des instruments qui  

ont fait leurs preuves, à l’instar de l’ordonnance électronique, et de  

développer de nouvelles solutions. 

BUREAU D’EXPERTISES 
EXTRAJUDICIAIRES
Une faute de diagnostic  

ou de traitement peut  

porter des atteintes consi

dérables à la santé. Si des 

indices laissent penser à 

une erreur, les patientes et 

les patients peuvent 

s’adresser au bureau d’ex

pertises de la FMH qui, 

dans le cadre d’une procé

dure réglementée, se  

chargera d’organiser une 

expertise extrajudiciaire. 

Pour prendre contact: 

www.fmh.ch.
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Dans le domaine des Produits thérapeutiques, la prio

rité a été mise sur les maladies rares, notamment par 

l’engagement de la FMH dans l’une des organisations 

fondatrices de la communauté d’intérêt «Rare Diseases».

Une séance consacrée à la liberté thérapeutique en 

médecine s’est tenue en mai 2012 à l’Institut fédéral 

de la propriété intellectuelle avec des représentants de 

l’industrie pharmaceutique, des médecins et des phar

maciens. La nouvelle jurisprudence de l’Office euro

péen des brevets et du Tribunal fédéral accorde aux 

détenteurs de brevets des droits plus larges, une me

sure qui pourrait avoir des répercussions négatives sur 

la remise de médicaments. Dès lors, un protocole d’en

tente doit être mis en place pour recueillir de manière 

efficace les besoins des médecins et des pharmaciens 

en matière de protection.

–

Compte tenu de la future loi fédérale sur le dossier 

électronique du patient (DEP), le domaine Informatique 

médicale et eHealth a également connu une forte 

activité. Dans le cadre du projet DEP, nous nous 

Succès sur tous les fronts
sommes principalement penchés sur l’identification 

du patient et le financement, mais aussi sur l’intégra

tion dans le processus thérapeutique. Ainsi, si l’on sou

haite par exemple contribuer à la sécurité des patients, 

la question de l’identification ne peut pas être traitée 

dans le seul contexte du dossier électronique du pa

tient ni être considérée en dehors du processus théra

peutique. 

–

Grâce à une collaboration déterminante, nous avons 

pu apporter des solutions à différentes questions et 

consolider ainsi la position de la FMH. Fidèles au ser

ment d’Hippocrate primum nil nocere, nous aspirons 

au bienêtre des patients, sans toutefois perdre de vue 

l’activité médicale ni les conditions de travail des 

médecins.

DR GERT PRINTzEN
Membre du Comité central  

Informatique médicale et eHealth, Produits thérapeutiques

COMITÉ CENTRAL
Rapport

RappoRt de gestion 2012



14 nOveMbre

L’AVIS DE LA FMH
UNE NOUVELLE CLAUSE DU BESOIN NE RÉSOUDRAIT RIEN
en réaction à l’augmentation du nombre de demandes d’admission à pratiquer,  
le Conseil fédéral envisage de réintroduire la clause du besoin, et de réchauffer 
ainsi une mesure qui comporte de nombreux défauts:

 elle pénalise les jeunes médecins qui craignent d’être à nouveau bloqués dans leurs projets de 
carrière, l’augmentation des demandes d’admission que l’on connaît cette année n’étant rien de 
moins qu’une conséquence de la précédente clause du besoin levée en 2011;

 elle prend uniquement en compte le critère du nombre de cabinets existant à un moment donné – 
une situation reflétant par définition le passé. C’est pourquoi il faudrait au préalable déterminer 
si les demandes déposées depuis le début de l’année ne correspondent pas à un besoin réel,  
actuel ou futur, mais aussi si tous ces médecins vont réellement ouvrir un nouveau cabinet;

 elle se limite à une différenciation généralistes/spécialistes beaucoup trop sommaire, la pénurie 
qui se dessine ne concernant pas seulement les généralistes mais aussi certains spécialistes 
comme les gynécologues et les psychiatres. 

Pour toutes ces raisons, la fMH encourage le Conseil fédéral à opter pour le modèle élaboré  
conjointement par la fMH et la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDs) et de ne  
pas réintroduire la clause du besoin.

«La promotion de la santé et la prévention sontelles 

abordées par votre société de discipline médicale ou 

votre société cantonale de médecine?» C’est avec cette 

question et bien d’autres que nous nous sommes adres

sés en 2012 aux organisations de base de la FMH. 

Nous voulions connaître la place qu’elles accordent à 

la promotion de la santé et à la prévention, si elles 

réalisent leurs propres projets et si elles collaborent 

avec d’autres acteurs dans ce domaine. Nous voulions 

également savoir quels sont, selon elles, les princi

paux obstacles rencontrés pour mettre en œuvre la 

promotion de la santé et la prévention dans l’exercice 

de la profession de médecin et dans le travail d’une 

organisation médicale.

–

Les réponses reçues montrent que la majorité des or

ganisations considèrent la promotion de la santé et la 

prévention comme un enjeu important. Les principaux 

thèmes évoqués sont le tabac, le diabète, le surpoids 

et le cancer, mais également la santé psychique. Par 

Promotion de la santé et prévention – un enjeu important, mais pas 
gratuit

ailleurs, on peut y lire que pour les pédiatres, la pré

vention est devenue une partie évidente de leur acti

vité médicale, ce que l’on peut également dire pour les 

médecins de premier recours – notamment grâce à 

leur projet «Coaching santé» déjà récompensé à plu

sieurs reprises. 

–

Pour tout ce qui touche à la promotion de la santé et 

à la prévention, le principal obstacle régulièrement 

mentionné concerne la rémunération adéquate des 

prestations. Une de nos missions de l’année prochaine 

consistera à apporter des réponses à cette question 

encore en suspens.

DR CHRISTINE ROMANN
Membre du Comité central 

Promotion de la santé et prévention

COMITÉ CENTRAL
Rapport
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tendanCe à la FÉMinisation 
Ces 50 dernières années, la part de femmes médecins en exer

cice a connu une croissance exponentielle, passant de 11,2 % en 

1960 à 37,5 % en 2012. A l’instar de l’évolution constatée, cette 

tendance devrait se poursuivre, et le nombre de femmes méde

cins continuer à augmenter. La part de femmes s’accroît plus 

rapidement dans le secteur ambulatoire, où le taux s’élève à 

33,9 %, que dans le domaine stationnaire qui fait état de 42,2 % 

de femmes. Indépendamment du fait que les médecins exerçant 

dans le domaine ambulatoire ont en moyenne 10 ans de plus 

que les médecins hospitaliers, les femmes médecins sont, avec 

une moyenne de 45 ans, plus jeunes que leurs collègues mascu

lins, tous secteurs confondus. En revanche, plus on monte dans 

la pyramide des âges, plus la part des femmes diminue. Avant 

l’âge de 34 ans, les médecins sont majoritairement des femmes, 

alors que cette tendance s’inverse au fil des ans.

 femmes  hommes
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27 nOveMbre

développement de la qualité

LA FMH LANCE SA PROPRE ORGANISATION 
MÉDICALE DÉDIÉE à LA QUALITÉ Assurer la 

qualité des traitements et s’améliorer dans ce domaine 

fait partie du quotidien des médecins suisses, qui  

ne veulent pas laisser à d’autres cette mission fonda

mentale de leur profession. C’est à ce titre que la 

FMH a créé l’Académie suisse pour la qualité en  

médecine. L’ASQM entend mieux coordonner les  

activités et les structures déjà mises en place pour  

la démarche qualité, notamment en vue d’apporter 

des bénéfices aux patientes et aux patients. «L’ASQM 

offre un environnement idéal pour traiter la question 

de la qualité selon une approche interdisciplinaire  

et pour entretenir un échange institutionnalisé entre 

les médecins», déclare Christoph Bosshard, membre 

du Comité central et responsable du domaine 

Données, démographie et qualité. En fondant  

l’ASQM, la FMH souligne sa volonté de jouer un 

rôle d’interlocuteur central au plan national pour  

tous les thèmes relatifs à la qualité médicale. Pour 

cela, les différents partenaires de la santé seront  

représentés au sein de l’ASQM.

1
VOIX FORTE DANS LE  
SySTèME DE SANTÉ

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA FMH:

> 
> 
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Chambre médicale

PASSAGE DE TÉMOIN à LA CHAMBRE  
MÉDICALE Lors de la Chambre médicale, le prési

dent de la FMH Jacques de Haller a pris congé  

des délégués. Pendant huit ans et demi à la tête de la 

FMH, le médecin genevois l’a positionnée comme 

un acteur central du système de santé. Son succes

seur, Jürg Schlup, prendra ses fonctions le 7 décembre. 

Ce dernier déclare vouloir entretenir le dialogue  

avec les différentes organisations au sein de la FMH 

et avec les autres partenaires. Lors de la même 

Chambre médicale, le conseiller fédéral Alain Berset 

a prononcé un discours devant les 200 délégués 

dans lequel il s’est déclaré convaincu que la com

plexité du système de santé helvétique peut s’avérer 

être un avantage. «Tous les acteurs doivent agir de 

manière consensuelle et intervenir pour trouver en 

commun des solutions équilibrées», a déclaré le chef 

du DFI qui, tout comme la FMH, place les patients 

au centre de sa politique en matière de santé.

www.DOCTORFMH.CH
Pour trouver rapidement le médecin de  

famille ou le spécialiste recherché, il suffit de 

consulter le registre en ligne de la FMH.  

Actualisé quotidiennement et disponible en 

quatre langues, il offre aux patients des  

fonctions de recherche conviviales et leur 

permet d’accéder au répertoire de médecins 

le plus complet de Suisse, qui regroupe  

plus de 30’000 profils. Pour de plus amples 

informations: www.fmh.ch.

En tant qu’organisation 
professionnelle, la  
FMH représente plus  
de 37’000 membres.

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LA FMH:

> 
> 

DIRECTIVES ANTICIPÉES
Les directives anticipées de la FMH et de 

l’ASSM permettent à chacun de définir  

les mesures médicales qu’il approuve ou  

non en cas d’incapacité de discernement 

suite à un accident ou à une maladie. Acces

sibles en ligne dans une version brève ou 

dans une autre plus détaillée, elles sont dis

ponibles en quatre langues et tiennent 

compte du nouveau droit sur la protection 

de l’adulte en vigueur à partir de 2013.  

A télécharger sur www.fmh.ch.
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6 DéCeMbre 

droits des patients

MESURES CONTRE LES ABUS à CARACTèRE SEXUEL DANS 
L’ACTIVITÉ MÉDICALE Selon l’article 4 du Code de déontologie de 

la FMH, tout traitement médical est entrepris dans le respect de la  

dignité humaine. Néanmoins, les abus à caractère sexuel dans l’activité 

médicale ne représentent pas qu’un problème marginal, et près de  

80 % des auteurs sont des récidivistes. Le groupe de travail mis en place 

par la FMH a élaboré trois propositions en vue d’une meilleure pro

tection des patients. Premièrement, cette question doit être abordée 

dans la formation post graduée et continue – ce qui a déjà été repris par 

l’ISFM dans le catalogue général des objectifs de formation. Deuxiè

mement, le groupe de travail entend responsabiliser davantage les auto

rités de surveillance. Et troisièmement, les patients doivent bénéficier  

de davantage de droits dans le cadre de la procédure interne – jusqu’à 

présent, ils n’avaient pas accès au dossier et n’étaient pas impliqués.  

Les délégués de la Chambre médicale ont franchi un pas important en 

se prononçant en faveur d’une audition personnelle des patients, même 

si une autre procédure est déjà en cours. 

HistoRiQue
S’unir pour mieux agir: l’histoire de la FMH, 

née de la fusion entre différentes sociétés pro

fessionnelles (dont la première remonte à 1788), 

n’est pas sans rappeler celle de l’Etat fédéral. 

La première société intercantonale, la «Socié

té médicale de la Suisse romande», voit le jour 

en 1867. En 1901, elle s’unit avec la «Ärztli

cher CentralVerein der Schweiz», société com

posée des sociétés cantonales de médecine de 

Suisse alémanique et du Tessin, pour former 

la «Fédération des médecins suisses» que l’on 

connaît aujourd’hui. La révision des statuts, la 

création d’un journal professionnel propre – 

le Bulletin des médecins suisses – et la mise 

sur pied d’un secrétariat général sont autant 

d’éléments qui ont permis de jeter les bases 

d’une organisation efficace.

COMITÉ CENTRAL
Rapport Notre système de santé change et il changera encore 

davantage. La crise économique actuelle, et les possibi

lités limitées de financement qui en découlent, in

fluencent cette mutation provoquée essentiellement 

par des facteurs tels que l’évolution de la science et de 

la technologie, le vieillissement de la population et des 

médecins, la pénurie croissante de personnel qualifié 

ainsi que la hausse des coûts de la santé et enfin la 

politisation du domaine de la santé. En effet, tous ces 

facteurs ont un impact sur les prestations médicales 

fournies à l’hôpital et au cabinet.

–

Nous devrons – comme tous nos partenaires de 

santé – non seulement nous adapter au cours des 

prochaines années mais également repenser, voire 

partiellement reconstruire notre système de santé. Or, 

pour reconstruire, il faut souvent commencer par dé

faire. Ce qui, précisément, peut ouvrir la voie à de 

nouvelles solutions.

–

Le système suisse de santé en mutation

DR JüRG SCHLUP 
Président dès le 7 décembre 2012

Nous voulons que le changement avance dans notre 

sens. Pour cela, Mahatma Gandhi a dit: «Sois toimême 

le changement que tu veux voir dans le monde.» Dès 

lors, concentronsnous sur nos intérêts et favorisons 

une fourniture de soins accessibles et de haute qualité 

pour nos patientes et patients. Afin d’encourager la 

relève médicale, élaborons de bonnes conditionscadres, 

sauvegardons notre liberté thérapeutique et participons 

à l’élaboration d’une rémunération adéquate de nos 

prestations. Et enfin, pour parfaire notre action, nous 

devrons entre autres aussi soutenir le développement 

de nouveaux modèles de soins pour l’hôpital et le cabi

net médical, et revaloriser la médecine de famille. En 

bref, nous souhaitons un système de santé dont le 

bénéfice et le progrès profitent aussi bien aux patients 

qu’aux médecins.
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swissdRg

SUPPLÉMENT TROP BAS POUR LES TAUX DE BASE Dans une 

prise de position concernant le projet de révision partielle de l’OAMal, 

la FMH demande au Conseil fédéral de ne pas baisser le supplément 

normatif des taux de base comme prévu à 9%, mais de l’augmenter à 

11 % pour 2013 et à 12% pour 2014. Ce supplément normatif sert à  

indemniser les coûts d’utilisation des infrastructures hospitalières. Fixé 

à 10% pour 2012 par le Conseil fédéral, il n’est déjà pas rentable. Le 

supplément de 9% pour 2013 n’est certes prévu que si les partenaires 

tarifaires n’arrivent pas à s’entendre; mais il est pratiquement exclu 

qu’un accord sur une indemnisation plus élevée ou adéquate puisse 

aboutir, étant donné que les assureurs n’y ont aucun intérêt. En cas  

de baisse, les hôpitaux seraient contraints de reporter des investisse

ments nécessaires si les cantons ne comblent pas ces lacunes de  

financement. Malgré les interventions de la FMH et d’autres parte

naires, le Conseil fédéral n’a finalement fixé aucun supplément nor

matif pour 2013.   

«Enlisé» est probablement le qualificatif qui reflète le 

mieux la situation politique actuelle: cela se ressent 

jusque dans les domaines d’activité et conduit à des 

discussions interminables au sein des différents organes 

et commissions. Les accords sont en effet devenus 

l’exception. La situation n’est pas différente dans la 

Commission paritaire d’interprétation (CPI) et la 

Commission paritaire tarifaire (CPT), où les proposi

tions des assureurs ne sont pas légion, et générale

ment davantage motivées par des intérêts écono

miques que par des améliorations structurelles. C’est 

ainsi que seules quelques adaptations mineures ont 

été apportées à la nouvelle version 1.09 du TARMED, 

et que la réorganisation de TARMED Suisse – haute

ment nécessaire – se fait attendre, ce qui ne facilite 

pas le travail des commissions.

–

Dans le domaine «Médecins en librepratique», des 

défis majeurs nous attendent en 2013, dont la stratégie 

sur les soins obligatoires, qui solliciteront d’impor

tantes ressources. C’est la raison pour laquelle nous 

Situation complexe – la FMH reste en jeu
devons être disposés à libérer les fonds nécessaires; ce 

d’autant plus que cela peut avoir un impact sur les 

relations entre la base et la direction de la FMH. Glo

balement, les cantons déploient des efforts tangibles 

pour exercer une plus grande influence dans le sec

teur ambulatoire. Mais sans une implication perti

nente des fournisseurs de soins, cela ne permettra pas 

de garantir la sécurité des soins.

DR REMO OSTERwALDER
Membre du Comité central

Médecins en librepratique

COMITÉ CENTRAL
Rapport
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comptes annuels 2012

bilan au 31.12.2012

en CHF 2012 2011

AC Tifs
Capital de roulement

Caisse 29'507.00 9’046.15

Poste 14'365'518.55 14’605’523.81

Banques 1'529'638.53 1’506’874.23

Titres et valeurs 479'880.60 479’920.10

Total des liquidités et des titres et valeurs 16’404’544.68 1 16’601’364.29

Créances sur prestations envers des tiers 1'511'588.70 2 1’210’848.30

Créances envers des organisations liées 15'824.20 3 18’187.95

Créances envers des organismes officiels 14'325.25 23’844.15

Total des créances 1’541’738.15 1’252’880.40

Actifs de régularisation 7’966.85 4 9’436.95

Total du capital de roulement 17’954’249.68 5 17’863’681.64

Capital investi

Titres et valeurs 20'000.00 20’000.00

Participations 864'001.00 6 864’001.00

Créances à long terme envers des organisations liées 1.00 7 1.00

Total des investissements financiers 884’002.00 884’002.00

Mobilier et équipement 1'000.00 2’000.00

Machines de bureau, install. informatique, logiciels 3'500.00 7’000.00

Total des biens mobiliers 4’500.00 8 9’000.00

Biens immobiliers 4’880’000.00 4’880’000.00

Total du capital investi 5’768’502.00 5’773’002.00

TOTAL ACTIFS 23’722’751.68 23’636’683.64
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en CHF 2012 2011

PA ssifs
Capitaux étrangers à court terme

Dettes à court terme envers des tiers 1'999'666.35 9 1’872’285.70

Dettes envers des organisations liées 339'255.25 10 736’231.85

Cautions 8'000.00 6’000.00

Dettes envers les services admin. féd. – 12’885.85

Total des dettes à court terme 2’346’921.60 2’627’403.40

Passifs de régularisation 1’692’227.20 11 1’658’126.51

Total des capitaux étrangers à court terme 4’039’148.80 4’285’529.91

Capitaux étrangers à long terme

Provisions à long terme 5’550’844.70 12 6’029’618.30

Total des capitaux étrangers à long terme 5’550’844.70 6’029’618.30

Capital propre

Capital 8'285'411.89 13 8’197’531.12

Réserves pour l’ISFM 5'036'123.54 14 4’746’348.42

Résultat d’exploitation 811'222.75 15 377’655.89

Total du capital propre 14’132’758.18 13’321’535.43

TOTAL PASSIFS 23’722’751.68 23’636’683.64
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en CHF 2012 Budget 2011

PrODUiTs D’e XPlOiTATiOn
Cotisations de membres 18'615'602.70 16 18'682'545.00 16’274’401.10

Recettes pour prestations 7'277'425.55 17 6'649'500.00 6’896’134.46

Recettes provenant de projets – – 12’018.50

Diminution des produits – 26.02 – 2.22

Total des produits d’exploitation 25’893’002.23 25’332’045.00 23’182’556.28

CHArGes P OUr PresTATiOns fOUrnies
Restitutions de cotisations de membres – 1'652'516.95 18 – 1'590'000.00 – 1’594’419.70

Dépenses directes pour prestations – 2'077'220.47 19 – 2'396'900.00 – 2’031’685.93

Contributions et cotisations de soutien – 3'182'845.93 20 – 3'296'802.00 – 1’902’896.04

Dépenses pour projets – 2'589'274.28 21 – 3'036'291.00 – 1’892’843.78

Diminution des charges 612.37 – 800.68

Total des charges directes – 9’501’245.26 -10’319’993.00 – 7’421’044.77

Résultat brut 1 16’391’756.97 15’012’052.00 15’761’511.51

fr Ais De PersOnnel
Salaires et traitements – 10'982'454.40 22 – 11'128'775.00 – 10’518’527.25

Charges sociales – 2'015'574.30 – 2'214'310.00 – 1’971’212.64

Autres dépenses pour le personnel – 608'050.41 23 – 601'575.00 – 544’878.26

Prestations de la part de tiers – 317'999.18 24 – 361'900.00 – 418’414.85

Total des frais de personnel – 13’924’078.29 – 14’306’560.00 – 13’453’033.00

Résultat brut 2 2’467’678.68 705’492.00 2’308’478.51

compte d’exploitation 1.1. – 31.12.2012
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en CHF 2012 Budget 2011

AUTres fr Ais D’e XPlOiTATiOn
Frais de locaux – 133'992.79 25 – 104'510.00 – 98’071.46

Entretien et réparations – 9'905.28 – 14'000.00 – 10’798.47

Frais de véhicules et de transport – 12'484.89 – 13'800.00 – 12’793.42

Assurances choses, redevances, taxes – 37'376.96 – 35'050.00 – 37’295.84

Frais d’énergie et taxes d’ordures – 2'026.53 – 3'000.00 – 3’020.26

Frais d’administration et d’informatique – 1'091'475.90 26 1'914'450.00 – 850’527.83

Frais de publicité – 266‘052.59 27 – 360‘260.00 – 324’837.38

Autres frais d’exploitation – 502'560.90 28 – 306'000.00 – 376’052.53

Résultat financier 31'123.33 29 48'400.00 55’080.49

Total des autres frais d’exploitation – 2’024’752.51 – 2’702’670.00 – 1’658’316.70

Résultat d’exploitation 1 442’926.17 1’997’178.00 650’161.81

A MOrTisseMenTs
Biens mobiliers – 223’911.85 – 261’690.00 – 134’529.77

Total des amortissements – 223’911.85 – 261’690.00 – 134’529.77

Résultat d’exploitation 2 219’014.32 – 2’258’868.00 515’632.04

resUlTATs D’e XPlOiTATiOn Anne Xes
Recettes provenant de placements financiers 95'344.31 30 75'050.00 74’086.25

Revenus des loyers 88'496.47 90'000.00 88’508.04

Autres charges immobilières – 98'413.30 31 – 261'700.00 – 144’616.74

Total des résultats d’exploitation annexes 85’427.48 – 96’650.00 17’977.55

Résultat d’exploitation 3 304’441.80 – 2’355’518.00 533’609.59

resUlTAT e X Tr AOrDinAire e T HOrs e XPlOiTATiOn ;  iMP ÔTs
Produits extraordinaires 695'710.10 32 1'834'408.00 164’749.80

Charges extraordinaires – 165'700.00 33 – – 300’000.00

Total résultat extraordinaire 530’010.10 1’834’408.00 – 135’250.20

Résultat d’exploitation avant impôts 834’451.90 – 521’110.00 398’359.39

Impôts – 23’229.15 – 25’000.00 – 20’703.50

GAIN 811’222.75 – 546’110.00 377’655.89
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en CHF 2012 2011

1 .  inDiC ATiOns vOlOnTAires
1.1 Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles

Installations mobilières 2’350’000 2’350’000

Immeuble Elfenstrasse 18, Berne 4’962’800 4’962’800

1.2 Participations importantes
Capital initial en CHF 1’000 Participation au capital en %

Sociétés Activité de la société 2012 2011 2012 2011

Health Info Net SA Communication 1'000 1’000 50,5 50,5

BlueCare SA Conseils 1'900 1’900 13,2 13,2

EMH SA Edition 1'500 1’500 55,0 55,0

NewIndex SA Conseils 620 620 8,0 8,0

SwissDRG SA Conseils 100 100 8,0 8,0

1.3 Créances à long terme envers des organisations liées       

Valeur d’acquisition en CHF 1’000 Valeur comptable en CHF

Sociétés Activité de la société 2012 2011 2012 2011

SwissDRG SA Conseils 333 433 1 1

annexe 2012 et comparaison avec 2011
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en CHF 2012 2011

2 .  PrOvisiOns
Heures supplémentaires / vacances 463'800.00 474’000.00

Pensions de retraite 2'003'044.70 1’879’800.00

PR et politique 1'353'400.00 1’945’218.30

myFMH 180'600.00 180’600.00

IT 185'000.00 185’000.00

Informatique médicale et eHealth 175'000.00 175’000.00

Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse 100'000.00 100’000.00

Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers 480'000.00 480’000.00

DDQ 160'000.00 160’000.00

Immeuble 250'000.00 250’000.00

Projets ISFM 200'000.00 200’000.00

TOTAL 5’550’844.70 6’029’618.30

3 .  C APiTAl De l A fMH
Capital propre de la FMH au 1er janvier 8'197'531.12 7’998’676.44

Attribution du gain 87'880.77 198’854.68

CAPITAL PROPRE DE LA FMH AU 31 DéCEMBRE 8’285’411.89 8’197’531.12

4 .  réserves P OUr l’ isfM
Situation au 1er janvier 4'746'348.42 4’920’733.08

Attribution du gain / de la perte 289'775.12 – 174’384.66

SITUATION AU 31 DéCEMBRE 5’036’123.54 4’746’348.42

5 .  UTil isATiOn DU GAin D’e XPlOiTATiOn
Attribution au capital – 61'651.89 87’880.77

Attribution à la réserve de l’ISFM (résultat ISFM) 872'874.64 289’775.12

GAIN 811’222.75 377’655.89
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remarques concernant les comptes annuels 2012

4 ACTIFS DE RÉGULARI-
SATION  CHF 7’966.85

Ce montant contient des avoirs 

pour indemnités de maternité  

et honoraires de séance.

5 CAPITAL DE ROULEMENT  
CHF 17’954’249.68

Face à une somme au bilan de 

23,7 millions de francs, le capital 

de roulement est de 76 %. Il est 

indispensable de disposer d’une 

réserve de liquidités, car les coti

sations facturées en début d’année 

n’échoient qu’au 30 septembre. 

Nous pouvons ainsi verser les  

salaires et payer les factures de 

fournisseurs pendant les neuf 

premiers mois de l’année.

6 PARTICIPATIONS   
CHF 864’001.00

L’aperçu des participations  

se trouve dans l’annexe aux 

comptes annuels, ch. 1.2.

7 CRÉANCES à LONG 
TERME ENVERS DES  
ORGANISATIONS LIÉES  
CHF 1.00

Le prêt accordé à SwissDRG SA 

a été amorti au franc près  

CHF 1.00 durant ces dernières 

années (cf. annexe aux comptes 

annuels, ch. 1.3).

8 BIENS MOBILIERS 
CHF 4’500.00

Les nouveaux biens (mobilier et 

appareils de bureau) de l’année 

passée sous revue ont été amortis 

à 100 % et les autres biens  

mobiliers à 50 %.

BILAN AU 31.12.2012
ACTIFS

1 LIQUIDITÉS,  
TITRES ET VALEURS  
CHF 16’404’544.68

Le montant des liquidités atteint 

le niveau de celui de l’exercice 

précédent et permet d’assurer les 

affaires courantes.

2 CRÉANCES SUR PRESTA-
TIONS ENVERS DES TIERS 
CHF 1’511’588.70

Ce poste se compose principa

lement des arriérés de cotisa

tions FMH 2012 à hauteur de  

CHF 1’134’273.15 et des 

créances de l’ISFM.

3 CRÉANCES ENVERS DES 
ORGANISATIONS LIÉES 
CHF 15’824.20

Il s’agit ici de factures impayées 

au 31 décembre 2012 et dont  

les montants sont dus par HIN, 

EMH et FMH Consulting Ser

vices.

Les remarques 

concernant  

les comptes 

annuels ne sont 

pas examinées 

par l’organe de 

révision.

Bilan au 31 décembre 2012 / comparaison avec l’exercice précédent  2012  2011
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seCRÉtaRiat gÉnÉRal
Le Secrétariat général constitue un trait d’union entre le corps médical et le grand 

public. Ses quelque 75 collaboratrices et collaborateurs soutiennent le Comité central, 

notamment dans la coordination entre les niveaux stratégique et politique et les 

activités opérationnelles de la FMH. En 2012, le Secrétariat général a été réorganisé 

dans le but de mieux répondre aux besoins des membres et de créer une structure 

administrative adaptée et homogène, en distinguant entre tâches opérationnelles 

(services centraux) et champs d’activité thématiques (domaines). Il offre une large 

palette de services aux membres de la FMH, comme par exemple la plateforme en 

ligne myFMH, l’activité de conseil dans les domaines juridique et tarifaire, le réseau 

de soutien ReMed ou encore la carte de professionnel de la santé (HPC). Par ail

leurs, les partenaires externes, les journalistes et les citoyens peuvent faire appel à 

des prestations telles que la statistique médicale annuelle, les prises de position, le 

moteur de recherche doctorfmh.ch ou les directives anticipées du patient.

PASSIFS

9 DETTES à COURT TERME 
ENVERS DES TIERS 
CHF 1’999’666.35

Ce montant regroupe les factures 

impayées à nos fournisseurs au 

31 décembre 2012. Il comprend 

entre autres la facture AVS/LPP 

de décembre ou plus précisément 

le compte final de l’année, la 

TVA du 4e trimestre et une fac

ture de Swisscom en lien avec la 

HPC en attente depuis trois ans.

10 DETTES ENVERS DES  
ORGANISATIONS LIÉES  
CHF 339’255.25

Le solde de l’abonnement de 

base aux éditions EMH, deux 

factures de HIN et une de 

NewIndex n’étaient pas encore 

réglées à la fin décembre 2012.

11 PASSIFS DE RÉGULARI-
SATION CHF 1’692’227.20

Sont comptabilisées dans cette 

rubrique les factures de créan

ciers encore à payer concernant 

l’exercice 2012. Il s’agit en parti

culier de cotisations de membres 

à restituer après l’acquisition  

12 PROVISIONS à LONG 
TERME CHF 5’550’844.70

Ce montant comprend les  

vacances et heures supplémen

taires non perçues, les pensions 

de retraite, les indemnités de  

départ ou de soutien, les activités 

médiatiques et de politique, 

d’un titre de spécialiste, de pro

jets en cours non encore facturés, 

de décomptes finaux pour la 

contribution spéciale NewIndex 

et de taxes d’abonnement (SMSR 

et OMCT) ainsi que de salaires 

pour tiers.

* Autres ressorts: Médecins hospitaliers, Produits thérapeutiques, Professions paramédicales
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CRoissanCe Constante du noMbRe  
de MeMbRes
En 2012, la FMH reste la plus grande association profession

nelle dans le domaine de la santé. Cette année, elle a accueilli 

1471 médecins supplémentaires parmi ses membres. Elle a ainsi 

enregistré une croissance de 16% ces dix dernières années.

COMPTE D’EXPLOITATION 
1.1. – 31.12.2012
PRODUITS

16 COTISATIONS  
DE MEMBRES  
CHF 18’615’602.70

Ce montant se compose de  

la cotisation de base et des 

contributions spéciales fixées  

par la Chambre médicale pour 

NAKO, le référendum et les 

taxes d’abonnement. Il présente 

une diminution de recettes  

d’environ CHF 67’000 (– 0,4 %), 

qui résulte d’une baisse des  

nouvelles affiliations, des réduc

tions sur les cotisations de 

membres (conformément à l’art. 

1 al. 2 du Règlement d’exécu

tion), des démissions ou exclu

sions et des transferts dans 

d’autres catégories de membres.

myFMH, l’informatique ainsi que 

les domaines Informatique médi

cale et eHealth, Tarifs et conven

tions pour la médecine ambula

toire en Suisse, Tarifs et économie 

de la santé pour les médecins 

hospitaliers, DDQ, et enfin l’im

meuble et les projets de l’ISFM. 

L’aperçu de ces provisions figure 

dans l’annexe aux comptes  

annuels, section 2.

13 CAPITAL CHF 8’285’411.89
Le capital de la FMH se com

pose des fonds propres de  

CHF 8’197’531.12 au 1er janvier 

2012 et du résultat d’exploitation 

2011 de CHF 87’880.77.

14 RÉSERVES POUR L’ISFM   
CHF 5’036’123.54

La fortune de l’ISFM est présentée 

de manière séparée. Les réserves 

se composent de l’avoir de  

CHF 4’746’348.42 au 1er janvier 

2012 et du gain 2011 de  

CHF 289’775.12.

L’aperçu de l’utilisation du béné

fice inscrit au bilan se trouve 

dans l’annexe aux comptes  

annuels, ch. 4.

15 RÉSULTAT D’EXPLOITA-
TION  CHF 811’222.75

Il sera proposé à la Chambre  

médicale d’attribuer le gain de 

CHF 872’874.64 de l’ISFM  

aux réserves de l’ISFM et la perte 

de CHF 61’651.89 de la FMH  

au capital.

ABREVIATIONS
AD  Assemblée des délégués

CC  Comité central

CCM Conférence des Sociétés  

Cantonales de Médecine

ChM Chambre médicale

DDQ Données, démographie et qualité

DFI  Département fédéral de  

l’intérieur

DLM Administration des membres

EMH Editions médicales suisses

HIN Health Info Net

HPC Health Professional Card,  

carte de professionnel de santé

ISFM Institut suisse pour la formation 

médicale postgraduée et  

continue

myFMH Plateforme en ligne destinée aux 

membres de la FMH

OFS Office fédéral de la statistique

OFSP  Office fédéral de la santé  

publique

Membres de la FMH 2005 – 2012 
40 000
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20 000
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39RappoRt de gestion 2012



19 DÉPENSES DIRECTES 
POUR PRESTATIONS  
CHF 2’077’220.47

Ce montant contient les dépenses 

occasionnées par des commis

sions et délégations (visites d’éta

blissements directement payées 

aux sociétés de discipline médi

cale, mandats de l’ISFM, indem

nités de séance et frais relatifs à 

la Chambre médicale), les coûts 

de diverses sessions (Chambre 

médicale, Assemblée des délé

gués, etc.), les frais de cours pour 

maîtres d’apprentissage d’assis

tantes médicales et les frais  

d’impression des diplômes. Il 

contient également la contribu

tion spéciale NewIndex et les  

honoraires des experts, ces  

derniers étant «refacturés» aux 

assureurs. L’écart de CHF 0,319 

million par rapport au budget  

résulte du fait que les travaux 

planifiés dans la rubrique «Ges

tion de la HPC» n’ont pas été 

réalisés et que les dépenses du 

bureau d’expertises extrajudi

ciaires ont été moins élevées que 

prévu.

17 RECETTES POUR PRESTA-
TIONS CHF 7’277’425.55

Les recettes pour prestations  

se composent essentiellement 

des recettes de l’ISFM  

(CHF 6,179 millions), de celles 

produites par les taxes de licence 

(CHF 0,2 million) pour le Bulle

tin des médecins suisses et  

des recettes en provenance de 

créances d’honoraires du Bureau 

d’expertises extrajudiciaires,  

entièrement facturées aux assu

reursresponsabilité civile. Cer

tains honoraires (jetons de  

présence pour le conseil d’admi

nistration) et les indemnités de 

séance sont également compta

bilisés sous les recettes pour 

prestations. Les autres recettes 

proviennent des départements 

Assistantes médicales, Adminis

tration des membres et Service 

juridique.

CHARGES

18 RESTITUTIONS DE COTI-
SATIONS DE MEMBRES 
CHF 1’652’516.95

Sont comptabilisées dans ce 

poste les sommes restituées  

aux membres qui acquièrent ou 

ont acquis un titre fédéral de  

spécialiste.

20 CONTRIBUTIONS ET  
COTISATIONS DE SOUTIEN  
CHF 3’182’845.93

Sont comptabilisées sous cette 

rubrique les dépenses générées 

par l’assistanat au cabinet médi

cal, les taxes d’abonnement de 

base pour EMH/SMSR/OMCT 

ainsi que les contributions ver

sées au Centre suisse d’informa

tion toxicologique, à l’Académie 

suisse des sciences médicales 

(ASSM), à la Caisse de secours 

des médecins suisses, au service 

d’information du Tessin, à 

l’Union suisse des professions  

libérales (USPL), à la Commission 

suisse de médecine d’urgence et 

de sauvetage (SMEDREC), à 

TARMED Suisse et à d’autres 

organisations nationales et inter

nationales.

21 DÉPENSES POUR PROJETS  
CHF 2’589’274.28

Ces dépenses concernent des 

projets relevant des domaines 

Tarifs et conventions pour la  

médecine ambulatoire en Suisse, 

ISFM, DDQ, Tarifs et économie 

de la santé pour les médecins 

hospitaliers et Informatique  

médicale et eHealth; les coûts de 

la campagne de votation sur le 

Managed care ont également été 

inscrits sous cette position. Les 

dépenses ont été inférieures de 

CHF 0,447 million au montant 

budgétisé (dans les domaines 

SwissDRG et plus précisément la 

recherche concomitante, la stra

tégie eHealth et l’ISFM).
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23 AUTRES DÉPENSES  
POUR LE PERSONNEL  
CHF 608’050.41

Il s’agit ici des remboursements 

de frais, des coûts de recrute

ment et de formation continue 

ainsi que d’autres dépenses de 

personnel. Les frais de voyage 

des membres de commissions et 

de délégations sont également 

contenus dans cette rubrique. 

Les coûts effectifs sont légère

ment supérieurs au montant 

budgétisé.

24 PRESTATIONS DE  
LA PART DE TIERS 
CHF 317’999.18

Les coûts du Bureau externe 

d’expertises extrajudiciaires, 

d’interprètes et de traducteurs 

externes ainsi que de l’assistanat 

pour le domaine politique sont 

comptabilisés sous cette rubrique.

25 FRAIS DE LOCAUX  
CHF 133’992.79

Les frais de locaux (loyers/net

toyage) concernent les bureaux à 

Olten et le Bureau d’expertises 

extrajudiciaires à Berne.

22 SALAIRES ET TRAITE-
MENTS CHF 10’982’454.40

Le montant des «Salaires et trai

tements» se compose des salaires, 

des pensions de retraite, des  

indemnités de départ ou de sou

tien et de salaires pour tiers. Il 

est inférieur aux dépenses ins

crites dans le budget.

Compte d’exploitation / comparaison avec l’exercice précédent (produits)  2012  2011
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26 FRAIS D’ADMINISTRA-
TION ET D’INFORMA-
TIQUE CHF 1’091’475.90

Ce montant contient les frais de 

bureau (ports, taxes télépho

niques, matériel de bureau,  

imprimés, etc.), les dépenses  

informatiques, y compris les 

taxes internet et de connexion, 

ainsi que diverses prestations  

de conseil. Les dépenses infor

matiques et de licence/mise à 

jour/maintenance (en particulier 

pour la gestion de la HPC) ont 

été budgétisées de manière trop 

élevée.

27 FRAIS DE PUBLICITÉ   
CHF 266’052.59

Ce montant concerne les  

dépenses résultant des activités 

médiatiques. Il contient en outre 

le rapport de gestion et les coûts 

de participation à des foires et 

expositions. Ces postes bouclent 

de façon plus avantageuse que 

budgétisée.

28 AUTRES FRAIS D’EXPLOI-
TATION CHF 502’560.90

En raison des règles de double 

affectation, la FMH doit procé

der à une réduction de l’impôt 

préalable dans les décomptes 

TVA. L’impôt préalable déduc

tible est de 4,7 %.

29 RÉSULTAT FINANCIER  
CHF 31’123.33

Sont comptabilisés ici les intérêts 

des comptes bancaires et postaux 

ainsi que les frais correspondants.

30 RÉSULTAT DE PLACE-
MENTS FINANCIERS  
CHF 95’344.31

Les recettes produites par les  

papiersvaleurs (actions et obliga

tions) et les prêts, les dividendes 

résultant de participations et  

les taxes de dépôt sont compta

bilisés sous cette rubrique.

31 AUTRES CHARGES IMMO-
BILIèRES CHF 98’413.30

Les travaux de rénovation bud

gétisés n’ont pas été réalisés, c’est 

la raison pour laquelle les coûts 

d’entretien de l’immeuble sis à 

l’Elfenstrasse 18 sont inférieurs 

aux dépenses budgétisées.

32 PRODUITS EXTRAORDI-
NAIRES CHF 695’710.10

La dissolution des provisions 

non utilisées est nettement  

inférieure à ce qui était prévu 

dans le budget. Seuls les  

CHF 591’818.30 ont été dissous 

pour la campagne contre le  

Managed care à la charge de la 

provision pour les activités  

médiatiques et de politique. 

SwissDRG SA a remboursé la 

deuxième tranche du prêt de 

CHF 100’000.00.

33 CHARGES EXTRAORDI-
NAIRES CHF 165’700.00

La FMH a participé aux coûts de 

la comparaison entre EMH et 

MediData à hauteur de CHF 

150’000.00 en faveur d’EMH.
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