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RENCONTRES ET CHANGEMENTS La FMH – une association 
professionnelle forte
• La FMH représente les intérêts des médecins et soutient ses 
membres dans l’exercice de leur profession avec un large éven-
tail de prestations. Elle met également tout en œuvre pour une 
qualité des soins optimale en faveur des patients ainsi que 
pour une prise en charge accessible à tous et financièrement 
acceptable. Pour ce faire, elle intensifie la collaboration entre 
les différents acteurs de la santé en vue de participer de manière 
proactive aux évolutions du système de santé de notre pays. 
Dans le cadre des processus de décision politiques et législatifs, 
elle défend le point de vue des médecins et soumet des propo-
sitions de solutions durables, elle collabore activement à l’éla-
boration et à la mise à jour des structures tarifaires et fait office 
d’interlocuteur crédible pour toutes les questions relatives à 
la qualité des soins en médecine et à la prévention au niveau 
national 
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Rencontres et changements 

• Le titre du présent rapport de gestion résume parfaitement l’objectif poursuivi par la FMH en 2013. 
La rencontre suppose en premier lieu une ouverture, c’est-à-dire être à la fois à l’écoute des membres et 
ouvert à la réflexion avec les organisations de médecins. Un principe que la FMH respecte en soignant 
ses relations et en identifiant les conflits pour les gérer de manière con structive. Mais la rencontre 
signifie également s’ouvrir vers l’extérieur. Dans ce sens, les efforts déployés par la FMH pour élaborer 
des solutions communes et interdisciplinaires avec ses partenaires traduisent bien cette volonté. La 
table ronde publiée dans le présent rapport de gestion met précisément en évidence ces deux enjeux 
essentiels que sont le changement et la rencontre. 

• Notre système de santé connaît une profonde mutation. La santé devient peu à peu une prestation 
comme une autre, un bien économique. Le vieillissement de la population, les progrès de la médecine, 
la hausse des coûts et la pénurie de médecins sont autant de défis pour le corps médical. Ces évolutions 
qui marqueront l’avenir de la FMH continueront de nous préoccuper en 2014. 

• La FMH est prête à aborder ces changements et se réjouit des nombreuses rencontres à venir 

Dr Jürg Schlup
Président de la FMH

DR JÜRG SCHLUP 

Président de la FMH



« Nous devons 
être le change-
ment que  
nous voulons 
voir dans le 
monde.»
MAHATMA GANDHI (1869 – 1948)
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• L’année 2013 a incontestablement été celle des rendez-vous et des contacts dans le but de faire avan-
cer et grandir la FMH. Nous nous sommes fixés une ligne de conduite bien précise:

• Rencontrer les délégués des organes de la FMH, leurs décideurs, mais aussi les membres, tout comme 
ceux qui rendront possible la mise en œuvre des projets. Chercher les résistances pour les laisser s’ex-
primer. Donner à voir les enjeux actuels du domaine de la santé et les conséquences des décisions 
prises par nous ou par d’autres. 

• Mobiliser notre capacité d’écoute. Entendre ce que chaque délégué, chaque membre mais aussi 
chaque collaborateur et chaque collaboratrice du Secrétariat général nous demande et comprendre 
leur véritable besoin. Et donc accepter l’infinie diversité des attentes et des problématiques.

• Ecouter avant de proposer des solutions, écouter avant de choisir la méthode. Et puis, comprendre 
sur le fond pour éviter des solutions insatisfaisantes. Rechercher et vérifier les objectifs. Refuser les 
solutions vite faites. Etre aussi attentif au besoin de la FMH, qu’à la parole de celui ou celle qui exprime 
un besoin.

• Laisser parler notre créativité, adapter les méthodes, rechercher le bon calendrier des solutions, en 
souligner les enjeux, s’assurer de leur faisabilité. Transformer, construire et transmettre. Et puis être 
inventif. Puiser à la subtilité de nos propres ressources pour proposer sans réduire.

• Il s’agit maintenant de laisser les méthodes produire les preuves, poursuivre cette transformation 
et chercher à laisser une empreinte durable. Vous tenez entre vos mains ou à l’écran sur le site www.
fmh.ch un de ces nouveaux outils: le rapport d’activités de la FMH nouvelle version. Cette législature 
sera l’occasion de bien d’autres nouveautés encore. Je vous en souhaite bonne lecture 

Anne-Geneviève Bütikofer
Secrétaire générale de la FMH

ANNE-GENEVIÈVE 

BÜTIKOFER 

Secrétaire générale 

de la FMH
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JANVIER 

Examen de l’économicité
La FMH et santésuisse signent une 

déclaration d’intention  

Clause du besoin
L’Assemblée des délégués rejette  

le projet du Conseil fédéral  

AVRIL 

Non-respect de la dignité 
humaine
Davantage de droits pour les 

patients 

 

 

 

 

 

 

 

Loi sur les produits  
thérapeutiques
Davantage de transparence exigée 

lors de l’audition de la CSSS-N

FÉVRIER 

Produits thérapeutiques
Le Compendium des médicaments 

imprimé pour la dernière fois 

Propharmacie
Nouveau modèle de rémunération 

pour la remise de médicaments par 

le médecin 

MARS 

Cybersanté
Solution consensuelle au sein du 

Forum Datenaustausch

Démographie médicale
Publication de la statistique 2012 

avec de nouvelles données 

Rétrospective de l’activité de la FMH

MAI 

Loi sur le dossier  
électronique du patient 
La FMH soutient le message trans-

mis au Parlement  

SwissDRG
La version 3.0 marque un pas dans 

la bonne direction

JUIN 

Clause du besoin
La règle des trois ans constitue un  

compromis acceptable pour les 

médecins 

Swiss Quality Award
Quatre équipes primées pour leurs 

démarches en faveur de la qualité 

ASQM
Tous les organes de pilotage  

désormais pourvus
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OCTOBRE 

Loi sur le dossier  
électronique du patient
La FMH fait entendre sa voix lors de 

l’audition de la CSSS-E 

Tarifs ambulatoires
Près de 100 participants à la  

Journée des délégués tarifaires  

SEPTEMBRE 

Loi sur les épidémies
Le peuple favorable à une meilleure 

protection contre les maladies 

transmissibles 

Médecine de famille
Retrait de l’initiative populaire  

au profit du contre-projet du  

Parlement 

NOVEMBRE  

Droit
Révision des recommandations 

concernant la gestion des  

incidents  

Amélioration de la  
collaboration
Atelier engagé avec les organisa-

tions faîtières, l’ASMAC et l’AMDHS

DÉCEMBRE 

TARMED
Ouverture de l’audition sur l’inter-

vention tarifaire du Conseil fédéral  

Tarifs hospitaliers
Rejet des bonus liés aux objectifs 

dans les contrats des médecins 

hospitaliers 

JUILLET 

Loi sur les professions 
médicales
Demandes des médecins en grande 

partie reprises par le Conseil  

fédéral   

Etude sur le revenu
La publication des données n’est 

plus autorisée

AOÛT 

Psychiatrie hospitalière
La FMH participe à l’élaboration  

du système tarifaire TARPSY 

Médecine hautement  
spécialisée
Echo positif lors de la séance  

entre l’organe spécialisé et  

dix sociétés de discipline 



DR FELIX GUTZWILLER 

Conseiller aux Etats 

ANNE-GENEVIÈVE  

BÜTIKOFER 

Secrétaire générale 

de la FMH

DR STEPHANIE  

VON ORELLI 

Médecin-cheffe

DR JÜRG SCHLUP 

Président de la FMH
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Rencontres et 
changements

Débat public de la FMH

Les docteurs Stephanie von Orelli, médecin-cheffe, Felix Gutzwiller, 
conseiller aux Etats, et Jürg Schlup, président de la FMH, se sont réunis 
lors d’une table ronde animée par Anne-Geneviève Bütikofer, secrétaire 
générale de la FMH. Ensemble, ils se sont penchés sur la mutation des 
professions médicales et ils ont passé en revue les enjeux, les chances 
et les défis liés aux changements en cours.Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.
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Anne-Geneviève Bütikofer  Sans rencontres, pas de changements – ce qui 
s’applique à la politique internationale et à l’histoire est également vrai pour 
la pratique médicale. Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui dans la  rencontre  
entre le patient et son médecin par rapport à hier?
Stephanie von Orelli  D’un côté, les patients sont aujourd’hui beaucoup plus à l’aise. 
Leur rencontre avec leur médecin se déroule d’égal à égal. Ensuite, ils sont plus critiques 
qu’auparavant car ils sont mieux informés, réfléchissent à leur maladie et assument 
ainsi une part de responsabilité. De l’autre côté, les informations à leur disposition 
sont beaucoup plus complexes ce qui rend le traitement plus compliqué et plus délicat 
pour le médecin. La communication joue aussi un rôle plus important que par le passé.

La société d’aujourd’hui est marquée par le vieillissement croissant de la 
population, la migration et la situation financière des pouvoirs publics: quel 
est le rôle de ces  évolutions  dans la rencontre entre le patient et le médecin?
Felix Gutzwiller  Avec les progrès de la médecine, nous assistons à un grand écart 
entre trois axes distincts. Le premier concerne tout ce qui est médicalement possible 
aujourd’hui; le deuxième, ce qui est humainement justifié, notamment en fin de vie; et 
finalement le troisième, ce qui est économiquement admissible. Ces aspects jalonnent 
les champs de tension dans lesquels se déplacent nos décideurs politiques mais en 
partie aussi les patients. A cela s’ajoute le fait que le schéma hiérarchique établi entre 
le médecin et le patient a fait son temps et qu’il cède le plus souvent la place à une rela-
tion de partenariat. Cela reflète aussi une tendance générale dans notre société.

Comment la  politique  réagit-elle au changement?
Felix Gutzwiller  La politique cherche principalement à connaître la dimension éco-
nomique et n’accepte plus la compétence du médecin sans se poser de question. Il est 
naturel de penser que les médecins sont les plus à même de savoir comment le sys-
tème de santé doit être conçu et organisé. Mais la réalité en politique de santé est tout 
autre. La voix des médecins en est une parmi d’autres, et ce n’est pas toujours la plus 
importante. Il faut le dire franchement. Aujourd’hui, dans un modèle où plusieurs 
acteurs ont leur mot à dire, l’opinion des assureurs, groupes de patients ou autres est 
tout aussi importante.

Une meilleure  représentativité  des médecins en politique serait-elle sou-
haitable?
Felix Gutzwiller  La solution ne consiste pas à avoir davantage de médecins au Parle-
ment. Il est par exemple intéressant de mentionner que c’est plutôt l’orientation poli-
tique des partis qui prime, que les députés soient de gauche ou de droite, médecins ou 
pas médecins. C’est pourquoi, à mon sens, la voie à suivre est celle d’une organisation 
forte de la branche, qui intervient de manière crédible et qui sait réunir les différents 
groupes d’intérêts sous un même objectif commun. Malheureusement, ce n’est pas 
toujours possible. Etre divisé, c’est avoir moins de poids en politique; nous l’avons 
clairement vu ces dernières années. Le corps médical doit s’employer à redevenir la 
voix la plus crédible des acteurs en politique de santé. 
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Existe-t-il de bons exemples de  dialogue  constructif? 
Felix Gutzwiller  TARMED est un excellent exemple du concept suisse laissant la liberté 
aux protagonistes de se mettre d’accord entre eux. Ce n’est que lors de différends que 
la Confédération peut intervenir de manière subsidiaire. Mais dans ce cas, la volonté 
des partenaires d’aménager le système perd de sa crédibilité. On peut se demander si 
faire appel à l’Etat centralisé va dans la bonne direction. Ne serait-ce pas aux parte-
naires de trouver eux-mêmes les solutions pour agir? 
Jürg Schlup  En effet, les partenaires doivent conjuguer leurs forces pour trouver des 
solutions et des terrains d’entente. Mais l’exemple de la compétence subsidiaire dans 
le TARMED est un mauvais exemple car exiger la neutralité des coûts va à contre-
courant de la revalorisation de la médecine de famille. 
Felix Gutzwiller  L’initiative des médecins de famille constitue un exemple supplémen-
taire de ce que peut être une action collective pour une bonne cause. La manifesta-
tion des médecins devant le Palais fédéral a beaucoup préoccupé les milieux poli-
tiques. Jusqu’à présent, on ne connaissait ça que des agriculteurs. Néanmoins, la voie 
ouverte par le contre-projet est jusque-là bonne. Le seul bémol, comme J. Schlup l’a 
mentionné, c’est que l’argent débloqué pour les médecins de famille est à la charge des 
spécialistes. Et c’est évident que cela ne peut pas plaire à tous les médecins.

Dans le domaine de la santé, les rencontres signifient consensus, négocia-
tion, interaction, échange – ce qui nous amène directement aux  questions 
de culture . Quelle culture prône la FMH?
Jürg Schlup  D’un côté, nous représentons nos membres et défendons leurs intérêts, 
mais aussi les intérêts des patients. De l’autre, nous voulons collaborer avec les groupes 
d’intérêts et les partenaires de la santé. Notre culture est marquée par l’ouverture, la 
transparence et la volonté de surpasser les conflits et de chercher des solutions.

Comment ces  valeurs  sont-elles vécues au quotidien à la FMH? 
Jürg Schlup  La FMH regroupe 72 organisations médicales. Les médecins travaillent de 
manière autonome et indépendante. Ils ont l’habitude de prendre des décisions et des 
initiatives ainsi que de mettre en place et d’obtenir des choses. Tout cela impacte la 
politique corporative qui devient un véritable défi. Dès lors, il est important de recher-
cher des solutions consensuelles à l’interne, dans le respect de l’autre. Nous mettons 
en exergue ce qui nous unit – notre profession de médecin – même si les spécialisa-
tions nous séparent. Pour nous, il s’agit d’atteindre un équilibre, de représenter les 
intérêts de manière cohérente et – le plus important ces dernières années – de mettre 
en évidence les conflits sous-jacents.

Comment, en restant dans le cadre institutionnel, chaque médecin peut-il 
faire valoir son  point de vue  et influencer le changement par la rencontre?
Stephanie von Orelli  L’opportunité que je vois serait de se rencontrer dans des ins-
tances spécialisées. Mais je doute que suffisamment de personnes intéressées se 
manifestent vraiment et qu’elles aient envie de s’attaquer au versant politique de 
notre profession. Nombreux sont ceux qui, pris par leur propre travail, n’ont plus 
l’énergie, les ressources et le plaisir d’entreprendre d’autres activités. Nous devrions 
d’autant plus reconnaître et apprécier à leur juste valeur les collègues qui s’engagent 
en politique. A mon avis, nous, médecins, avons un problème de reconnaissance. 
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Hormis l’art médical et nos compétences professionnelles, notre profession requiert 
intuition, humanité et plaisir d’exercer. Ces qualités ne sont pas assez reconnues au 
niveau politique.

L’ économisation  de la médecine a engendré des changements. La santé est 
devenue une prestation, un bien économique comme les autres, ce qui pro-
voque un changement fondamental dans le rapport entre les différents 
bénéficiaires de ce marché. 
Jürg Schlup  L’économie permet beaucoup de choses en médecine, et certainement de 
plus en plus de choses dans le quotidien médical. Elle a gagné en importance, pas 
simplement en médecine. Les réflexions économiques bousculent la logique inhé-
rente à la médecine et mettent en concurrence les notions de prix et d’humanité, qui 
ne sont pas toujours conciliables entre elles. De manière générale, on peut affirmer 
que plus l’économie aura d’impact sur la médecine plus les principes fondamentaux 
de la médecine seront remis en cause. 
Stephanie von Orelli  En tant que médecin-cheffe, ma mission envers les jeunes méde-
cins qui exercent chez nous consiste à leur rappeler qu’il existe un conflit entre ce 
qui est financièrement abordable, ce qui est approprié et ce que le patient veut en fin 
de compte. 
Felix Gutzwiller  Le point de vue économique, que ce soit au cabinet, à l’hôpital ou en 
politique, appartient à la réalité d’aujourd’hui. Dans un marché qui représente 12 % du 
PIB de notre pays et au regard des ressources réduites, il est non seulement légitime 
mais également essentiel de mener un débat public pour savoir combien d’argent est 
dépensé et dans quel but. Cette discussion est importante parce qu’elle permet d’em-
pêcher ce dont nous ne voulons pas, à savoir la rationalisation. C’est pourquoi il faut 
des outils économiques visant un certain équilibre avec les considérations médicales 
et humaines.

Mais à qui reviendrait la  primauté ? A la médecine ou à l’économie?
Jürg Schlup  L’économie est nécessaire, le système de santé doit pouvoir être financé 
dans un ordre de grandeur abordable. Mais l’économie ne doit pas primer sur la méde-
cine. Nous devons nous éloigner de considérations axées uniquement sur les coûts et 
nous recentrer sur des réflexions axées sur le bénéfice. Quelles prestations sont vrai-
ment utiles au patient? Le corps médical doit revendiquer ce point de vue et aussi le 
promouvoir. Il doit désigner les prestations avec peu ou pas de bénéfices. 
Stephanie von Orelli  C’est aux médecins qu’il appartient de pondérer, également vis-
à-vis des patients. En effet, nous avons en face de nous des personnes responsables, à 
qui nous devons expliquer la perte de qualité de vie à laquelle elles s’exposent avec 
une chimiothérapie qui ne prolongera leur vie que de trois mois. Dans ces situations, 
je réalise que nous, médecins, devons promouvoir des conseils thérapeutiques indi-
vidualisés sur la base de guidelines (RPC).
Jürg Schlup  L’individualisation de la médecine est, à mes yeux, une étape importante. 
Mais cela délimite aussi la portée des guidelines. Nombreux sont les patients qui 
n’ont pas une seule pathologie mais trois ou plusieurs. Il est impossible de vouloir 
suivre simultanément les recommandations de trois guidelines différents. Le guide-
line donne la ligne directrice mais l’individu reste le facteur ou élément décisif. 
Felix Gutzwiller  Quelques partis politiques montent régulièrement au créneau pour 
demander une diminution du catalogue des prestations. Mais le problème consiste 
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bien plus à savoir si l’extraordinaire éventail de possibilités offertes par la médecine 
moderne est utilisé de manière correcte et efficace, c’est-à-dire de manière adéquate 
au vu du bénéfice pour le patient. Pour quel genre de maux de tête faut-il procéder à 
une IRM après deux jours de douleur? Ne faudrait-il pas mieux prescrire d’abord un 
médicament efficace contre les maux de tête? Dans ce contexte, les attentes des 
patients jouent également un rôle important. Vous savez, certains viennent nous 
voir et nous disent: «J’ai mal à la tête et demain je veux faire un scanner pour exclure 
une improbable tumeur au cerveau.»

La  pénurie  de jeunes médecins et d’autres spécialistes du domaine de la 
santé représente un défi majeur. Comment en sommes-nous arrivés là?
Jürg Schlup  A mon avis, il s’agit d’une conséquence de l’orientation économique prise 
par les universités. En 1980, 1000 médecins obtenaient leur diplôme, en 1986 ils n’étaient 
plus que 750. A partir de 1980, le nombre de places d’études a été diminué, dans la 
foulée de l’«économisation» des universités. 
Felix Gutzwiller  La Suisse a été un pays «exportateur» de médecins; aujourd’hui, nous 
sommes devenus des «importateurs». C’est un changement fondamental. Dans les 
hôpitaux, 35 ou 40 % des médecins sont des confrères étrangers. Cela signifie égale-
ment un transfert des coûts de formation qui se chiffre en milliards, payés par d’autres 
pays. C’est aussi pour cela que nous devons réformer la formation. Mais notre obstacle 
principal est d’ordre financier: les cantons plus importants peuvent tout juste se per-
mettre une faculté de médecine alors que les plus petits atteignent leurs limites. Je 
me demande si la formation future des médecins ne devrait pas être envisagée dans 
un système comparable à celui des EPF car les budgets cantonaux sont de plus en plus 
limités.
Stephanie von Orelli  Zurich est une grande ville avec une qualité de vie élevée, et à 
ce titre, elle constitue un lieu de travail privilégié et attrayant. Mais mes collègues qui 
travaillent dans les cliniques et les hôpitaux périphériques ont de réelles difficultés 
à recruter des médecins. Cela concerne les médecins-assistants mais aussi les chefs 
de clinique. Par ailleurs, pour certains groupes professionnels, comme les pédiatres, 
il est extrêmement difficile de trouver la relève pour des postes de cadres.
Felix Gutzwiller  Depuis ces 20 dernières années, on assiste à une incroyable fémini-
sation de la médecine. Cela exige de réfléchir à d’autres modèles de travail qui offrent 
davantage de temps partiel mais qui accentuent ainsi aussi la demande en médecins. 
En effet, les praticiens fiers de leurs cent heures hebdomadaires qui partent à la retraite 
ne seront pas toujours remplacés par un seul mais éventuellement par deux ou trois 
collègues qui exerceront à temps partiel.

Que pouvons-nous offrir aux  jeunes médecins , qu’est-ce qui est important 
pour eux?
Stephanie von Orelli  A la maternité de l’hôpital de Triemli, nous avons dix-huit méde-
cins cadres hommes et femmes, dont quinze travaillent à temps partiel: soit en par-
tage de poste, c’est-à-dire qu’une personne remplace entièrement l’autre et assume la 
responsabilité vis-à-vis du patient et de l’entreprise, soit à temps partiel à propre-
ment parler. C’est un modèle qui a du succès car il permet de solliciter l’admirable 
loyauté des médecins et leur motivation. Mais je constate une situation récurrente. 
Lorsque dans un couple, les deux conjoints travaillent comme médecin cadre supé-
rieur, c’est toujours la femme qui marque un temps d’arrêt dans sa carrière après une 
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naissance, bien qu’elle ait souvent une meilleure position hiérarchique que son mari. 
Cela me préoccupe et je pense que nous devrions davantage encourager les hommes 
disposés à embrasser une carrière à temps partiel. 
Jürg Schlup  Ces modèles à temps partiel et le souhait de pouvoir en bénéficier ne s’ar-
rêtent plus uniquement à une question de genre mais ils concernent désormais aussi 
les hommes, ou plus précisément la relève masculine. 
Stephanie von Orelli  Ces modèles à temps partiel peuvent fonctionner. Personnel-
lement, en partageant un poste de cadre supérieur, il m’est arrivé de devoir répondre 
à une urgence sur mon portable à la caisse d’un grand magasin. Mais c’est normal car 
la personne concernée était aussi ma patiente et que j’ai des devoirs envers elle.

La  charge administrative  est régulièrement pointée du doigt.
Jürg Schlup  Les médecins critiquent depuis des années la charge administrative de 
leur profession, qui continue malgré tout d’augmenter. La collecte effrénée de données 
entraîne une charge considérable de travail supplémentaire, aussi bien pour le méde-
cin dans son cabinet que pour celui à l’hôpital. L’étude concomitante publiée récem-
ment sur l’introduction de SwissDRG montre que les médecins hospitaliers doivent 
accomplir 20 minutes de travaux administratifs supplémentaires par jour! Lorsqu’on 
regarde les sondages de l’OCDE, les médecins suisses se plaignent le plus souvent 
d’un excès de tâches administratives. Nous sommes les champions de la surcharge 
administrative; en d’autres termes, nous avons le plus de mal à la maîtriser. Les 
autres pays ont manifestement trouvé de meilleures solutions, par exemple avec le 
Skill Mix, qui revient à utiliser l’éventail de compétences disponibles en déléguant 
les tâches administratives qui peuvent ne pas être accomplies par les médecins.
Stephanie von Orelli  C’est frappant de voir la place que prend aujourd’hui le travail 
administratif. Je pense que l’interconnexion va libérer un fort potentiel d’amélioration. 
Tant que chaque hôpital gèrera son propre système de documents et les médecins de 
famille le leur, nous n’avancerons pas. A l’heure de la technologie informatique, il est 
incroyable que nous devions encore répéter trois fois les mêmes gestes pour sauve-
garder les données dans trois systèmes différents. Ce n’est pas pour cela que j’ai étudié 
la médecine. A l’avenir se posera également la question des ressources: est-ce vrai-
ment au médecin de faire toutes les tâches qui lui sont confiées aujourd’hui dans une 
clinique? Notre mission consiste également à mettre le personnel soignant à contri-
bution pour certains travaux. Cela suppose aussi que nous leur accordions notre 
confiance et leur déléguions des tâches – le médecin ne doit pas intervenir partout.

Quelles possibilités entrevoyez-vous en vue d’optimiser la  planification 
des ressources  pour les prochaines décennies?
Felix Gutzwiller  Dans notre structure actuelle, les facultés de médecine dépendent 
des cantons, c’est donc à eux de former davantage de médecins. Actuellement, il en 
manque 30 à 40 %. La Suisse est un pays riche qui se doit de former une relève suffi-
sante non seulement pour des raisons de couverture des soins mais aussi pour des 
raisons de principes. Pour cela, nous devons en premier lieu résoudre la question des 
ressources. Deuxièmement, il faudra créer de nouveaux modèles de travail comme 
Madame von Orelli les a décrits, si possible dans tous les hôpitaux et les institutions 
médicales. Et enfin, troisièmement, réduire la bureaucratie pour que les médecins se 
concentrent sur leurs activités principales. Par ailleurs, nous pouvons être contents 
qu’un certain nombre de collègues étrangers travaillent volontiers dans notre pays. 
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Jürg Schlup  Moi aussi, je remercie tous nos collègues étrangers pour leur soutien 
quotidien. Je partage l’avis de F. Gutzwiller que le cœur de la solution réside dans un 
financement partagé avec la Confédération. Mais je ressens aussi un manque de 
volonté d’ouverture, même si celui-ci diminue progressivement. L’échéance la plus 
proche pour le début d’un financement partagé se situe en 2018. Concrètement, cela 
signifie une accentuation de la pénurie actuelle jusqu’à la prochaine décennie avec 
une amélioration à l’horizon 2030, à condition que la Confédération entre en matière 
pour un financement partagé, par exemple sous la forme d’un système comparable à 
celui des EPF ou par des subventions allouées aux universités cantonales et aux 
facultés.
Felix Gutzwiller  Un modèle connu de l’étranger repose sur un système d’écoles privées, 
les Medical Schools, dans lesquelles la formation coûte entre 60’000 et 80’000 dollars 
par an. Jusqu’à présent, la Suisse a renoncé à ce genre de systèmes préférant mainte-
nir la formation médicale dans un système public. Notre pays, avec les ressources 
dont il dispose, devrait être en mesure de former suffisamment de médecins pour 
subvenir aux besoins d’une population vieillissante. 
Jürg Schlup  Encore un dernier mot sur l’optimisation des ressources, pour laquelle il 
existe d’autres mesures dont nous n’avons pas encore discuté: d’une part, la déléga-
tion des prestations du médecin au personnel soignant, également dans le secteur 
ambulatoire; et d’autre part, la réinsertion des femmes médecins qui ont tourné le 
dos à leur profession car elles n’ont pas encore trouvé le poste à temps partiel compa-
tible avec une vie de famille et des enfants. C’est à nous d’aller rechercher ces femmes 
diplômées et de créer des offres pour elles 
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Changement et évolution
• L’année 2013 a réservé à la FMH quelques défis politiques comme par exemple 
l’amélioration de la collaboration avec les sept organisations faîtières reconnues ainsi 
qu’avec l’ASMAC et l’AMDHS. Ou encore la réintroduction de la clause du besoin, dont 
la FMH est finalement parvenue – avec le soutien des parlementaires – à affaiblir la 
portée et à obtenir qu’elle ne s’applique qu’aux médecins qui travaillent depuis moins 
de trois ans dans un établissement de formation postgraduée suisse reconnu. Par 
ailleurs, la FMH a contribué à revaloriser la médecine de famille et la pédiatrie, même 
si elle s’oppose fermement à la compensation financière neutre en termes de coûts 
exigée par le Conseil fédéral.

• Plusieurs thèmes seront à l’agenda politique de la FMH en 2014; c’est le cas notam-
ment de la médecine hautement spécialisée (CIMHS), pour laquelle des solutions 
acceptables ne pourront être trouvées qu’en accord avec tous les partenaires. Dans le 
cadre de la révision de la loi sur les professions médicales, la FMH s’engagera pour que 
le Registre des professions médicales soit élargi à tous les médecins en exercice, de 
façon à améliorer la sécurité des patients et à instaurer un climat de confiance. Par 
ailleurs, les votations sur l’article constitutionnel «Soins médicaux de base» et sur 
l’initiative populaire «Pour une caisse maladie publique» prévues en 2014 mobilise-
ront également l’attention de la FMH. Enfin, la FMH s’attachera à réduire au mini-
mum la charge de travail supplémentaire des médecins, qui devront fournir pour la 
première fois aux offices fédéraux compétents les données servant à contrôler le 
caractère économique et la qualité de leurs prestations depuis l’introduction de cette 
obligation légale en 2009 

Succès remportés sur le front tarifaire
• En 2013, le département Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en 
Suisse a remporté plusieurs succès en faveur des membres de la FMH. 

• Grâce à la collaboration entre les trois partenaires FMH, H+ et 
CTM, la révision globale de la structure tarifaire TARMED – qui vise 
une version 2.0 d’ici fin 2015 – avance bien. Dans le cadre du plan 
directeur «Médecine de famille», les médecins de famille ont par ail-
leurs obtenu une amélioration de leur situation financière et béné-
ficieront de 200 millions de francs supplémentaires au cours de 
l’année 2014. Malheureusement, la FMH n’est pas parvenue – malgré 
d’importants efforts – à trouver un accord avec santésuisse concer-
nant le contre-financement qui doit, selon le conseiller fédéral Alain 
Berset, avoir lieu par le biais du TARMED sans toucher à la neutra-
lité des coûts. Le Conseil fédéral a donc décidé de recourir à sa com-
pétence subsidiaire par le biais d’un projet d’ordonnance publié le 
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16 décembre 2013 et d’intervenir dans la structure tarifaire. Or des 
interventions partielles conduiront fatalement à des déséquilibres 
et à des inégalités de taille. En outre, cette décision confirme la 
position défendue depuis longtemps par la FMH selon laquelle les 
adaptations dans la structure tarifaire ne sont possibles qu’au moyen 
d’une révision globale. C’est pourquoi la FMH va poursuivre la révi-
sion complète du TARMED entreprise dans le cadre de la collabora-
tion tripartite afin d’atténuer autant que possible les effets négatifs 
de l’intervention tarifaire. 

• D’autres résultats montrent que la persévérance a porté ses fruits, 
notamment lors de la révision de la liste des analyses pour le labo-
ratoire au cabinet. En effet, grâce à une démarche proactive et à un 
positionnement fondé sur des chiffres, la FMH est parvenue à faire 
adopter d’une part le modèle Point-of-Care et d’autre part son modèle 
de coûts de l’année 2008 

Médecins hospitaliers pris dans le tourbillon d'une concur-
rence exacerbée
• Les versions de la structure tarifaire SwissDRG se succèdent au 
rythme annuel prévu et, grâce aux efforts de la FMH, marquent une 
meilleure prise en compte de l’activité médico-soignante. Cepen-
dant, la gestion des hôpitaux est devenue plus difficile avec le nou-
veau financement. En effet, les pertes dues aux taux de base dégres-
sifs et l’insuffisance patente des possibilités d’investissement ne 
peuvent plus être compensées par les recettes ambulatoires. Si l’on 
ajoute à cela la diminution des prestations d’intérêt général consé-
cutive à la morosité financière des cantons, on obtient tous les ingré-
dients de la concurrence acharnée que l’on observe maintenant entre 
les divers établissements hospitaliers. 

• Dans ce contexte de chasse aux bons risques, les médecins hospi-
taliers se doivent de garder leur liberté thérapeutique et de garantir 
une couverture sanitaire adéquate de la population. Comme affirmé 
dans nos prises de position de la FMH, ils ne céderont pas aux impé-
ratifs purement économiques. D’autre part, les prochains mois mon-
treront s’ils sont toujours disposés à partager collégialement les 
charges du métier: cette attitude est la principale garantie de survie 
des hôpitaux à long terme. Notre département suit activement cette 
évolution et s’appliquera toujours à influencer la gestion de nos 
établissements de soins dans un sens humaniste conforme à notre 
éthique 
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Protéger les limites – d’un côté comme de l’autre
• En avril, la Chambre médicale a décidé d’accorder davantage de droits aux patientes 
et patients engagés dans une procédure portant sur «la violation du respect de la 
dignité humaine ou l’abus d’un état de dépendance découlant de l’activité médicale». 
Ce faisant, elle a lancé un signal fort pour montrer que le corps médical prend au 
sérieux les préoccupations des personnes concernées et qu’il est disposé à sanctionner. 
En 2014, un soutien sera apporté aux commissions de déontologie cantonales dans le 
but de mettre en œuvre les nouvelles dispositions à ce sujet, de même qu’aux méde-
cins cantonaux, eux-mêmes sollicités dans ce domaine.

• Que faut-il faire pour empêcher les abus? L’ISFM a souligné sa volonté d’apporter sa 
pierre à l’édifice; le catalogue des objectifs de formation stipule désormais: «Le spé-
cialiste est à même de renoncer à satisfaire ses propres intérêts, en particulier de 
renoncer à toute forme de contact sexuel avec les patientes et les patients qui se 
confient à lui.» Les médecins ont besoin d’être sensibilisés à ces questions au cours 
de leur formation postgraduée. Où et comment apprennent-ils à distinguer les 
risques et comment y faire face? A quels signes reconnaissent-ils qu’il est temps de 
demander de l’aide? Veiller à bien gérer ses propres ressources, évaluer ses limites et 
reconnaître ses faiblesses constituent la meilleure protection – aussi bien pour les 
médecins eux-mêmes que pour leurs patients. Ce sont là des enseignements qui 
doivent être transmis au cours de la formation postgraduée 

Tout vient à point pour qui sait attendre
• La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) a sollicité tout l’engage-
ment du département eHealth – Informatique et documentation médicales. Grâce à 
une collaboration constructive avec l’OFSP, plusieurs points importants pour la FMH 
ont été repris dans le projet de loi, permettant ainsi de renforcer notre position. Lors 
de l’audition devant la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil des Etats, la FMH a notamment une nouvelle fois souligné deux points essen-
tiels: la double liberté pour le médecin et pour le patient d’utiliser le dossier électro-
nique, et le refus d’identifier les patients avec le numéro AVS. Par ailleurs, après appro-
bation par la Chambre médicale, la préparation d’un contrat de prestation entre la 
FMH et l’Institut d’informatique au cabinet médical (IPI) a été lancée.

• Les maladies orphelines ont également constitué une question 
centrale du département Produits thérapeutiques. Alors que les trois 
tables rondes organisées à ce sujet par l’OFSP ont réuni plus d’une 
vingtaine de représentants des groupes concernés, la FMH a organisé 
une autre table ronde sur l’eMédication et l’après-Compendium. Ce 
projet en cours consiste à rechercher une solution probante en vue de 
créer une passerelle électronique entre l'industrie pharmaceutique 
et le corps médical. En dépit de séances supplémentaires entre les 
représentants de l’industrie pharmaceutique, les médecins et les 
pharmaciens, le projet Liberté thérapeutique médicale n’a pas été 
réglé de manière définitive mais se poursuit selon une approche 
constructive. Enfin, la FMH a largement pris position sur la sécurité 
de l’approvisionnement en médicaments en Suisse et formulé d’im-
portantes suggestions 
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Le département Données, démographie et qualité est prêt à relever les 
défis à venir!
• Après son lancement couronné de succès l’année dernière, l’Académie suisse pour 
la qualité en médecine (ASQM) – dont la mission vise à mieux coordonner nos efforts 
en faveur de la qualité – a connu un véritable essor, comme en témoignent les nom-
breuses demandes qui lui ont été adressées et sa participation active aux manifesta-
tions. Nous comptons l’année prochaine sur un partenariat avec la Confédération et 
les cantons en vue de la mise en œuvre de la stratégie fédérale en matière de qualité 
et de la médecine hautement spécialisée.

• Comme il est impossible d’œuvrer en faveur de la qualité ou de mener une politique 
professionnelle sans données ni connaissances démographiques concernant le corps 
médical, la FMH entend à l’avenir mieux utiliser les synergies en interne, et sollici-
ter davantage la base. C’est donc en toute logique qu’elle a créé le bureau Données 
et démographie, qui s’occupera dès l’année prochaine de relevés démographiques du 
corps médical et du projet fédéral MARS.

• Toutes ces activités s’appuient sur un formidable esprit d’équipe qui s’est encore 
intensifié sous la houlette de la nouvelle cheffe de division Esther Kraft et grâce à la 
participation active des collaboratrices de la DDQ. Ce climat de travail permet de 
relever ensemble et avec satisfaction les défis, à la fois au sein de la division et avec 
nos partenaires externes. N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes et à profi-
ter vous aussi de cette excellente collaboration 

Médecins hospitaliers: crise économique et performance
• La crise économique vécue ailleurs en Europe provoque aussi des 
remous en Suisse: les hôpitaux font face aux restrictions budgé-
taires, aux restructurations, et au flux de médecins européens qui 
répondent à nos appels d’offres. Leur intégration n’est pas toujours 
sans heurts: ils doivent apprendre le fonctionnement de nos struc-
tures, mais surtout s’intégrer à notre culture et apprendre rapide-
ment les langues nationales. La fragilité de la société civile impacte 
aussi les professionnels de la santé, les traumatismes ou déracine-
ments résonnent chez les soignants. Des champs de tension mettent 

la justice et les autorités sous pression, et le secret médical est pris comme cible en 
victime toute désignée. La FMH intervient, comme par exemple lors des discussions 
autour des renvois forcés, pour apporter le point de vue des médecins. 

• Ici comme ailleurs, la tendance est de responsabiliser les médecins face aux diffi-
cultés rencontrées à divers niveaux dans le champ thérapeutique. Le risque faisant 
partie intégrante de toute décision médicale à l’hôpital, la FMH s’implique dans le 
cadre d’une étude dont le but est d’évaluer quel cadre juridique pourrait améliorer la 
gestion des risques et des incidents, étude conduite par l’institut du Droit de la Santé 
de l’Université de Neuchâtel. 

• La FMH s’investit aussi sur la scène européenne, à travers le CPME ou le CEOM qui 
s’engagent pour la mise en place de standards thérapeutiques au niveau européen à 
une époque où la protection des données avec l’introduction des moyens de commu-
nication électroniques demande une très grande attention 
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Renforcer sa présence et préparer l’avenir
• Pour le département Médecins en libre-pratique, deux événements majeurs ont 
marqué l’année 2013: premièrement, la réintroduction de la clause du besoin, qui 
n’est à ce jour pas encore appliquée dans tous les cantons; et deuxièmement, la mise 
sur les rails d’un projet visant à retracer la diversité structurelle des soins médicaux 
en Suisse. Ce travail permettra d’une part de dresser un état des lieux de la situation 
dans les différentes régions, et d’autre part de disposer d’une base pour planifier 
d’autres activités dans ce domaine; l’objectif étant de maintenir l’attrait de la libre-
pratique médicale et d’identifier les mesures à prendre à cet effet, que ce soit du côté 
de la FMH, des pouvoirs publics ou des organisations de médecins. 

• Nous devons non seulement prendre au sérieux les attentes de la nouvelle généra-
tion mais, bien plus encore, associer davantage nos jeunes confrères et consœurs aux 
processus de décisions. Là aussi, notre département a d’ores et déjà commencé à ren-
forcer sa présence et à intensifier les contacts. Dans un proche avenir, les divergences 
de vues entre les partenaires en ce qui concerne la remise de cabinets médicaux 
seront inévitables. En se penchant sur cet important marché à l’échelle de l’économie 
nationale, la FMH pourra ainsi aider les propriétaires de cabinets à prendre les bonnes 
décisions au moment de chercher un successeur 

eHealth – les jalons sont désormais correctement posés
• Le Conseil fédéral a adopté en 2013 le message relatif à la loi sur le 
dossier électronique du patient (LDEP) dont la mise en œuvre exigera 
des canaux de communication sûrs et largement acceptés. C’est là le 
cœur de métier de la société Health Info Net (HIN), plateforme tech-
nologique du corps médical depuis 1997 et moteur dans le dévelop-
pement de la cybersanté en Suisse. Aujourd’hui, HIN connecte plus 
de 15’500 professionnels de la santé auxquels s’ajoutent entre-temps 
tous les hôpitaux cantonaux et régionaux ainsi que plus de 200 labo-
ratoires, homes et institutions publiques. Conforme aux recomman-
dations de eHealth Suisse, l’authentification via HIN fait l’objet de 
premiers projets-pilotes alors que le projet Ponte Vecchio du canton 
de St-Gall vise la première solution intercommunautaire de cyber-
santé.

• Afin de garantir à HIN une base financière solide à l’avenir et pour mieux utiliser 
les synergies avec les actionnaires, la convention d’actionnaire a été renouvelée et le 
capital augmenté à 2 millions de francs. Avec Swisscom, son partenaire pour la carte 
HPC, la FMH a réglé les arriérés par voie de convention, ouvrant ainsi la voie à une 
stratégie eHealth de la FMH porteuse d’avenir en concertation avec HIN. Grâce à ces 
activités, la FMH est bien préparée pour relever avec succès les défis opérationnels 
dans le domaine eHealth en 2014 

DR URS STOFFEL 

Membre du Comité 
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Structure et organisation

Association
• En tant qu’organisation professionnelle politiquement et économiquement indé-
pendante, la FMH représente plus de 38’000 membres, soit 95 % des médecins en acti-
vité 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 médecins-assistants et chefs de clinique (ASMAC) 
et l’Association des médecins dirigeants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS) 

Secrétariat général
• Le Secrétariat général constitue un trait d’union entre le corps médical et le grand 
public. Ses quelque 80 collaboratrices et collaborateurs soutiennent le Comité central, 
notamment dans la coordination entre les niveaux stratégique et politique et les acti-
vités opérationnelles de la FMH. Pour soutenir les organes de la FMH et répondre aux 
attentes des membres, des partenaires externes et des citoyens, le Secrétariat général 
offre une large palette de services 
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Prestations  
choisies de  
la FMH

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 dis-
ponible en quatre langues, il offre aux 
patients des fonctions de recherche convi-
viales et leur permet d’accéder au répertoire 
de médecins le plus complet de Suisse 
regroupant plus de 30’000 profils.

Today’s Press
Pas un jour sans que les médias traitent 
d’une question de santé. Du lundi au  
vendredi, 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  
recevoir par courrier électronique.

ReMed
Les médecins confrontés à une crise 
d’ordre professionnel ou privé peuvent 
faire appel au réseau de soutien pour  
les médecins ReMed. Lors d’une prise  
de contact, une équipe de conseillers 
expérimentés répond dans les 72 heures  
et propose des démarches individuelles 
pour gérer la crise. La consultation est 
soumise au secret médical.

Bureau d’expertises extrajudiciaires
En présence d’indices laissant supposer 
une faute médicale, les patients peuvent 
s’adresser au Bureau d’expertises de la FMH 
qui, dans le cadre d’une procédure régle-
mentée, se chargera d’organiser une exper-
tise extrajudiciaire. Le Bureau d’expertises 
propose par ailleurs de nombreux docu-
ments utiles aux patients, par exemple une 
notice explicative concernant l’envoi des 
demandes, et aux médecins lors d’incidents 
médicaux.

Tarifs ambulatoires
La division Tarifs et conventions pour  
la médecine ambulatoire en Suisse  
s’engage pour une évaluation et une 
rémunération appropriées de l’ensemble 
des prestations médicales du secteur 
ambulatoire. Pour cela, elle représente  
le corps médical lors des négociations 
tarifaires nationales et élabore de  
nouvelles structures tarifaires. En tant 
que centre de compétences, elle fournit 
par ailleurs des renseignements et notices 
sur le TARMED et les autres tarifs ambu-
latoires. Enfin, elle organise deux fois par 
an une Journée des délégués tarifaires 
pour informer des derniers développe-
ments dans ce domaine.

Tarifs hospitaliers
En tant que centre de compétences pour 
les tarifs hospitaliers, la division Tarifs  
et économie de la santé pour les médecins 
hospitaliers défend le point de vue du 
corps médical dans les organes nationaux. 
De plus, elle soutient et conseille les 
sociétés de discipline médicale dans le 
cadre de la procédure de propositions  
de SwissDRG et organise des séminaires 
de formation continue. Par ailleurs, elle 
confie à des experts la réalisation d’études 
concomitantes et d’enquêtes sur les effets 
du nouveau financement hospitalier.

Swiss Quality Award
En sa qualité d’orga-
nisme responsable, la 
FMH délivre chaque 
année le Swiss Quality 
Award aux côtés de ses 
deux partenaires. Remis 
dans les trois catégories 
«hospitalier», «ambula-
toire» et «intersectoriel», 
le Swiss Quality Award 
distingue les innova-
tions hors pair visant à 
améliorer la gestion de 
la qualité dans le 
domaine de la santé. 
Chaque catégorie est 
dotée d’un prix de  
10’000 francs.

Académie suisse pour 
la qualité en méde-
cine (ASQM)
L’Académie suisse pour 
la qualité en médecine 
(ASQM) est chargée de 
coordonner et d’encoura-
ger les activités en 
faveur de la qualité des 
soins. A cet effet, elle 
gère notamment deux 
plateformes en ligne:  
la plateforme des 
registres médicaux 
d’une part, qui informe 
les personnes intéres-
sées des registres en 
activité et en cours d’éla-
boration, et la plate-
forme des initiatives en 
matière de qualité 
d’autre part, visant 
l’échange des connais-
sances et la mise en 
réseau des démarches en 
faveur de la qualité.

Statistique médicale
La statistique médicale 
de la FMH livre un 
aperçu des médecins en 
activité en Suisse. Elle 
est disponible sous 
forme de dépliant ou de 
publication avec 
tableaux et graphiques 
récapitulatifs, ou comme 
outil interactif permet-
tant aux utilisateurs de 
rechercher les informa-
tions désirées et de les 
compiler.



Directives anticipées
Les directives anticipées de la FMH et de l’ASSM permettent à chacun  
de définir les mesures médicales à prendre s’il est soudain privé de discerne-
ment suite à un accident ou à une maladie. Disponibles dans une version 
courte ou détaillée, elles peuvent être téléchargées en quatre langues sur 
internet ou commandées en français ou en allemand sous forme imprimée. 
Il est également possible de placer une carte dans son porte-monnaie  
indiquant où trouver les directives anticipées.

Assistantes médicales
La FMH s’engage en faveur d’une formation adéquate et de conditions  
de travail équitables pour les assistantes médicales. A cet effet, elle met  
gratuitement à disposition de nombreux documents utiles comme des 
modèles de contrat de travail, des recommandations de salaires ainsi  
que des informations concernant la formation et la protection de la maternité. 
Par ailleurs, elle soutient les associations d’assistantes médicales pour  
toute question d’ordre juridique.

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 conti-
nue. Réunissant les principaux acteurs  
et organisations de ce domaine, il permet 
aux médecins de bénéficier d’une forma-
tion postgraduée et continue d’une excel-
lente qualité dans plus de 100 spécialisa-
tions. Organe autonome au sein de la 
FMH, l’ISFM publie son propre rapport de 
gestion.

Bulletin des  
médecins suisses
Organe officiel de la 
FMH, le Bulletin des 
médecins suisses (BMS) 
se consacre à l’actualité 
professionnelle et  
politique à travers diffé-
rentes rubriques: édito-
riaux, infos tarifaires ou 
encore informations à 
l’intention des membres. 
Cet hebdomadaire publié 
en français et en alle-
mand paraît en ligne et 
en version imprimée.

myFMH
La plateforme des membres myFMH offre une large palette  
de prestations. Les membres peuvent y gérer leurs données 
personnelles comme leur profil de valeur intrinsèque,  
leur adresse ou leur formation continue, mais également 
télécharger des contrats et des lettres types ainsi que  
des modèles de documentation pour les prestations médicales 
complexes fournies sous SwissDRG. Ils peuvent également 
y commander la Health Professional Card (HPC), la carte de 
membre et de médecin personnalisée.

Health Info Net
Health Info Net (HIN) est une plateforme 
extranet sécurisée utilisée pour le trafic 
de courriers électroniques et pour d’autres 
applications comme myFMH. Ouverte  
à tous les acteurs du secteur de la santé, 
elle dispose d’une technologie de sécurité 
ad hoc permettant d’échanger des infor-
mations confidentielles et de s’identifier 
en toute sécurité.

Politique professionnelle
Par le biais de consultations, prises de 
position et communiqués de presse, la 
FMH présente régulièrement à l’externe  
le point de vue de ses membres sur des 
questions de politique professionnelle. Les 
personnes intéressées peuvent s’inscrire 
gratuitement pour recevoir les communi-
qués de presse directement par courrier 
électronique. Par ailleurs, la FMH prend 
position sur les projets de politique de 
santé, transmet ses recommandations aux 
Chambres fédérales et mène diverses acti-
vités de lobbying.

NewIndex
Fondée par la FMH,  
l’organisation NewIndex 
a pour objectif de créer 
un pool de données 
propres aux médecins 
couvrant l’ensemble du 
territoire suisse. Grâce  
à ses données consoli-
dées, NewIndex soutient 
le corps médical lors des 
négociations tarifaires 
et réalise des études et 
des évaluations sous 
l’angle de l’économie de 
la santé.

Service juridique
Le Service juridique de la FMH conseille 
le Comité central et les autres organes de 
la FMH pour toute question d’ordre juri-
dique et gère les procédures de la Commis-
sion d’opposition de l’ISFM et de la Com-
mission de déontologie de la FMH. Il 
renseigne par ailleurs les membres lors  
de questions juridiques et met à leur dis-
position des contrats types et des notices 
explicatives, de même que le guide pra-
tique «Bases juridiques pour le quotidien 
du médecin», disponible sous forme élec-
tronique ou imprimée et qui permet aux 
médecins de se familiariser avec les 
connaissances juridiques de base utiles 
pour leur activité au quotidien.
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Un seul objectif pour tous: s’améliorer en permanence
• Le Secrétariat général (SG), au travers de ses divisions spécialisées et centrales, 
appuie le Comité central et les organes de la FMH et met en œuvre au niveau opéra-
tionnel les différentes activités de la FMH. En 2013, le SG a poursuivi sa transforma-
tion de fond. Doté à la fin de l’année de 80 collaboratrices et collaborateurs (52 rele-
vant de la FMH et 28 de l’ISFM), il s’est attelé au travers de son action à mettre en 
pratique ses valeurs de cohésion et de compétence, d’intégrité, de qualité et d’effica-
cité, d’innovation et de responsabilité.

• Appuyant la stratégie 2013–2016 de la FMH en matière de services centraux, le SG a 
poursuivi la révision et la professionnalisation de ses processus et de ses procédures 
notamment en matière administrative, financière et de gestion du personnel. Le 
pool administratif, le secrétariat central, a été renforcé, les postes vacants pourvus et 
les méthodes de travail améliorées. Il est ainsi à même d’appuyer dans le futur des 
projets de développement du fonctionnement du SG.

• En matière de gestion du personnel, des fonctions de référence et un système de 
classes salariales ont été introduits. La procédure d’entretien avec le personnel a été 
formalisée avec notamment l’introduction d’entretiens d’évaluation et de fixation 
des objectifs. En matière de finances, le nouveau processus budgétaire centralisé a 
été mis en place et divers instruments de contrôle financier ont été introduits, tels 
que le contrat de prestation.

• Dans le domaine informatique, plusieurs projets de développement ont été finalisés 
avec succès. Il s’agit notamment de la première phase de mise en place de la plate-forme 
de formation continue, de l’amélioration et de l’extension de la procédure de connexion 
à myFMH et du registre en ligne des établissements de formation postgraduée. La majo-
rité des ressources humaines de l’ICT a été affectée au projet de logbook électronique. 
Fin 2013, pas moins de 2500 médecins en formation dans 18 disciplines ont déjà utilisé 
la plateforme du logbook électronique. Ce projet «titanesque» n’est pas encore ter-
miné et pour l’équipe de développeurs, il constituera une priorité également en 2014. 

• En matière d’administration des membres, le SG s’est réjoui d’accueillir au sein de 
la FMH 1887 nouveaux membres contre seulement 337 départs et de constater que le 
nombre de membres a augmenté de 4,84 %, soit 0,94 % de plus que l’année précédente. 
Les données de plus de 26’000 membres inscrits sur la plateforme myFMH ont été 
administrées au cours de l’année et leur qualité vérifiée. La Helpline myFMH a traité 
en moyenne 15 demandes de membres par jour. Par ailleurs, entre 150 à 170 cartes HPC 
nouvelles ou de remplacement ont été établies. La nouvelle carte HPC est équipée d'une 
puce électronique, ce qui permet diverses nouvelles fonctions. Enfin, le Service de 
traduction s'est attelé à traduire quelque 100’000 lignes au cours de l'année 

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER 

Secrétaire générale de la FMH

Rapports des divisions du Secrétariat général
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Forte dynamique des tarifs ambulatoires 
• Une forte dynamique a marqué le domaine des tarifs ambulatoires en 2013 impli-
quant un engagement total de tous les collaborateurs (internes ou externes) de notre 
division. Pour être prêts pour le changement, nous nous sommes renforcés à l’interne. 
D’un côté, nos nouveaux collègues ont approfondi leurs connaissances en matière de 
tarif; de l’autre, les outils informatiques nécessaires au développement et à la simu-
lation des structures tarifaires ambulatoires ont été considérablement affinés, grâce 
notamment au concours de la Caisse des médecins. Deux fondements indispensables 
pour rester réactifs face aux évolutions des tarifs mais aussi pour développer des 
solutions proactives.

• La révision globale de la structure tarifaire TARMED a été au cœur de nos activités 
cette année. Ce qui a commencé en 2010 avec le projet TARVISION de la FMH est entre-
temps devenu un projet d’envergure mené activement par la FMH et ses partenaires 
H+ et la CTM. Une bonne structure tarifaire doit être à même de s’adapter à l’évolu-
tion constante de la médecine, de répondre à la réalité économique du moment et de 
garantir l’avenir d’une prise en compte appropriée des prestations. Nous y travail-
lons de manière intensive. Dans ce contexte, les connaissances médicales spécifiques 
sont un facteur de succès important, sans lesquelles une révision sérieuse des diffé-
rents chapitres et des différentes prestations ne serait pas possible. Je saisis l’occasion 
pour remercier une nouvelle fois toutes les sociétés de discipline impliquées.

• L’année a été clôturée par le projet d’ordonnance concernant l’intervention du 
Conseil fédéral dans le TARMED. Notre division s’efforce d’informer les organisa-
tions médicales dans les meilleurs délais à ce sujet et de leur apporter son concours.

• Outre le TARMED, d’autres dossiers prioritaires ont également occupé la division, 
par exemple les travaux intensifs concernant les nouvelles méthodes et procédures 
pour le contrôle de l’économicité, ou la finalisation du tarif Point-of-Care qui sera 
prochainement appliqué pour le laboratoire au cabinet. Ces projets ainsi que bien 
d’autres encore seront poursuivis avec la même énergie en 2014, toujours dans le sens 
d’une rémunération appropriée des prestations médicales du secteur ambulatoire 

ROGER SCHERRER 

Chef de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse
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Pour des tarifs hospitaliers adaptés aux prestations
• L’accroissement de la bureaucratie, qui constituait une préoccupation majeure des 
médecins avant l’introduction du système de forfaits par cas SwissDRG, a été confirmé 
par l’enquête représentative mandatée par la division Tarifs et économie de la santé 
pour les médecins hospitaliers de la FMH. Cependant, la surcharge administrative 
dans les hôpitaux n’intervient pas au détriment des soins car les médecins passent en 
moyenne pour ainsi dire autant de temps auprès de leurs patients qu’auparavant mais 
ils consacrent davantage d’heures supplémentaires aux tâches administratives. 
Autre point relevé: l’obstruction des caisses-maladie survenue dans l’octroi des garan-
ties de prise en charge retarde les transferts en réadaptation.

• Les médecins ont également répondu à des questions sur des sujets divers tels que 
l’attribution de bonus liés aux objectifs pour les médecins-chefs et les médecins 
adjoints. Mais comme l’ont démontré des études empiriques, les salaires au mérite 
dans les hôpitaux créent des incitatifs erronés et émoussent la motivation intrin-
sèque. C’est pourquoi le papier de position de la FMH se prononce clairement en leur 
défaveur dans les contrats des médecins hospitaliers. L’étude concomitante (empi-
rique) réalisée sur mandat de la FMH et de H+ par plusieurs scientifiques montre que 
les DRG ont provoqué un léger transfert du secteur hospitalier vers le secteur ambu-
latoire. Ces effets sont cependant minimes et se concentrent principalement dans les 
cabinets médicaux du domaine ambulatoire et chez les spécialistes.

• L’engagement de longue date de notre division porte ses fruits. En effet, les rétribu-
tions additionnelles sont indispensables au système de forfaits par cas SwissDRG en 
vue de garantir une rémunération adéquate des médicaments, implants, produits 
sanguins et méthodes au coût élevé. La prise de position de la FMH sur la version 3.0 
de SwissDRG révèle l’ajout de plusieurs rétributions additionnelles marquant un pas 
dans la bonne direction. La division œuvre pour que l’angle de vue des médecins soit 
également pris en compte dans les tarifs hospitaliers de la réadaptation et de la psy-
chiatrie. Actuellement en cours d’élaboration, le projet ST Reha vise notamment à ce 
que le nouveau tarif couvre tous les domaines médicaux de la réadaptation alors que 
le projet TARPSY se concentre principalement sur l’intégration de la psychiatrie de 
jour, comme l’indique le papier de position de la FMH sur le système tarifaire Psy-
chiatrie 

BEATRIX MEYER 

Cheffe de la division Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers
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Collaboration pour la loi sur les épidémies
• Les infections ne connaissent pas de frontières nationales ni cantonales, c’est un fait. 
Concertation et coordination sont donc essentielles pour endiguer les pandémies et 
les épidémies. En d’autres termes, il est indispensable que la Confédération, les cantons 
et les organisations de santé collaborent. Cependant, pour mener une action au plan 
national, la Confédération doit disposer d’une base légale adaptée aux nouveaux 
enjeux – ce que propose la nouvelle loi sur les épidémies. Mais ce texte a suscité une 
telle controverse que différents groupes ont lancé un référendum. Ce dernier a finale-
ment abouti et le texte de loi a dû être soumis au vote populaire.

• Que cela signifie-t-il concrètement pour le travail de la division Promotion de la 
santé et prévention? La première étape a consisté à obtenir la décision de principe du 
Comité central et de l’Assemblée des délégués, qui se sont prononcés en faveur du pro-
jet de loi. Ensuite, une bonne coordination a dû se mettre en place d’une part à l’in-
terne – en l’occurrence entre la division Promotion de la santé et prévention et la 
Communication – et d’autre part avec les sociétés de discipline médicale et les socié-
tés cantonales de médecine. En effet, il s’est agi de répondre aux questions des jour-
nalistes, de préparer les interventions publiques, d’établir une documentation com-
plète et détaillée en vue d’une argumentation pertinente.

• La révision totale de la loi sur l’alcool a été un autre grand sujet de l’année 2013. Sur 
ce point, la FMH s’est fermement investie en faveur d’une politique des dépendances 
durable et cohérente. Les maladies transmissibles ont été un autre thème central 
avec la finalisation du plan suisse de pandémie et les stratégies nationales relatives 
au plan de vaccination, à l’élimination de la rougeole et à la vaccination contre la 
grippe. La santé psychique gagne également du terrain au plan national si bien que 
le savoir du corps médical est, là aussi, sollicité dès la conception de stratégies ou de 
campagnes. Enfin, la division a avancé dans la planification du projet «Prevention 
for Doctors» 

BARBARA WEIL 

Cheffe de la division Promotion de la santé et prévention
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Cybersanté et quotidien professionnel
• Le projet de loi transmis au Parlement a fait franchir un pas important au dossier 
électronique du patient (DEP) en 2013. Ce texte, auquel la FMH a largement contribué 
par la voix de son groupe de travail eHealth, traite des questions de liberté d’utilisa-
tion pour le médecin et le patient, d’identification de ce dernier et de protection des 
données. La FMH a en outre discuté avec l’OFSP de la manière de créer des incitatifs 
judicieux ainsi que des modèles de financement possibles. Il s’agit maintenant de 
définir ce que le DEP devra contenir, mais comme chacun sait, le diable se cache dans 
les détails. Pour la FMH, il est important que ce ne soit pas la technologie qui dicte les 
contenus; ceux-ci doivent par ailleurs être uniformes pour toute la Suisse et corres-
pondre aux processus de travail. En bref, le médecin doit profiter d’un soutien dans 
son propre travail et dans sa collaboration avec d'autres praticiens. Pour arriver à 
cette fin, la FMH a mis en place un groupe de travail interprofessionnel en collabora-
tion avec pharmaSuisse, dans lequel les associations professionnelles nationales 
pourront veiller à ce que le contenu du DEP réponde aux exigences du quotidien pro-
fessionnel.

• La question des informations concernant les médicaments a également pris une 
place importante en 2013. Le terme «Compendium» ne se limite pas uniquement à un 
ouvrage papier mais englobe également un large regroupement d’informations élec-
troniques, servant entre autres de base aux outils informatisés de la prescription de 
médicaments. Mais un arrêt du Tribunal administratif fédéral, spécifiant que les titu-
laires d’autorisations ne peuvent plus être obligés de confier la publication de l’infor-
mation sur le médicament à un fournisseur privé, a retiré les bases incitant à compiler 
les informations sur les médicaments. La FMH a invité les acteurs concernés à une 
table ronde afin de rechercher des solutions pour l’avenir, l’objectif étant de maintenir 
la sécurité des patients à un niveau élevé 

JUDITH WAGNER 

Cheffe de la division eHealth
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Allier évolution et continuité n’est pas une contradiction
• Empreinte d’évolution et de continuité pour la division Données, démographie et 
qualité, l’année 2013 a également été jalonnée de défis passionnants pour l’Académie 
suisse pour la qualité en médecine (ASQM). Le personnel qualifié nécessaire au bon 
déroulement des travaux a rejoint les instances de l’ASQM: le Forum Qualité réunit 
par exemple 41 des 43 sociétés de discipline et le Comité directeur a été élu. L’ASQM a 
par ailleurs traité les 17 demandes qui lui ont été soumises. Alors qu’elle a naturelle-
ment poursuivi ses activités éprouvées, elle a lancé de nouveaux projets. Ainsi, en 2013, 
la troisième édition du Swiss Quality Award a été organisée avec succès et, en automne, 
une séance d’information passionnante a eu lieu pour présenter le projet-pilote sur la 
trajectoire intersectorielle du patient.

• Le domaine données et démographie a également été confronté à de nombreux défis. Comme chaque 
année, la statistique médicale de la FMH a revêtu une importance centrale pour remplir la mission de 
politique professionnelle de la FMH. La qualité des données a été continuellement améliorée, évolu-
tion importante et nécessaire pour répondre avec pertinence à la demande accrue de renseignements 
de la part du corps médical, des médias et des organisations partenaires.

• Depuis cette année, suite à un changement des bases légales, il n’est plus possible 
pour la FMH de publier d’études sur le revenu des médecins. En revanche, les res-
sources ainsi libérées ont été immédiatement réinvesties dans l’analyse d’autres 
questions importantes du point de vue de la démographie médicale, dont notamment 
le taux d’occupation des médecins ou la structure des cabinets médicaux.

• Non seulement les activités de la DDQ mais aussi la composition de l’équipe opéra-
tionnelle ont été placées sous le signe de l’évolution, en raison notamment du chan-
gement à la tête de la division et de l’arrivée de nouvelles collaboratrices. Cependant, 
l’engagement et la parfaite cohésion de l’équipe conjugués à l’excellente collaboration 
avec le Dr Christoph Bosshard, responsable du département DDQ au Comité central, ont 
permis de garantir la continuité, aussi bien en termes de quantité que de qualité 

ESTHER KRAFT 

Cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ)
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Compétences multiples, variées et à l’ordre du jour
• Pour le Service juridique, l’année 2013 a été marquée par deux dossiers importants: 
la deuxième édition du guide pratique «Bases juridiques pour le quotidien du médecin» 
et l’intervention en faveur d’une solution pragmatique à la réintroduction de la clause 
du besoin dans la LAMal.

• Selon les commissions d’opposition pour la formation médicale postgraduée et la 
Commission de déontologie de la FMH, les parties font, aujourd’hui, souvent très tôt 
appel à un avocat, conférant ainsi plus de poids aux aspects formels au détriment des 
questions de fond. Mais il est réjouissant de voir que cette année encore, le Tribunal 
administratif fédéral et le Tribunal fédéral, les instances suprêmes devant lesquelles 
les quelques cas concernant la formation ont été portés, ont confirmé la plupart des 
décisions prises par les organes compétents de la formation médicale postgraduée.

• Le Code de déontologie de la FMH est appliqué depuis 16 ans à l’ensemble de la 
Suisse. Le moment était donc venu de dresser un bilan intermédiaire. Une réflexion 
conjointe avec les présidents des commissions cantonales de déontologie, les sociétés 
cantonales de médecine et l’ASMAC a mis en évidence le souhait d’un modèle de 
règlement unifié ainsi que la clarification ponctuelle de questions déontologiques. Il 
s’agira d’élaborer ces modèles en 2014 et de les faire approuver rapidement.

• Dans le domaine des assistantes médicales, la procédure de qualification (ancien-
nement examen de fin d’apprentissage) a été réalisée pour la première fois selon le 
nouveau plan de formation au printemps 2013. Ceci a également exigé la mise à niveau 
des experts. En décembre 2013, le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à 
l'innovation (SEFRI) a approuvé la validation des acquis liés à l’expérience permettant, 
à partir du 1er janvier 2014, de prendre en compte les compétences des personnes en 
reconversion professionnelle. Enfin, l’Ortra de la formation professionnelle des assis-
tantes médicales a mené tambour battant le développement du profil de la profession 
de coordinateur médical avec brevet fédéral afin que cette formation puisse être pro-
posée pour la première fois en 2014. Tout semble aller dans le sens d’une approbation 
prochaine par le SEFRI 

HANSPETER KUHN 

Chef de la division Service juridique
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Se positionner 
• En tant qu’organisation professionnelle nationale, la FMH s’investit en permanence 
dans la politique de santé de notre pays. En début d’année, elle s’est rapidement 
mobilisée pour réagir contre la menace de réintroduire la clause du besoin. Grâce au 
travail de lobbying de la division Communication, elle a obtenu que les spécialistes 
qui exercent depuis au moins trois ans dans un établissement de formation suisse 
reconnu soient exclus de cette nouvelle réglementation. Auprès des commissions de 
politique de santé et des Chambres fédérales, la FMH défend également les intérêts 
du corps médical, notamment dans la LDEP, la révision de la loi sur les produits théra-
peutiques, les tarifs à la prestation différenciés ou d’autres questions relevant de la 
politique de la santé.

• Le 22 septembre 2013, les Suisses se sont clairement prononcés en faveur d’une loi 
sur les épidémies adaptée à notre époque. La FMH a rejoint le comité de soutien dès la 
première heure et s’est engagée activement dans la campagne. La division Communi-
cation ainsi que la division Promotion de la santé et prévention ont uni leurs efforts 
en vue de suivre au plus près les débats et d’informer de chaque étape parlementaire, 
contribuant ainsi au débat public et à la réflexion sur des questions de société.

• Le travail médiatique de notre division a pour objectif de rendre visibles les 
attentes des médecins et de s’engager pour le bien des patients. A titre d’exemple, la 
conférence de presse sur la remise de médicaments par les médecins a rencontré un 
large écho. Elle a offert la possibilité de mettre en évidence les avantages de la pro-
pharmacie pour les patients.

• La communication à l’égard des diverses parties prenantes représente une mission 
centrale pour la FMH. A partir de la stratégie adoptée en 2013, il s’est agi de passer en 
revue la présence visuelle de la FMH et de l’adapter aux nouvelles orientations stra-
tégiques. Le présent rapport de gestion constitue ainsi le premier produit de cette 
nouvelle ère. A côté du compte-rendu des membres du Comité central et des divisions 
du Secrétariat général, le débat public du présent rapport de gestion réunissant des 
personnalités helvétiques constitue un autre point fort de la division Communication 

JACQUELINE WETTSTEIN 

Cheffe de la division Communication
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Bilan

en CHF 2013 2012

ACTIFS
Capital de roulement
Caisse 6’563.30 29’507.00

Poste 14’090’850.91 14’365’518.55

Banques 1’495’921.50 1’529’638.53

Titres et valeurs 512’023.25 479’880.60

Total des liquidités et des titres et valeurs 16’105’358.96 1 16’404’544.68

Créances sur prestations envers des tiers 1’321’135.90 2 1’511’588.70

Créances envers des organisations liées 11’431.65 3 15’824.20

Créances envers des organismes officiels 18’195.70 14’325.25

Total des créances 1’350’763.25 1’541’738.15

Actifs de régularisation 9’627.40 4 7’966.85

Total du capital de roulement 17’465’749.61 5 17’954’249.68

Capital investi
Titres et valeurs 20’000.00 20’000.00

Participations 1’244’001.00 6 864’001.00

Créances à long terme envers des organisations liées 1.00 7 1.00

Total des investissements financiers 1’264’002.00 884’002.00

Mobilier et équipement 500.00 1’000.00

Machines de bureau, install. informatique, logiciels 1’750.00 3’500.00

Total des biens mobiliers 2’250.00 8 4’500.00

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

Total du capital investi 6’146’252.00 5’768’502.00

TOTAL ACTIFS 23’612’001.61 23’722’751.68

Bilan au 31.12.2013
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PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme envers des tiers 2’718’362.04 9 1’999’666.35

Dettes envers des organisations liées 186’076.85 10 339’255.25

Cautions 8’000.00 8’000.00

Total des dettes à court terme 2’912’438.89 2’346’921.60

Passifs de régularisation 1’695’898.20 11 1’692’227.20

Total des capitaux étrangers à court terme 4’608’337.09 4’039’148.80

Capitaux étrangers à long terme
Provisions à long terme 5’064’425.20 12 5’550’844.70

Total des capitaux étrangers à long terme 5’064’425.20 5’550’844.70

Capital propre
Capital 8’223’760.00 13 8’285’411.89

Réserves pour l’ISFM 5’908’998.18 14 5’036’123.54

Résultat d’exploitation – 193'518.86 15 811’222.75

Total du capital propre 13’939’239.32 14’132’758.18

TOTAL PASSIFS 23’612’001.61 23’722’751.68
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Compte d’exploitation

en CHF 2013 Budget 2012

PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations de membres 18’453’035.45 16 18’435’361.00 18’615’602.70

Recettes pour prestations 7’174’500.58 17 6’859’800.00 7’277’425.55

Recettes provenant de projets 52’336.96 0.00 0.00

Diminution des produits – 8.38 0.00 – 26.02

Total des produits d’exploitation 25’679’864.61 25’295’161.00 25’893’002.23

CHARGES POUR PRESTATIONS FOURNIES
Restitutions de cotisations de membres – 1’560’923.00 18 – 1’560’000.00 – 1’652’516.95

Dépenses directes pour prestations – 2’128’179.07 19 – 2’353’546.00 – 2’077’220.47

Contributions et cotisations de soutien – 3’261’057.64 20 – 3’300’822.00 – 3’182’845.93

Dépenses pour projets – 1’776’993.35 21 – 1’949’630.00 – 2’589’274.28

Diminution des charges 2’127.39 0.00 612.37

Total des charges directes – 8’725’025.67 – 9’163’998.00 – 9’501’245.26

Résultat brut 1 16’954’838.94 16’131’163.00 16’391’756.97

FRAIS DE PERSONNEL
Salaires et traitements – 11’598’358.30 22 – 11’367’650.00 – 10’982’454.40

Charges sociales – 2’180’669.45 – 2’261’860.00 – 2’015’574.30

Autres dépenses pour le personnel – 523’190.16 23 – 605’640.00 – 608’050.41

Prestations de la part de tiers – 304’110.88 24 – 313’000.00 – 317’999.18

Total des frais de personnel – 14’606’328.79 – 14’548’150.00 – 13’924’078.29

Résultat brut 2 2’348’510.15 1’583’013.00 2’467’678.68

Compte d’exploitation 1.1. – 31.12.2013
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AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION
Frais de locaux – 105’617.46 25 – 101’000.00 – 133’992.79

Entretien et réparations – 6’500.22 – 13’500.00 – 9’905.28

Frais de véhicules et de transport – 16’055.46 – 13’850.00 – 12’484.89

Assurances choses, redevances, taxes – 39’721.84 – 34’400.00 – 37’376.96

Frais d’énergie et taxes d’ordures – 2’101.82 – 3’000.00 – 2’026.53

Frais d’administration et d’informatique – 1’271’400.53 26 – 1’617’110.00 – 1’091’475.90

Frais de publicité – 267’389.55 27 – 310’800.00 – 266’052.59

Autres frais d’exploitation – 445’302.74 28 – 306’000.00 – 502’560.90

Résultat financier 22’358.73 29 48’600.00 31’123.33

Total des autres frais d’exploitation – 2’131’730.89 – 2’351’060.00 – 2’024’752.51

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 216’779.26 – 768’047.00 442’926.17

AMORTISSEMENTS
Biens mobiliers – 108’603.65 – 132’250.00 – 223’911.85

Total des amortissements – 108’603.65 – 132’250.00 – 223’911.85

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 108’175.61 – 900’297.00 219’014.32

RÉSULTATS D’EXPLOITATION ANNEXES
Recettes provenant de placements financiers 96’162.67 30 85’200.00 95’344.31

Revenus des loyers 62’090.48 90’000.00 88’496.47

Autres charges immobilières – 293’239.22 31 – 116’500.00 – 98’413.30

Total des résultats d’exploitation annexes – 134’986.07 58’700.00 85’427.48

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 – 26’810.46 – 841’597.00 304’441.80

RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE ET HORS EXPLOITATION; IMPÔTS
Produits extraordinaires 315’271.10 32 485’360.00 695’710.10

Charges extraordinaires – 457’142.85 33 0.00 – 165’700.00

Total résultat extraordinaire – 141’871.75 485’360.00 530’010.10

Résultat d’exploitation avant impôts – 168’682.21 – 356’237.00 834’451.90

Impôts – 24’836.65 – 25’000.00 – 23’229.15

PERTE/GAIN – 193’518.86 – 381’237.00 811’222.75
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1. INDICATIONS 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 1000 Participation au capital en %

Sociétés Activité de la société 2013 2012 2013 2012

Health Info Net SA Communication 2’000 1’000 44,25 50,5

BlueCare SA Conseils 1’900 1’900 13,15 13,15

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 1000 Valeur comptable en CHF

Sociétés Activité de la société 2013 2012 2013 2012

SwissDRG SA Conseils 208 333 1 1

Annexe 2013 et comparaison avec 2012
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2. PROVISIONS
Heures supplémentaires/vacances 511’300.00 463’800.00

Pensions de retraite 1’469’096.30 2’003’044.70

PR et politique 1’320’523.40 1’353’400.00

myFMH 133’505.50 180’600.00

IT 185’000.00 185’000.00

Informatique médicale et eHealth 355’000.00 175’000.00

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 150’000.00 250’000.00

Projets ISFM 200’000.00 200’000.00

TOTAL 5’064’425.20 5’550’844.70

3. CAPITAL DE LA FMH 
Capital propre de la FMH au 1er janvier 8’285’411.89 8’197’531.12

Attribution de la perte / du gain – 61’651.89 87’880.77

CAPITAL PROPRE DE LA FMH AU 31 DÉCEMBRE 8’223’760.00 8’285’411.89

4. RÉSERVES POUR L’ISFM
Situation au 1er janvier 5’036’123.54 4’746’348.42

Attribution du gain 872’874.64 289’775.12

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 5’908’998.18 5’036’123.54

5. UTILISATION DU GAIN D’EXPLOITATION
Attribution au capital – 191’286.78 – 61’651.89

Attribution à la réserve de l’ISFM (résultat ISFM) – 2’232.08 872’874.64

PERTE/GAIN – 193’518.86 811’222.75
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Bilan au 31 décembre 2013 / comparaison avec l’exercice précédent
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 2013  2012

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013

Actifs

1 Liquidités et papiers-valeurs  
 CHF 16’105’358.96 

Le montant des liquidités a légèrement baissé par 
rapport à l’exercice précédent mais permet très 
bien d’assurer les affaires courantes.

2 Créances sur prestations envers des 
tiers  CHF 1’321’135.90 

Arriérés de cotisations 2013 et créances de l’ISFM.

3 Créances envers des organisations 
liées  CHF 11’431.65 

Factures impayées au 31 décembre 2013.

4 Actifs de régularisation  CHF 9’627.40 
Avoirs pour indemnités journalières en cas de 
maladie et pour honoraires de séance.

5 Capital de roulement  CHF 17’465’749.61 
Sur un total au bilan de CHF 23,6 millions,  
le capital de roulement est de 74 %. La réserve  
de liquidités permet de verser les salaires et de 
payer les factures de fournisseurs.

6 Participations  CHF 1’244’001.00 
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 à  
CHF 1.00 (cf. annexe aux comptes annuels, ch. 1.3).

8 Biens mobiliers  CHF 2’250.00 
Les nouveaux biens (mobiliers et bureautiques)  
de l’année passée ont été amortis à 100 % et les 
autres biens mobiliers à 50 % 
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Passifs

9 Dettes à court terme envers des 
tiers  CHF 2’718’362.04 

Factures impayées aux fournisseurs au  
31 décembre 2013.

10 Dettes envers des organisations liées  
 CHF 186’076.85 

Solde des factures encore ouvertes et pas encore 
réglées à la fin décembre 2013.

11 Passifs de régularisation  
 CHF 1’695’898.20 

Factures de créanciers encore à payer  
concernant l’exercice 2013.

12 Provisions à long terme   
 CHF 5’064’425.20 

L’aperçu des provisions figure dans l’annexe  
aux comptes annuels, ch. 2.

13 Capital  CHF 8’223’760.00 
Le capital de la FMH se compose des fonds 
propres de CHF 8’285’411.89 au 1er janvier 2013 et 
des pertes d’exploitation 2012 de CHF 61’651.89.

14 Réserves pour l’ISFM  CHF 5’908’998.18 
Les réserves se composent d’un avoir de  
CHF 5’036’123.54 au 1er janvier 2013 et du gain  
2012 de CHF 872’874.64.

15 Résultat d’exploitation  CHF 193’518.86 
La perte de l’ISFM de CHF 2’232.08 sera attribuée 
aux réserves de l’ISFM et la perte de la FMH de 
CHF 191’286.78 au capital 
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Compte d’exploitation / comparaison avec l’exercice précédent (produits)
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 2013  2012

COMPTE D’EXPLOITATION DU 1er JANVIER 
AU 31 DÉCEMBRE 2013

Produits

16 Cotisations de membres 
 CHF 18’453’035.45 

Ce montant présente une hausse des recettes 
d’environ CHF 18’000.00 par rapport au budget.

17 Recettes pour prestations 
 CHF 7’174’500.58 

Recettes de l’ISFM ainsi que celles en provenance 
de créances d’honoraires du Bureau d’expertises 
extrajudiciaires, entièrement facturées aux  
assureurs-responsabilité civile 

 

Charges

18 Restitutions de cotisations 
 CHF 1’560’923.00 

Sommes restituées aux membres qui acquièrent 
ou ont acquis un titre fédéral de spécialiste.

19 Dépenses directes pour prestations   
 CHF 2’128’179.07 

Dépenses occasionnées par des commissions  
et délégations et celles par les honoraires des 
experts.

20 Contributions et cotisations de soutien   
 CHF 3’261’057.64 

Contributions de soutien à diverses organisations 
nationales et internationales.

21 Dépenses pour projets  CHF 1’776’993.35 
Ces dépenses concernent des projets menés  
par la FMH.
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Compte d’exploitation / comparaison avec l’exercice précédent (charges)
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ordinaires/Impôts

 2013  2012

22 Salaires et traitements  CHF 11’598’358.30 
Ce montant se compose des salaires, honoraires 
et indemnités de séances.

23 Autres dépenses pour le personnel  
 CHF 523'190.16 

Remboursements de frais, coûts de recrutement 
et de formation continue.

24 Prestations de la part de tiers 
 CHF 304’110.88 

Coûts du Bureau externe d’expertises  
extrajudiciaires, d’interprètes et de  
traducteurs externes.

25 Frais de locaux  CHF 105’617.46 
Frais de locaux (loyers et nettoyage) concernant  
les bureaux à Olten et Berne.

26 Frais d’administration et d’informatique  
 CHF 1’271’400.53 

Frais de bureau, dépenses informatiques et 
diverses prestations de conseil.

27 Frais de publicité  CHF 267’389.55 
Dépenses résultant des activités médiatiques et 
de la participation à des foires et expositions.

28 Autres frais d’exploitation 
 CHF 445’302.74 

En raison des règles de double affectation,  
la FMH doit procéder à une réduction de l’impôt 
préalable dans les décomptes TVA.

29 Résultat financier  CHF 22’358.73 
Intérêts des comptes bancaires et postaux  
ainsi que les frais correspondants.

30 Résultat de placements financiers  
 CHF 96’162.67 

Recettes produites par les papiers-valeurs 
(actions et obligations) et les prêts, dividendes 
résultant de participations.

31 Autres charges immobilières  
 CHF 293’239.22 

Importants travaux d’assainissement à l’inté-
rieur et sur les façades du bâtiment de la  
FMH et travaux de transformation de plusieurs 
bureaux.

32 Produits extraordinaires  CHF 315’271.10 
Dissolution de provisions.

33 Charges extraordinaires  CHF 457’142.85 
L’exploitation de la HPC est inscrite en tant  
que charge extraordinaire (conformément aux 
explications du chiffre 9) 



Statistique médicale 2013 de la FMH 
Dépliant de la statistique médicale 2013 avec  
certains extraits choisis sur la démographie 
médicale. Pour d’autres exemplaires et de  
plus amples informations:  www.fmh.ch •  
Services • Statistique • Statistique médicale.
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