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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 

Catalogue de prestations de la FMH
• Le catalogue de prestations de la FMH recense de manière 
concise les quelque 70 prestations que les membres peuvent 
solliciter directement. Il est disponible en français et en alle-
mand sur le site internet de la FMH, où il peut être directe-
ment consulté ou téléchargé au format PDF. Vous le trouverez 
à l’adresse www.fmh.ch > Services > Pour les membres > 
Catalogue de prestations 
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• Le thème principal du présent rapport de gestion, «Compétence décisionnelle et responsabilité», 
décrit le rôle tenu par la FMH en 2014. Détenir la compétence décisionnelle signifie porter la responsa-
bilité. Par ailleurs, la compétence décisionnelle exige la confiance; la confiance des patients, de 
l’équipe thérapeutique mais aussi la confiance des confrères. La profession de médecin réunit à la fois 
compétence décisionnelle, sens des responsabilités et confiance; les fondements d’une profession libé-
rale, soit de la profession de médecin. En contrepartie, le médecin doit posséder de hautes qualifica-
tions professionnelles et satisfaire à des exigences éthiques élevées.

• Au plan politique, certaines professions de la santé, l’administration et différents parlementaires 
s’attaquent à la compétence centrale des médecins, la pose de diagnostic, la conduite du traitement et 
la prescription de médicaments, notamment dans le cadre des révisions en cours de la loi sur l’assu-
rance-maladie, de la loi sur les produits thérapeutiques et de la loi sur les professions médicales. Sus-
ceptible de réunir une majorité politique et soutenue par le Parlement, l’extension des compétences 
décisionnelles au détriment du corps médical est très difficile à combattre. Pour les patients, c’est le 
risque d’une fragmentation des traitements médicaux et des responsabilités; pour les médecins, d’une 
dilution de leur compétence décisionnelle alors que leur responsabilité juridique subsiste. 

• La FMH continue de promouvoir l’interprofessionnalité dans le domaine de la santé et entend obte-
nir des élargissements de compétences à travers une délégation élargie, mais adaptée à la situation. La 
FMH poursuit également ses efforts pour développer des solutions communes avec tous les acteurs de 
la santé. La table ronde du présent rapport de gestion illustre parfaitement les deux aspects de notre 
thème 

Dr Jürg Schlup
Président de la FMH

DR JÜRG SCHLUP 

Président de la FMH
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« Nous devons 
être le change-
ment que  
nous voulons 
voir dans le 
monde.»
MAHATMA GANDHI (1869 – 1948)

• La politique de santé est en constante évolution tout comme la collaboration entre ses acteurs prin-
cipaux. Les alliances se font et se défont au gré des thèmes et des besoins. C’est pourquoi il est essentiel 
que la FMH fasse front avec stabilité et professionnalisme face au changement. 

• La stratégie 2013-2016 de la FMH a été articulée autour de trois axes centraux dont celui d’améliorer 
son fonctionnement et sa gouvernance afin d’assurer la cohérence de ses positions pour permettre un 
meilleur impact à ses actions et engagements. Cet axe se traduit notamment par la professionnalisa-
tion de la structure de la FMH. 

• La FMH a ainsi travaillé à mieux exploiter son système décisionnel en se basant sur des données 
concertées et vérifiées. Au sein des organes, des commissions de travail ou du Secrétariat général, tout 
le monde a œuvré à cet objectif. Vis-à-vis des partenaires externes, la FMH a exprimé ses positions de 
manière claire au travers de ses points de vue communiqués aux acteurs politiques, ses réponses aux 
consultations fédérales ou aux initiatives des partenaires impactant le corps médical, des études et 
des statistiques publiées. A l’interne, la FMH a renforcé sa collaboration en allant à la rencontre des 
sociétés faîtières, spécialisées et cantonales et en prêtant une oreille attentive à leurs besoins et sou-
haits. Enfin, le Secrétariat général a poursuivi sa professionnalisation au travers de nouveaux outils 
de gestion qui permettent désormais de fonder les décisions des organes et de renforcer les prestations 
offertes aux membres. 

• Compétence et responsabilité doivent rester au centre de nos préoccupations au cours de l’année 
2015 pour marquer encore le paysage de la santé d’une empreinte crédible et pertinente mais égale-
ment garantir à l’interne un échange d’information utile et des prestations efficaces 

Anne-Geneviève Bütikofer
Secrétaire générale de la FMH

ANNE-GENEVIÈVE 

BÜTIKOFER 

Secrétaire générale 

de la FMH

Compétence et responsabilité au service 
du développement de la FMH

«Etre homme, c'est précisément être responsable.  
C'est sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à  
bâtir le monde.»

 ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY   

Rapport de gestion 2014 de la FMH
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JANVIER 

SwissDRG
L’étude concomitante met en évi-

dence l’augmentation des tâches 

administratives dans les hôpitaux  

TARMED
Consultation: en intervenant dans 

le tarif, le Conseil fédéral fait un 

usage abusif de sa compétence 

subsidiaire 

AVRIL 

SwissDRG
L’intégration des coûts d’utilisa-

tion de l’infrastructure dans la 

version 4.0 est prématurée 

 

FÉVRIER 

Interprofessionnalité
La FMH se félicite du renforcement 

de la collaboration entre les diffé-

rentes professions de la santé 

Droit de la prescription
Audition: le délai de prescription 

prévu de 30 ans doit se limiter aux 

seuls dommages différés 

Loi sur les professions 
médicales
Lors de l’audition sur la loi relative 

aux professions médicales, six 

organisations du domaine de  

la santé ont exigé davantage de  

sécurité pour les patients

MARS 

Stratégie «Santé2020»
Prise de position de la FMH sur 

l’agenda politique du Conseil fédéral

Démographie médicale
Publication de la statistique 

médicale 2013 

Rétrospective de l’activité de la FMH

JUIN 

Statistique des soins  
ambulatoires
Présentation du projet MARS sur la 

livraison de données par les cabi-

nets médicaux et les centres de 

soins ambulatoires 

TARMED
L’ordonnance sur l’intervention 

tarifaire du Conseil fédéral n’est 

pas appropriée 

MAI 

Caisse-maladie publique
La Chambre médicale décide la 

liberté de vote sur l’initiative 

populaire  

Médecine de famille et 
pédiatrie
L’arrêté fédéral concernant  

les soins médicaux de base est 

accepté

NOVEMBRE  

Tarifs ambulatoires
Les bases de calcul du tarif des 

prestations du laboratoire au cabi-

net ne sont pas conformes aux 

règles de l’économie d’entreprise 

Secret médical
La levée du secret médical par le 

gouvernement valaisan met en dan-

ger la sécurité publique 

Initiative Ecopop
La FMH et H+ s’opposent à l’initia-

tive Ecopop qui aurait des consé-

quences négatives sur les soins de 

santé 

SEPTEMBRE 

Qualité
Le projet de loi fédérale sur le 

centre pour la qualité n’est pas 

pertinent

 

Libre choix du médecin
La FMH rejette la motion acceptée 

par le Conseil national sur la limi-

tation du libre choix du médecin 

Dossier électronique  
du patient
Audition: pour la FMH et Médecins 

de famille Suisse, la double liberté 

d’utilisation est décisive pour la 

qualité 

DÉCEMBRE 

Qualité
Grâce au modèle de la décision 

partagée, médecin et patient 

décident ensemble du traitement 

Loi sur les produits  
thérapeutiques
Au Parlement, la FMH obtient une 

amélioration de trois des cinq 

articles législatifs  importants 

pour le corps médical 

Charte de l’ASSM sur la  
collaboration 
La charte n’a pas été rédigée de 

manière paritaire avec toutes  

les organisations de la santé et  

n’a donc qu’une portée limitée 

AOÛT 

Qualité
L’ASQM lance le projet-pilote  

«Trajectoire intersectorielle des 

patients atteints du cancer du 

côlon» 

eHealth
Huit organisations du domaine de 

la santé fondent un groupe de tra-

vail interprofessionnel dédié au 

dossier électronique du patient 

JUILLET 

Service juridique
Publication de la brochure de 

recommandations sur la communi-

cation médecin-patient lors  

d’incidents médicaux présumés 

 

Relations internationales
La FMH est l’hôte de la 60e con-

férence consultative des sociétés 

médicales de langue allemande

Loi sur les produits  
thérapeutiques
La FMH fait entendre la voix du  

corps médical lors de l’audition  

sur quatre articles de loi 

OCTOBRE 

TARMED
Entrée en vigueur de l’intervention 

tarifaire ordonnée par le Conseil 

fédéral

Gel des admissions
La FMH exige le recours à des cri-

tères de qualité au lieu de l’intro-

duction d’un gel illimité des admis-

sions 

Organisations faîtières
Premier programme d’introduction 

pour les nouveaux délégués  

Rapport de gestion 2014 de la FMH
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Compétence 
décisionnelle et 
responsabilité

Débat public de la FMH

La Dresse Yvonne Gilli, conseillère nationale des Verts, parti écologiste 
suisse, le Dr Adrian Wirthner, cofondateur et membre de la direction de 
mediX, et le Dr Jürg Schlup, président de la FMH, se sont réunis autour 
de la table ronde annuelle du rapport de gestion de la FMH, animée par 
Anne-Geneviève Bütikofer, secrétaire générale de la FMH. Cette année, 
la compétence professionnelle et la responsabilité ont été au cœur de la 
discussion. Très vite, il s’est avéré que ces deux notions constituent la 
clé de voûte d’un grand nombre de sujets aussi actuels qu’importants 
du corps médical. 

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.

DR JÜRG SCHLUP 

Président de la FMH

ANNE-GENEVIÈVE  
BÜTIKOFER 

Secrétaire générale  
de la FMH

DRESSE YVONNE GILLI 

Conseillère nationale

DR ADRIAN WIRTHNER 

Spécialiste en 
médecine générale
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Débat public
Compétence décisionnelle et responsabilité

Anne-Geneviève Bütikofer  Il est beaucoup question d’accorder davantage 
de compétences décisionnelles aux professions non médicales tout en lais-
sant la responsabilité au médecin. Yvonne Gilli, vous avez été infirmière. 
Vous êtes aujourd’hui médecin. En tant qu’infirmière, auriez-vous voulu 
pouvoir décider?
Yvonne Gilli  Oui. C’est pour cette raison que je me suis réorientée. Je n’avais aucune 
possibilité de progression. Les formations complémentaires me permettaient de par-
faire mes compétences. Mais j’aurais voulu avoir plus de responsabilité, aussi bien 
pour le patient que pour l’équipe soignante. J’ai donc étudié la médecine. 

Comment considérez-vous la constellation médecin-infirmière aujourd’hui?
Yvonne Gilli  Plusieurs institutions ont déjà fait le choix d’une autonomie partielle et 
accordent beaucoup d’importance au travail de leurs équipes, en particulier dans les 
domaines dans lesquels les hiérarchies traditionnelles ne sont pas très utiles; notam-
ment en soins palliatifs, réadaptation, gériatrie, pédiatrie ou en infectiologie face 
aux défis du VIH, etc. 
Adrian Wirthner  La médecine a toujours été un travail d’équipe. Dans les années 50, 
la sage-femme et le médecin du village constituaient une équipe. Aujourd’hui, ce 
sont les assistantes médicales, les médecins et les autres professionnels de santé. 
Mais il importe de définir la responsabilité centrale qui coordonne et chapeaute les 
responsabilités partielles. 

Jürg Schlup, vu la pénurie de médecins, ne serait-il pas judicieux que 
d’autres professions reprennent certaines tâches pour que les médecins se 
consacrent davantage au traitement du patient?
Jürg Schlup L’intérêt des patients veut qu’un acte soit réalisé par celui qui est le plus 
à même de le réaliser. Mais ce n’est pas comme ça que nous pourrons enrayer la pénu-
rie de médecins car trop peu de places d’études sont proposées et trop peu de méde-
cins formés. Chez les infirmières, la situation est identique. On ne peut pas rempla-
cer une pénurie par une autre. 

Quelles compétences serait-il pertinent de laisser aux médecins? 
Jürg Schlup D'une part, tout ce qui relève de la santé et exige le diagnostic d’un 
médecin. De l'autre, la conduite du traitement et le plan thérapeutique, tous deux 
susceptibles d’être délégués aux infirmières sans qu’elles se substituent aux méde-
cins. Les possibilités de délégation augmentent parce que le niveau de formation des 
infirmières s’améliore constamment. Il faut donc promouvoir le plus possible la délé-
gation, mais en aucun cas la substitution. 

Concrètement, quelles décisions sont prises par les infirmières?
Yvonne Gilli La pratique médicale s’organise autour de la responsabilité déléguée 
avec une décision finale qui relève du médecin. En tant que politicienne, lorsque je 
discute de compétences élargies avec les responsables des soins, nous ne parlons pas 
du diagnostic du médecin mais du diagnostic de l’infirmière. Je n’ai encore jamais 
rencontré d’infirmière qui voulait poser un diagnostic médical ou reprendre la res-
ponsabilité du médecin. En revanche, elle veut davantage d’autonomie pour tout ce 
qui concerne sa responsabilité d’infirmière, parce qu’elle a aussi plus de compétences 
en la matière. 

Jürg Schlup Tout à fait d’accord pour que les infirmières fournissent de manière 
autonome toutes les prestations de soins qui n’exigent ni diagnostic ni plan théra-
peutique du médecin: déterminer le besoin en soins infirmiers et les coordonner, et 
les conseils. Mais dès qu’un traitement entre en jeu, il faut recourir au diagnostic du 
médecin. 

Adrian Wirthner, dans les cabinets de groupe, qui prend les décisions? 
Adrian Wirthner  Elles sont prises à différents niveaux. L’assistante médicale décide 
au téléphone si le patient doit venir au cabinet. Le médecin prend les décisions 
concernant le diagnostic et la marche à suivre. Le collège de médecins décide de l’as-
sortiment de médicaments. Ensuite, il y a la direction et le conseil d’administration 
qui décident ce qui est de leur ressort. Enfin, les médecins se rencontrent régulière-
ment lors de cercles de qualité pour p. ex. mettre à jour les guides de pratique et dis-
cuter des «incidents critiques». Il y a 20 ans, il aurait été inimaginable de partager sa 
responsabilité en se rencontrant tous les quinze jours pour discuter. Encore un mot 
sur l’assistante médicale: elle accomplit un énorme travail de tri, grâce à sa forma-
tion, son expérience et son intuition. C’est une délégation qui lui confère beaucoup 
de responsabilité et exige une confiance sans faille. C’est d’ailleurs, un des fonda-
mentaux de la délégation. 

La collaboration entre médecins de famille et spécialistes est-elle claire-
ment définie? 
Jürg Schlup  En règle générale, le médecin de famille adresse un patient lors d’un 
problème ou d’un mandat concret. Assuré qu’il ne doit se charger que de ce problème 
ou de ce mandat, le spécialiste peut se concentrer sur sa spécialisation. Mais chacun 
porte la responsabilité des mesures qu’il applique. Juridiquement, le médecin de 
famille a la responsabilité de choisir et d’instruire avec diligence le spécialiste à qui 
il s’adresse. A l’inverse, le spécialiste est soumis au même devoir de diligence lorsqu’il 
adresse un patient à un médecin de famille. 

Ce modèle pourrait-il être étendu à d’autres catégories professionnelles? 
Jürg Schlup  Dans une équipe de soins intégrés, les responsabilités de chaque profes-
sionnel de santé doivent être clairement définies et délimitées – et encore plus 
lorsque nous parlons d’élargir les compétences. Mais il serait dommage de fragmen-
ter les responsabilités jusqu’à les rendre moins transparentes pour le patient. De 
plus, ce ne serait pas très correct de lui enlever le dernier interlocuteur qui porte 
l’entière responsabilité. 

La collaboration entre les gynécologues et les sages-femmes constitue 
-t-elle un exemple?
Yvonne Gilli C’est un bon exemple, car les sages-femmes disposent d’une forte auto-
nomie à leur niveau. Elles peuvent exercer de manière autonome et sous leur propre 
responsabilité. 
Jürg Schlup Tout à fait. Ce genre de modèle est possible grâce à un niveau de compé-
tence et un degré de formation accrus. Les sages-femmes agréées sont un bon 
exemple, car elles sont acceptées par les directions hospitalières et par les équipes 
médicales. C’est un modèle d’avenir.

Rapport de gestion 2014 de la FMH Rapport de gestion 2014 de la FMH
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Yvonne Gilli  Le patient veut un interlocuteur avec lequel il peut établir une relation 
de confiance. Cela peut être une sage-femme, agréée ou libérale, qui peut ensuite 
jouer un rôle de passerelle pendant le suivi gynécologique. Les infirmières vont pro-
gressivement avoir un rôle identique. 
Jürg Schlup  Mais avec une diversité de diplômes, et donc de compétences, qui va de 
l’assistante en soins et santé communautaire au master en sciences infirmières, avec 
un monde entre les deux. En revanche, les contours de la profession de sage-femme 
sont très clairs. 

Les différents groupes professionnels sont-ils prêts pour l’interprofes-
sionnalité?
Adrian Wirthner Il n’est pas possible d’introduire l’interprofessionnalité par décret. 
Elle doit venir d’elle-même, de bas en haut. Tout d’abord, les assistantes médicales 
suivent des formations complémentaires, puis elles commencent progressivement et 
en étroite collaboration avec nous, médecins, à faire par exemple des consultations 
pour les vaccins ou le suivi pour le diabète. Elles gagnent ainsi en assurance et en 
autonomie. 

Comment la FMH entretient-elle la collaboration avec les autres groupes 
professionnels?
Jürg Schlup  De manière très intensive. Nous les rencontrons régulièrement. Dans le 
cadre des révisions de lois, nous travaillons par exemple sur certains sujets avec 
toutes les professions de la santé, sur d’autres thèmes, avec les infirmières et les phy-
siothérapeutes. 

La politique encourage-t-elle une législation favorable à l’interprofession-
nalité?
Yvonne Gilli  Aujourd’hui, les cabinets de groupe ont le vent en poupe, grâce à une 
prise en charge intégrée et à des heures d’ouverture élargies. Leur demande est en 
hausse et la parole du médecin n’est plus sacro-sainte, ses faits et gestes sont exami-
nés de manière critique. Dans ce contexte, la mission de la politique est d’adapter les 
conditions-cadres pour renforcer les compétences des patients et pour soutenir les 
changements structurels. Pour les membres d’une commission de la santé, c’est un 
défi complexe car il n’est pas rare qu’ils représentent des intérêts financiers particu-
liers qui ne favorisent pas l’intégration mais cachent des conflits. 

Comment voyez-vous la FMH dans ce contexte?
Yvonne Gilli  En tant qu’organisation professionnelle du corps médical, la FMH est 
un porte-parole important dont la position est écoutée en politique. Dès lors, je pense 
que la FMH doit jouer un rôle pionnier et participer au débat politique. Elle est d’ail-
leurs en contact de manière professionnelle et institutionnalisée avec différentes 
professions. 
Adrian Wirthner  Lorsque l’on gère un cabinet ou un réseau, on est content si la poli-
tique intervient le moins possible. Pour nous, une nouvelle loi est souvent synonyme 
de nouvelles charges, ce qui nuit à notre pouvoir d’innovation. Si nous sommes 
ouverts à la nouveauté, nous devons à chaque fois nous attendre à de nouvelles régu-
lations et à de nouvelles lois lorsque nous proposons quelque chose. 

Rapport de gestion 2014 de la FMH
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Débat public
Compétence décisionnelle et responsabilité

Jürg Schlup  C’est aussi pour cela que la politique a besoin de nous pour lui proposer 
des solutions viables.  
Adrian Wirthner A cet égard, je tiens à mentionner le côté positif de la loi sur l’assu-
rance-maladie qui, grâce à ses formulations ouvertes, nous permet de développer des 
soins intégrés coordonnés. 
Yvonne Gilli  C’est un bon exemple de la façon dont assureurs et corps médical ont 
fait avancer ensemble les soins intégrés. 
Jürg Schlup Et aussi de l’entente responsable entre les acteurs de la santé – la meil-
leure manière d’éviter un trop grand interventionnisme politique. 

Les professions de la santé seraient-elles plus attrayantes si les compé-
tences étaient distribuées autrement?  
Jürg Schlup  La profession de médecin, tout comme les autres professions de la santé, 
est attrayante. J’en veux pour preuve les 4500 candidats qui se présentent chaque 
année aux études de médecine (pour 1600 places disponibles). Il en va de même pour 
les infirmières. Il ne s’agit donc pas d’augmenter l’attractivité de ces professions, 
mais plutôt d’améliorer les conditions-cadres, notamment les modèles de travail, le 
temps de travail, le service de garde et les adaptations tarifaires. 
Yvonne Gilli Nous avons la responsabilité politique de former suffisamment de 
médecins pour garantir la prise en charge de la population à moyen et à long terme. 
Ce qui n’est pas encore le cas. Le corps médical et la FMH ont donc un rôle important 
à jouer pour inciter le monde politique à trouver des solutions.

Quel rôle jouent le soutien des communes visant à attirer les médecins 
dans les régions périphériques ou encore le gel des admissions?  
Jürg Schlup  Le gel des admissions est une catastrophe pour nos jeunes confrères, car 
il les empêche de planifier leur carrière ou de réaliser leurs ambitions.  
Yvonne Gilli  Je partage le même avis concernant le gel des admissions. De manière 
générale, les soins de premier recours ont perdu de leur attractivité. De plus, un 
changement structurel est à l’œuvre et les cabinets de groupe sont en train de sup-
planter les cabinets individuels. Or nous avons besoin de davantage de jeunes méde-
cins que le nombre de postes disponibles dans les cabinets de groupe. C’est aux méde-
cins des régions concernées de prendre leurs responsabilités et non aux communes. 
Faute de quoi on risque de se retrouver dans une situation absurde lorsque, par 
exemple, une commune périphérique décide de soutenir l’implantation d’un cabinet 
de groupe dans une région rurale excentrée. 
Adrian Wirthner Si je trouve louable qu’une commune soutienne l’ouverture d’un 
cabinet de groupe, il faut néanmoins que celui-ci soit géré selon les principes de la 
gestion d’entreprise afin qu’il soit rentable et fonctionne bien. La direction doit donc 
être confiée au groupe qui crée le cabinet. Si tout se passe bien au niveau de l’organi-
sation et des locaux, il est toujours possible de trouver des jeunes médecins qui sou-
haitent y travailler.  

Ces cabinets de groupe permettent-ils d’attirer davantage de jeunes médecins grâce à la 
délégation de la compétence décisionnelle et de la responsabilité? 
Adrian Wirthner  Dans ces cabinets, les médecins ont la possibilité de gravir les échelons et de devenir 
membre de la direction. C’est donc une formidable opportunité pour faire carrière en dehors de l’hôpital.  

Jürg Schlup  Peu d’efforts sont faits au niveau politique pour soutenir ce changement 
structurel grâce à de meilleures conditions-cadres. Il serait par exemple important 
d’uniformiser le financement, mais comment? Selon un modèle dual-fixe ou moniste? 
Quelles sont les offres les mieux adaptées pour quelles prestations: hospitalier ou 
ambulatoire? Quels incitatifs pouvons-nous créer pour soutenir ce changement?   
Yvonne Gilli  Premier point: garantir la prise en charge de la population est un devoir 
politique. Si un cabinet individuel situé dans une région rurale qui compte un grand 
nombre d’habitants ferme ses portes sans alternative, c’est au monde politique d’agir. 
Deuxième point: les conflits d’intérêts en politique. Par exemple, si les gouverne-
ments cantonaux, qui sont aussi propriétaires des hôpitaux publics, se focalisent sur 
les aspects économiques et développent des centres ambulatoires – sans consulter les 
médecins installés – uniquement parce que ces centres sont financés par les assu-
reurs et non par les contribuables, cela n’est d’aucune utilité pour garantir la prise en 
charge de la population à long terme. Nous sommes face à un grave problème et à un 
tabou politique.

Pour les jeunes médecins, évolution de la société signifie travail à temps 
partiel, vie de famille, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, 
baisse de revenu. Quelle réponse leur apporter?
Yvonne Gilli  La structure évolue, à l’instar des cabinets de groupe et des soins inté-
grés. En revanche, le salaire reste une question très politisée. A cet égard, le corps 
médical fait régulièrement preuve d’une fausse retenue alors qu’il agit pour le bien 
social. Combien j’aimerais gagner, à quoi ai-je droit en tant que représentant d’une 
profession académique exigeante et compte tenu de ma responsabilité sociale élevée? 
La société doit en débattre. La question de la rémunération est une cause importante 
de la pénurie de médecins de famille. 

Qu'en est-il du travail à temps partiel et de l’équilibre vie professionnelle 
– vie privée dans les cabinets de groupe? 
Adrian Wirthner  Sur les vingt médecins de notre cabinet, aucun ne travaille à 100%. 
Les taux d’occupation varient entre 45 et 90%, en plus de la vie de famille et d’autres 
activités dans le domaine de la recherche ou du management.
Jürg Schlup  Un taux d’occupation de 90% comprend toujours plus d’heures que 
l’équivalent plein temps usuel, étant donné qu’un 100% correspond à 50 heures voire 
plus chez les médecins. Par conséquent, les médecins doivent travailler à 80% pour 
faire à peu près le même nombre d’heures que les personnes à plein temps. Deuxième 
remarque: la discussion autour des tarifs revêt une dimension internationale. Nos 
confrères allemands ont bien travaillé au cours de ces dernières années et ont obtenu 
une amélioration substantielle de leurs conditions de travail. Nous le remarquons 
sur le marché du travail. Par conséquent, si nous voulons nous aussi proposer de 
bonnes conditions-cadres pour pallier la pénurie de médecins, nous devons rester 
concurrentiels au plan international. 
Yvonne Gilli  Le corps médical peut s’impliquer encore davantage en politique. Pour 
cela, nous devons apprendre, au sein de la FMH, à surmonter nos différents intérêts 
et à défendre de manière professionnelle une position unie.
Jürg Schlup  C’est vrai, le corps médical est hétérogène. Nous devons concentrer 
notre travail politique encore davantage pour parler d’une seule voix.
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Compétence décisionnelle et responsabilité

Adrian Wirthner  Lorsqu’on répartit, spécialise, fragmente et délègue, la communication est essen-
tielle. Mais la communication nécessite aussi des ressources. Or bien souvent, le temps consacré à la 
préparation et au suivi de prestations déléguées, comme les visites à domicile des infirmières par 
exemple, vient engloutir une grande partie du temps que nous avons gagné en délégant la prestation. 
Yvonne Gilli  Les politiques nourrissent en effet des attentes exagérées en matière de cybersanté. On 
a l’impression qu’elle est la solution à tous les problèmes de collaboration et de communication. Ce qui 
n’est pas du tout le cas. La cybersanté est un instrument, mais la communication continuera à se dérou-
ler entre individus. Ici aussi, le corps médical a un rôle important à jouer pour faire comprendre aux 
politiques que la communication des médecins est également une ressource qui mérite d’être rétri-
buée. Faute de quoi, la cybersanté créera des incitatifs erronés, avec un impact négatif sur les coûts. 
Adrian Wirthner  La confiance est capitale. Elle suppose de partager les mêmes valeurs et de considé-
rer que l’autre fait bien les choses et qu’il est honnête. La confiance revêt toujours de l’importance, 
mais plus encore lorsque l’intuition doit venir compléter une décision rationnelle pour répondre à une 
situation complexe. L’un des principaux succès de ces dernières années est la confiance qui a pu être 
mise en place entre les réseaux de médecins et certains assureurs ou politiciens. 
Jürg Schlup  La communication et la confiance sont des éléments importants. La médecine est un 
travail d’équipe, et l’interprofessionnalité en est le symbole. La communication et la confiance ne 
peuvent avoir lieu que sur le plan humain. Les échanges électroniques joueront tout au plus un rôle 
annexe. Le côté humain reste donc central, car la confiance et la communication revêtent une impor-
tance décisive pour définir les responsabilités de chacun et trouver une solution commune  

 

DR JÜRG SCHLUP, PRÉSIDENT DE LA FMH 

Né en 1955, Jürg Schlup est élu président de la FMH en 2012 par la Chambre médicale 

pour représenter l’ensemble du corps médical suisse. Après des études de médecine, il 

obtient le titre de spécialiste en médecine interne générale en 1988 et exerce pendant 

plus de 20 ans comme médecin de famille. En 1996, il conclut une formation post-

diplôme en gestion d’entreprise à l’Université de Saint-Gall et préside de 2001 à 2010 

la Société des médecins du canton de Berne. Marié et père de deux enfants adultes, 

Jürg Schlup vit dans la région de Berne.  

DRESSE YVONNE GILLI, CONSEILLÈRE NATIONALE LES VERTS SUISSES 

Née en 1957, Yvonne Gilli a grandi dans le canton de Zoug. Elue en 2007 au Conseil 

national pour le canton de Saint-Gall, elle entre à la Commission de la santé du Conseil 

national une année plus tard. Après une formation d’infirmière, elle obtient sa matu-

rité en deuxième formation avant d’étudier la médecine à l’Université de Zurich. En 

parallèle, elle suit une formation en homéopathie classique et médecine traditionnelle 

chinoise. Depuis 1996, elle exerce dans son propre cabinet en tant que spécialiste en 

médecine interne générale FMH, avec formations approfondies en gynécologie et en 

médecine complémentaire. Par ailleurs, elle est cofondatrice du réseau de médecin 

xundart AG et membre du conseil d’administration. Mère de trois enfants, Yvonne Gilli 

vit à Wil (SG).

DR ADRIAN WIRTHNER, COFONDATEUR ET MEMBRE DU COMITÉ DE MEDIX  

Né en 1960 à Münster (VS), où il a également grandi, Adrian Wirthner est membre du 

comité du réseau de médecins mediX qu’il a fondé en 1998 aux côtés de Felix Huber. 

Après des études de médecine à Berne, il obtient le titre de spécialiste en médecine 

générale en 1991. Egalement titulaire d’un Master of Health Administration obtenu en 

2001 à l’Université de Berne, Adrian Wirthner a tout d’abord exercé dans son propre 

cabinet à Obergoms avant de participer en 1995 à la fondation du cabinet Bubenberg 

en ville de Berne, où il travaille désormais comme médecin de premier recours. Par 

ailleurs, il accompagne et soutient les médecins lors de l’ouverture et de la gestion 

de cabinets de groupe dans le canton de Berne. Père de quatre enfants adultes, 

Adrian Wirthner vit à Bremgarten près de Berne.

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER, SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA FMH 

Nommée secrétaire générale de la FMH en 2011, Anne-Geneviève Bütikofer est née en 

1972 et a grandi à Neuchâtel, où elle a terminé des études de droit en 1998 complétées 

d’un diplôme post-grade en common law en Grande-Bretagne. Avant de rejoindre la 

FMH, elle a notamment dirigé le service juridique d’une entreprise américaine ainsi 

que le Service de coopération transfrontalière du DFAE et a occupé la fonction de 

directrice de la santé du canton de Genève. Mère d’une petite fille, Anne-Geneviève 

Bütikofer vit avec son compagnon à Neuchâtel.

Biographies succinctes

«Quand deux personnes sont responsables, il n’y a plus  
personne qui est responsable.» 

PROVERBE PORTUGAIS   
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Quelques aspects de la politique de santé de la FMH
• En 2014, plusieurs défis politiques ont tenu la FMH en haleine, 
dont deux seulement peuvent être évoqués ici brièvement. 

• La pénurie de médecins qui touche aujourd’hui déjà plusieurs disciplines et cer-
taines régions constitue l’enjeu principal de la prise en charge médicale de demain; 
un défi que doit relever non seulement la Suisse, mais également l’Allemagne, l’Au-
triche et la France. C’est la raison pour laquelle la question de la relève a été au centre 
de la 60e conférence consultative des organisations de médecins de langue alle-
mande, dont la FMH a été l’hôte en juillet dernier. Depuis 2009, le nombre de places 
d’études en médecine a augmenté de 53% (+ 564) dans les facultés suisses. De 2008 à 
l’année passée qui fait l’objet de ce rapport de gestion, le nombre de diplômes de 
médecin obtenus a ainsi fait un bond de 13% pour atteindre actuellement le chiffre de 
850. Or, selon le rapport du Conseil fédéral du 23 novembre 2011, il faudrait former 
1300 médecins par an. Avec un taux de diplômés constant, nous devrions cependant 
atteindre 1200 diplômes annuels d’ici à 2020 grâce à cet accroissement du nombre de 
places d’études. La FMH poursuit son engagement au côté de l’ISFM en faveur d’une 
nouvelle progression du nombre de diplômes de médecin délivrés par année, selon 
l’adage: «Qui veut davantage de médecins doit en former suffisamment.»

• Au cours de l’exercice 2014, le Parlement a convié personnellement la FMH à quatre auditions sur les 
thèmes suivants: prolongation des délais de prescription, loi sur le dossier électronique du patient, 
révision de la loi sur les produits thérapeutiques et révision de la loi sur les professions médicales.  
A l’occasion de trois de ces auditions, nous avons réussi à faire valoir nos propositions 

Prestations médicales: tarif approprié et  
pondération correcte
• La révision de la liste des analyses en 2009 a engendré une perte 
de 80 millions de francs de chiffre d’affaires pour les laboratoires au 
cabinet. Grâce au monitorage de la FMH, le conseiller fédéral Berset 
avait décidé fin 2013 une compensation partielle de 35 millions de 
francs accordés dans le cadre du Masterplan «Médecine de famille». 
A cette occasion, il a également établi que le modèle de coûts de la 
FMH servirait de base au calcul du tarif Point of care (POCT). Mais 
au moment de sa mise en œuvre en 2014, l’OFSP a d’un côté indexé 
les frais généraux sur l’objectif de volume défini au plan politique, 
et de l’autre, supprimé la taxe de présence et le point tarifaire tran-
sitoire des «anciennes analyses», une décision mathématiquement 
incompréhensible. Bien que le DFI ait malheureusement repris ces 
propositions, et ce contrairement aux recommandations de la Com-
mission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA) et de la 
FMH, la lutte menée depuis 2007 pour les laboratoires au cabinet n’a 
pas été vaine et continuera à l’avenir également de porter ses fruits. 

DR JÜRG SCHLUP 
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Politique, relations 
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• Par son manque de clarté, la teneur de l’ordonnance sur l’adaptation de structures tarifaires dans la 
LAMal concernant l’intervention du Conseil fédéral a suscité des divergences de vue chez les parte-
naires tarifaires au sujet de sa mise en œuvre concrète. S’agissant notamment de la délimitation pré-
cise des prestations qui relèvent de la médecine de famille, la FMH estime qu’une responsabilité propre 
du corps médical est justifiée mais que d’autres limitations par des règles tarifaires ne le sont que dans 
les domaines où elles sont strictement nécessaires. Pour le contrôle des factures, les assureurs ont créé 
un bloc de prestations BP-03 qui n’a pas été approuvé par la FMH et qui ne fait pas partie intégrante de 
la structure tarifaire. Notre département milite pour des structures tarifaires réalistes mais les plus 
simples possibles.

• Les partenaires tripartites (FMH, H+ et CTM) travaillent sans relâche à la révision tarifaire du  
TARMED. L’objectif visé demeure une structure tarifaire plus simple mais appropriée permettant à 
l’avenir également d’être réactif et de professionnaliser le suivi du tarif 

Structures tarifaires stationnaires:  
le corps médical aux commandes
• La structure tarifaire SwissDRG évolue rapide-
ment. Suite aux nombreuses propositions émises 
par le corps médical et coordonnées par la FMH, 
les versions successives s’améliorent constam-
ment. Notre influence est ainsi déterminante 
pour obtenir une représentation toujours plus 
crédible de notre activité hospitalière. Les struc-
tures tarifaires stationnaires en préparation, 
dans les domaines de la psychiatrie et de la réa-
daptation, bénéficient également grandement de 
l'engagement de nos spécialistes médicaux: il est 
en effet essentiel que les premières versions soient 
cohérentes et exemptes de défauts majeurs diffi-
ciles à corriger par la suite.

• Cette année encore, notre département a été l’instigateur de plusieurs projets de 
recherche concomitante, fidèle à sa réputation de pionnier dans ce domaine. La qua-
trième enquête menée auprès des médecins hospitaliers a mis à jour leur forte iden-
tification malgré l'augmentation de la bureaucratie. Conjointement avec H+, la FMH 
a d’autre part mandaté une étude au sujet des transferts entre les milieux station-
naire et ambulatoire après l’introduction de SwissDRG (cf. rapport p. 28). De manière 
générale, notre département continuera également en 2015 à détecter et combattre 
les incitations négatives pour les médecins et les patients, tels les bonus à la presta-
tion dans les contrats des médecins cadres hospitaliers 

DR PIERRE- 
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Consultations: de la routine au coup d’éclat politique
• Répondre à des consultations fait partie des tâches quotidiennes du département 
Promotion de la santé et prévention. Ce dernier analyse de manière approfondie les 
longs textes de loi, y décèle les points faibles, propose des améliorations et enfin pré-
sente une prise de position détaillée au Comité central pour discussion. Notre dépar-
tement a ainsi passé au crible la loi fédérale sur la protection contre les dangers liés 
au rayonnement non ionisant et au son, et a ainsi pu en soutenir les axes principaux. 
Nous nous sommes également penchés sur la nouvelle loi fédérale sur les jeux 
d’argent, pour laquelle nous avons demandé une meilleure protection des joueurs 
compulsifs, ou encore la loi sur les produits du tabac, pour laquelle nous avons une 
fois de plus souhaité une meilleure protection de la jeunesse. Ce travail d’analyse 
exige l’expertise des sociétés de discipline et des groupements spécialisés au sein de 
la FMH. Nous profitons ici de les remercier pour leur travail méticuleux! 

• Mais il arrive aussi parfois que certains projets déchaînent les 
passions – à l’instar de l’initiative Bortoluzzi, visant à faire payer 
les personnes ayant besoin d’un traitement médical à la suite d’une 
consommation excessive d’alcool. La FMH s’est exprimée très clai-
rement contre ce projet qui préfère le principe de culpabilité au 
principe de solidarité ancré dans les soins de base 

D’une rive à l’autre
• En 2014, une bonne partie de notre attention s’est focalisée sur la loi fédérale sur le 
dossier électronique du patient (LDEIP), et plus particulièrement sur le financement 
et la double liberté pour le médecin et pour le patient d’utiliser le dossier électronique. 

• La table ronde «Informations sur les médicaments et sécurité des 
patients» s’est attelée à rechercher une solution pour l’après-Com-
pendium. La collaboration des acteurs concernés a permis d’appor-
ter une contribution constructive au sujet des informations sur les 
médicaments. La création d’un groupe de travail interprofessionnel 
pour le dossier électronique du patient (IPAG DEP) par plusieurs 
associations professionnelles a constitué une autre étape significa-
tive de la discussion. L’objectif revenait ici à aborder de manière 
efficace et constructive les défis communs du domaine de la cyber-
santé et de faire valoir notre point de vue dans le cadre d’eHealth 
Suisse. 

• Pour le département Produits thérapeutiques, il convient de souligner la poursuite 
de notre engagement financier dans le groupe d’intérêts maladies orphelines (GIMO). 
Ce dernier constitue un partenaire important et qualifié des tables rondes convo-
quées par l’OFSP. Par ailleurs, le département participe activement aux ateliers sur le 
développement des stratégies nationales concernant les infections nosocomiales et 
les résistances aux antibiotiques (StAR) ainsi que la Swiss Hepatic Strategy, qui 
seront présentées en 2015. Lors de plusieurs auditions dans le cadre de consultations, 
nous avons pu défendre notre position de manière compétente et nous continuerons 
à le faire 

Un large soutien, un bon positionnement et un engagement fort 
• Lors de la rencontre annuelle du Dialogue Qualité, le 1er avril 2014, l'Académie 
suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a dressé le bilan de sa première année 
d’activité devant les partenaires de la santé, qui lui ont exprimé leur reconnaissance 
pour la rapidité des résultats obtenus. En 2014, trente demandes ont été traitées et les 
différents organes constitués. Pour son ambitieux projet-pilote «Trajectoire intersec-
torielle des patients atteints du cancer du côlon», l’ASQM a su gagner la collaboration 
de vingt sociétés spécialisées, dont dix de discipline non médicale. Le processus de 
convergence dans le domaine de l'Health Technology Assessment (HTA) est en route 
et exige la participation active de la base de la FMH, en particulier des sociétés de 
discipline médicale. L’ASQM et la FMH ont participé activement au processus législatif 
concernant le Centre pour la qualité de la Confédération en mettant en évidence le 
point de vue des organisations de base lors de la consultation et en menant des entre-
tiens bilatéraux avec les différents acteurs concernés et la Confédération – conformé-
ment à la devise stratégique «La politique de la santé se fait toujours avec la FMH».

• Le Bureau Données et démographie s’est penché sur les enjeux consécutifs à l’arrêt de l’étude sur les 
revenus. Les données démographiques actuellement disponibles sur le corps médical (forme de travail, 
domaine d’activité, temps partiel) ont été consolidées et, grâce aux onze organisations faîtières repré-
sentées, l’avis et les besoins de la base ont été recueillis en vue des projets futurs. S’agissant du projet 
MARS, nous devons tenir compte du cadre législatif et tenter de trouver des solutions pertinentes dans 
l’intérêt de nos membres. Enfin, depuis l’été 2014, le Dr Peter Christen a repris la fonction importante 
de responsable du programme de notre réseau de soutien pour les médecins (ReMed) 

La sécurité des patients et le secret médical, deux piliers  
au centre de l’attention
• La pression est montée au cours de l’année 2014 pour que se mette en place des 
horaires acceptables pour les médecins-assistants, malgré les ressources limitées en 
personnel, pour respecter des impératifs de sécurité ou de qualité. Le 9 juillet, le tri-
bunal administratif de Zurich a surenchéri: même pour les urgences, le cadre légal 
doit être respecté. La FMH a aussi suivi attentivement tout au cours de l’année les 
réflexions portant sur le traitement des erreurs médicales en Suisse et en Europe. 

• Transparence ou protection des données, cette question se pose 
pour le secret médical. Les gouvernements des cantons romands 
ont mis en consultation des modifications législatives visant à faci-
liter la transmission d’informations concernant la dangerosité 
d’un détenu. Cela risque de mettre en péril le secret médical et à 
partir de là aussi les traitements psychiatriques en prison. Le même 
débat a eu lieu avec l’Office fédéral des migrations pour les migrants 
qui devraient être rapatriés. D’un côté, ce thème questionne la  
qualité des soins proposés, mais aussi la sécurité des requérants.  
Le rapport final montre que des solutions pratiques peuvent être 
trouvées. Avec l’arrivée des nouvelles technologies informatiques 
défendre le secret médical est devenu et restera plus largement un 
thème brûlant au cours des prochaines années 
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Association
• En tant qu’organisation professionnelle politiquement et économiquement indé-
pendante, la FMH représente plus de 39’000 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 

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.

Lutter pour préserver la liberté thérapeutique
• En 2014, nous avons marqué une forte présence principalement sur la scène inter-
nationale à l’occasion de plusieurs invitations de confrères de pays voisins comme 
l’Allemagne et l’Autriche. Nous avons pu constater à ces occasions que le système de 
santé de notre pays et, notamment les conditions de travail des médecins libéraux, 
comptent encore parmi les meilleurs d’Europe. La grande liberté thérapeutique a 
suscité un vif intérêt, alors que nos voisins l’ont parfois fortement limitée. Cette 
situation concerne en particulier nos confrères français qui se mobilisent contre une 
nouvelle étatisation du système de santé. C’est une invitation claire aux médecins 
suisses de poursuivre avec énergie leur combat pour le maintien d’une médecine 
libérale. 

• Cette mission a été entendue par le Comité central qui a octroyé des ressources 
supplémentaires à notre département. Cela nous permet de renforcer notre présence 
dans le débat sur la médecine de premier recours. Notons pour conclure que les jour-
nalistes se sont davantage intéressés à connaître l’avis de la FMH en 2014 comme en 
témoignent les demandes régulières de leur part 

Une nouvelle génération d’identités électroniques
• Pour le corps médical suisse, la mise en pratique de la loi fédérale 
sur le dossier électronique du patient (LDEIP) exige des voies de 
communication numérique sécurisées et des outils sûrs pour 
l’identification et l’authentification, appelées identités électro-
niques, des médecins. La question qui prédomine est alors de savoir 
qui est considéré comme médecin; ce à quoi la FMH, et elle seule, 
est habilitée à répondre étant légitimée par son statut d’association 
professionnelle. C’est dans cette optique que la carte de profession-
nel de santé (HPC), éditée par la FMH, a été créée. Mais la FMH va 
déjà plus loin. Demain, les identités électroniques ne seront plus 
stockées sur une carte mais aussi sur d’autres supports ou sur le  
«Cloud», facilitant ainsi considérablement l’accès du corps médical 
au monde numérique, en toute sécurité et quel que soit le lieu.

• La FMH a également accompagné la mise en œuvre du dossier électronique du 
patient avec l’Institut pour l’informatique au cabinet (IPI), en se concentrant notam-
ment sur des thèmes comme le passage au numérique et les processus au cabinet, en 
plus de la constitution de l’Institut. L’objectif de l’IPI consiste à accompagner les 
médecins installés et les aider à faire le pas de l’informatique au cabinet, principale-
ment en vue d’une gestion électronique du dossier médical. Ce dernier sera indispen-
sable pour les prochains projets de cybersanté comme la «cybermédication» 

DR URS STOFFEL 

Membre du Comité 

central de la FMH, 

responsable du 

département 

eHealth – Infra-

structure de  

sécurité et collecte 

des données

DR REMO  

OSTERWALDER 

Membre du Comité 

central de la FMH, 

responsable du 

département Méde-

cins en libre- 

pratique Infrastructure  
de sécurité et 
collecte des  

données

Secrétariat général

Département 
Médecins  

hospitaliers

Département 
Médecins en 

libre-pratique

Département 
Promotion de  

la santé et  
prévention

Informatique et 
documentation 

médicales

Produits  
thérapeutiques

Département 
Données,  

démographie et 
qualité

Département 
Tarifs et écono-
mie de la santé 
pour les méde-

cins hospitaliers

Département 
Tarifs et conven-

tions pour  
la médecine 

ambulatoire en 
Suisse

Professions 
paramédicales

Département 
Politique,  

relations inté-
rieures et exté-

rieures, com-
munication

Département eHealth

Comité central

Assemblée des  
délégués

Chambre médicale

Organisations de base
(SCM, ASMAC, AMDHS)

Votation générale (membres)

Sociétés de  
discipline

Organisations 
faîtières

Commission  
de déontologieISFM

CdG

Assistantes 
médicales

Bureau 
d’expertises Service de traduction

Communication

Tarifs et conventions 
pour la médecine 

ambulatoire en Suisse

Tarifs et économie de 
la santé pour les 

médecins hospitaliers

Données,  
démographie et  

qualité
Promotion de la  

santé et préventioneHealth

ISFM
Directeur

Secrétariat
Secrétaire générale

Comité central

Secrétariat centralService juridique ICT Administration et 
finances

Admin. des 
membres

Logistique 
et services

Personnel 
et finances



Rapport de gestion 2014 de la FMH Rapport de gestion 2014 de la FMH24 25 Mandats internationaux 
Rapports

Mandats internationaux 
Rapports

• Parmi les dossiers de 2014, on peut également citer la lutte contre 
la standardisation des procédures médicales (guides de bonne pra-
tique obligatoires), des règles pour les liens médecins-industrie, ou 
l’encadrement de l'automédication  

Conseil Européen des Ordres des Médecins (CEOM)
• Au niveau européen, on assiste à la mise en place de lignes directrices et d’indica-
teurs de mesure, dont l’impact possible sur l’éthique médicale et donc aussi la Suisse 
mérite un suivi attentif. C’est d’autant plus à surveiller que la crise économique 
atteint lourdement les systèmes de soins, en particulier dans les pays du sud de l’Eu-
rope, entraînant trop souvent des mesures d’économie douloureuses. 

• La déclaration d’Helsinki a fêté son 50e anniversaire en novembre 2014, et cela a 
été l’occasion de l’adapter aux nouveaux challenges de la recherche médicale d’au-
jourd’hui, avec l’aide très appréciée de la Suisse 

European working group of practitioners and specialists 
in free practice (EANA)
• Cette communauté de travail s’est réunie comme chaque année 
deux fois en 2014, les 9-10 mai à Luxembourg et les 28-29 novembre à 
Halle/Sachsen Anhalt, Allemagne.

• La réunion de Luxembourg a été consacrée essentiellement à l’examen des relations 
avec le CPME, organisation représentant les médecins auprès de la Commission euro-
péenne. Elle s’est penchée par ailleurs sur le statut des médecins libéraux dans les 
hôpitaux du Luxembourg. Les médecins hospitaliers luxembourgeois sont pratique-
ment tous des indépendants et il est intéressant de noter que le budget de leurs hono-
raires ne fait pas partie de celui de l’hôpital.

• A Halle, le groupe de travail s’est consacré essentiellement à l’examen du projet de 
réforme du système de santé français qui aboutit à un contrôle étatique entier. Il 
donne bien entendu son plein soutien à nos confrères français dans leur combat pour 
le maintien d’une médecine libérale. Il a par ailleurs examiné les problèmes de  
responsabilité civile médicale 

Association Européenne des Médecins des Hôpitaux (AEMH): la Suisse 
soigne ses relations avec l’Europe
• L’AEMH regroupe les intérêts des médecins dirigeants d’hôpitaux de tous les Etats 
de la Communauté européenne, ainsi que de la Norvège et de la Suisse qui occupe la 
vice-présidence au comité. Il est frappant de constater avec quel engagement les 
représentants des différents pays s’activent à élaborer des documents de synthèse, la 
voie bruxelloise étant souvent la seule possible pour obtenir des directives contrai-
gnantes, en l’absence d’impact politique à l’échelon national. 

• En 2014, le principal thème traité a été celui de l’influence des médecins cadres, aussi bien par rap-
port aux autorités extérieures que face aux autres corps de métier dans l’hôpital. Les habitudes et les 
visions sont parfois très diverses mais la volonté d’affirmer le leadership médical fait l’unanimité 

Union européenne de médecine omnipraticienne (UEMO)
• Les membres de l’Union européenne de médecine omnipraticienne (UEMO) se  
rencontrent deux fois par an. Garantissant la continuité, les délégués de la FMH et de 
la Société suisse de médecine générale, Fritz Fark (SSMG), Ernst Gähler (FMH) et Daniel 
Widmer (SSMG, chef de la délégation), représentent depuis des années le corps médical 
suisse dans cette institution. En 2014, la séance de printemps a eu lieu en mai à 
Zagreb, et celle d’automne, en novembre à Budapest. 

• Les débats se concentrent sur les exigences minimales en matière de formation du 
personnel soignant et des médecins, afin de garantir une amélioration de la mobilité 
en Europe. L’objectif visé est de mettre généralistes et spécialistes sur un même pied 
d’égalité. L’étude «What do Family Doctors do?» a montré que la charge de travail et la 
proportion des différents domaines (p. ex. pédiatrie, gynécologie, petite chirurgie) 
varient d’un pays à l’autre et qu’il existe un fossé ville-campagne. Daniel Widmer a 
présenté le modèle suisse de formation modulaire. Le groupe de travail «Complexity 
and Competencies» s’est prononcé en faveur d’une formation de base uniforme pour 
tous les généralistes en Europe 

Comité permanent des médecins européens: la voix politique des  
médecins européens
• Le CPME est l’organisation faîtière des associations médicales nationales d’Europe. 
C'est une organisation importante pour les médecins suisses aussi, car les accords 
bilatéraux prévoient la reprise des lois européennes pour tout ce qui concerne la libre-
circulation, tant des patients que des médecins.

• L’eHealth (transmission des données, dossier électronique, HPC) ou l’ensemble de 
la formation (reconnaissance des diplômes, équivalences, sanctions) sont ainsi 
concernés directement.

DR PIERRE- 
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Rapports sur les mandats internationaux
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Une orientation services compétente et responsable
• Au cours de l’année 2014, le Secrétariat général de la FMH (SG), composé de dix 
divisions et doté à la fin de l’année de 82 collaboratrices et collaborateurs, dont 24 
affiliés à l’ISFM, a mis en œuvre les principes de compétence et de responsabilité en 
poursuivant sa professionnalisation. Ceci s’est traduit par trois axes de travail spéci-
fiques. D’une part l’analyse de l’activité en cours, d’autre part la poursuite de la stra-
tégie de communication et d’information à l’égard des prestations offertes aux 
membres et enfin le développement de nouveaux outils de gestion et le renforcement 
des compétences internes.

• Pour la première fois, une analyse détaillée de l’activité de chaque division du SG a été menée. Elle a 
permis d’établir de manière transparente et exhaustive les prestations directes du SG, soit celles aux-
quelles les membres ont directement accès (p. ex. conseil juridique), et indirectes, soit celles dont les 
membres ne profitent qu’indirectement (p. ex. négociation politique), mais également de vérifier le 
coût de celles-ci afin de définir leur degré de priorité. Sur cette base, la communication au sujet des 
prestations de la FMH a été repensée et une série de projets développée. Enfin, le SG, au vu de sa dota-
tion et de sa structure, a poursuivi son renforcement en démarrant la mise sur pied de divers nou-
veaux outils de gestion intégrant les principes de bonne gouvernance, de contrôle de gestion et de 
contrôle des risques. 

• La division Administration et finances s’est principalement attelée au remanie-
ment et à l’introduction d’un système de gestion de projets, et à l’élaboration d’un 
nouveau règlement du personnel. La gestion standardisée des projets vise à mieux 
cadrer les projets de la FMH et à accroître la transparence des coûts. Avec la révision 
du règlement du personnel, les dispositions relevant du droit du personnel ont été 
actualisées et les conditions de travail adaptées au cadre légal actuel. 

• S’agissant de la professionnalisation des structures du SG, le Secrétariat central 
(SC) se charge désormais de la coordination des consultations et auditions, pour les-
quelles il a défini de manière définitive les processus. Par ailleurs, la mise à jour des 
données de tous les mandats de la FMH inscrites dans le logiciel Navision a permis 
d’institutionnaliser le contrôle annuel de la liste des mandats. 

• En plus de la gestion quotidienne des systèmes, la division TIC a consacré 60% de ses ressources en 
personnel à des projets de développement informatique, avec en point d’orgue la mise en œuvre  
réussie du projet «Gestion sur myFMH des documents pour les organes de la FMH et de l’ISFM» (DMS). 
Le SC a participé activement au développement et à l’introduction de cette plateforme d’échange élec-
tronique destinée aux organes et commissions. En 2015, il est prévu d’étendre le DMS à une plateforme 
de communication et d’information ouverte aux membres de la FMH 

ANNE-GENEVIÈVE BÜTIKOFER 

Secrétaire générale de la FMH

«Pourquoi devrais-je m’engager durant mon temps libre pour des struc-
tures tarifaires appropriées?»
• C’est une question que beaucoup de médecins se sont probablement posée avant de 
se consacrer à un de nos nombreux projets particulièrement intensifs. Mais alors 
pourquoi l’engagement en faveur de tarifs et de structures tarifaires appropriés 
revêt-il autant d’importance?

• Tandis que les coûts de la santé augmentent, la pression s’accentue pour les contenir dans une limite 
économiquement supportable. Si c’est bien évidemment aussi dans l’intérêt du corps médical, pour-
quoi dans le même temps se voiler la face sur la réalité des coûts économiques? En définitive, un tarif 
devrait permettre aux professionnels de la santé de fournir des prestations médicales à la fois efficaces 
et de haute qualité tout en garantissant la couverture des coûts.

• Cette année encore, notre division a redoublé d’effort pour 
défendre ce point de vue. Soulignons, bien évidemment, la révision 
globale du TARMED que nous avons encouragée avec nos parte-
naires H+ et la CTM, et pour laquelle œuvrent entre-temps plus de 
150 personnes dans le cadre de plusieurs sous-projets très divers, la 
plupart pendant leur temps libre.

• Par ailleurs, au cours de la période estivale, nous avons focalisé notre attention sur la mise en œuvre 
de l’intervention tarifaire du Conseil fédéral. Un défi particulièrement exigeant en raison du manque 
de clarté des dispositions prévues par le législateur. Notre division s’est également fortement impli-
quée en faveur du corps médical pour une reprise en temps voulu dans l’outil informatique et pour une 
gamme de prestations la plus complète possible. Un navigateur tarifaire dédié aux médecins peut 
notamment être téléchargé gratuitement.

• Une autre priorité de l’exercice 2014 a été le laboratoire au cabinet médical. La fina-
lisation de la structure du tarif Point of care de la FMH, en vigueur à partir du  
1er janvier 2015 pour facturer 33 analyses rapides, témoigne de notre engagement sans 
relâche en faveur d’une structure tarifaire adaptée aux règles de l’économie d’entre-
prise. Un grand merci à toutes les personnes impliquées! 

ROGER SCHERRER 

Chef de la division Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse

Rapports des divisions du Secrétariat général
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Tarifs hospitaliers: se préparer aux défis de demain
• Intervenir suffisamment tôt pour représenter les intérêts du corps médical est, et 
a été, un jalon capital en vue de l’introduction en 2018 des tarifs hospitaliers en psy-
chiatrie et en réadaptation. Les versions préliminaires des deux structures tarifaires 
ont été présentées pour la première fois en 2014. La division «Tarifs et économie de la 
santé pour les médecins hospitaliers» a déployé toute son énergie pour défendre le 
point de vue des médecins. Nous avons également soutenu les travaux visant une 
représentativité correcte des soins palliatifs. 

• Notre engagement de longue haleine en faveur d’un système SwissDRG mieux adapté aux presta-
tions a porté ses fruits: les rétributions additionnelles ont presque doublé par rapport à la version 
précédente. SwissDRG SA a indiqué que les points à développer en priorité, dont notamment une rému-
nération appropriée des cas extrêmement coûteux que nous recommandons dans notre prise de posi-
tion, seront pris en compte pour la prochaine version de SwissDRG. 

• Un de nos objectifs majeurs consiste à analyser l’impact de SwissDRG. Le rapport 
final 2014 de l’étude concomitante mandatée par la FMH et H+ a révélé que l’introduc-
tion de SwissDRG avait engendré des transferts partiels du secteur hospitalier vers le 
secteur ambulatoire. La deuxième étude mandatée par la FMH a aussi été poursuivie. 
Cette enquête, menée chaque année auprès des médecins, a notamment mis en 
exergue les retards dans les transferts de patients vers la réadaptation, suite à la len-
teur des assureurs à octroyer les garanties de prise en charge. Les pistes possibles 
pour répondre à cette problématique ont été discutées avec les sociétés de discipline, 
les associations faîtières et d’autres experts.

• Alors que de nouvelles structures tarifaires sont actuellement en phase de dévelop-
pement et que d’autres doivent être améliorées, il importe de suivre de près les ten-
dances à long terme dans le domaine de la santé et de garder l’œil sur les tarifs de 
demain, comme nous l’avons évoqué avec les experts de la séance d’information de la 
FMH. Enfin, nous avons développé avec H+ Bildung la série de cours «Conduite et 
gestion pour les médecins» afin de préparer les médecins hospitaliers aux défis de 
demain 

BEATRIX MEYER 

Cheffe de la division Tarifs et économie de la santé pour les médecins hospitaliers

Promotion de la santé et prévention – sous un angle  
toujours différent
• Le soutien au «Manifeste suisse relatif à la Public Mental Health» 
s’est concentré d’une part sur les professionnels exerçant dans les 
domaines importants de la promotion de la santé, de la prévention, 
du traitement et de la (ré)insertion sociale et d’autre part sur les déci-
deurs publics et privés. Par son partenariat dans la campagne «Com-
ment vas-tu?», la FMH entend souligner qu’il est juste et important de 
parler ouvertement des maladies mentales. Elle souhaite également 
contribuer à réduire l’exclusion des personnes concernées et à élargir 
les connaissances sur les maladies mentales, dans le but notamment 
de réduire les préjugés négatifs et de remettre les patientes et les 
patients au premier plan.

• Souvent, la promotion de la santé et la prévention doivent être considérées et abordées sous des angles 
différents – à l’instar du projet interne sur la promotion de la santé en entreprise qui est mené par la divi-
sion Promotion de la santé et prévention: le capital le plus précieux du Secrétariat général est son person-
nel, garant d’un excellent service en faveur des membres de la FMH. Le succès d’une entreprise dépend 
toujours de la qualification, de la motivation et de la bonne santé de ses collaborateurs. La gestion de la 
santé en entreprise (GSE) a pour objectif de les aider à utiliser et à développer leurs ressources pour 
conserver et promouvoir leur santé. Au-delà de favoriser un climat de travail efficace, de créer de meil-
leures conditions de travail et de sensibiliser au comportement en matière de santé, la GSE réduit l’absen-
téisme lié à la maladie.  

• Enfin, la santé des médecins est également une question qui tient particulièrement à 
cœur à la division. A ce sujet, de nouveaux jalons ont été posés, notamment avec les 
travaux préliminaires du projet «Prevention for Doctors» et l’organisation d’un atelier 
de travail lors de la Conférence de santé publique en août 2014 

BARBARA WEIL 

Cheffe de la division Promotion de la santé et prévention
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Mise en œuvre du dossier électronique du patient 
• La FMH est intervenue à plusieurs niveaux pour la mise en œuvre 
du dossier électronique du patient. 

• Cette année, le groupe de travail eHealth de la FMH a émis des 
recommandations sur les nombreux exemples de mise en œuvre 
qu’il a évoqués. Sa réflexion s’est également portée sur l’avenir et il 
a discuté des contributions concernant la nouvelle version de la 
stratégie nationale pour la cybersanté («Vision 2025»). Il a aussi pré-
conisé et demandé l’adaptation à la Suisse des recommandations 
internationales en lien avec l’utilisation des médias sociaux. 

• Sous la direction de la FMH et de l'Association suisse des infirmiers et infirmières ASI, le groupe de 
travail Rapports électroniques de sortie du Groupe de travail interprofessionnel pour le dossier électro-
nique du patient (IPAG DEP) a posé d’importants jalons concernant la structure des rapports de sortie, 
qui ne peut être que modulaire et sur plusieurs niveaux. 

• Le groupe de travail Cybermédication de l’IPAG DEP, dirigé par 
pharmaSuisse, a été l’occasion pour la FMH de faire valoir les  
exigences du corps médical.  

• Dans le cadre du groupe de travail Informations sur les médicaments et sécurité 
des patients convoqué aux tables rondes des acteurs concernés, la FMH a montré 
comment, et sous quelle forme, les informations sur les médicaments devaient être 
disponibles pour une utilisation quotidienne afin de garantir la sécurité des patients. 
Il a ainsi été possible de se mettre d’accord sur une approche commune de la struc-
ture des données pour les informations sur les médicaments 

JUDITH WAGNER 

Cheffe de la division eHealth

Données, démographie et qualité – un positionnement multiple
• Plusieurs défis intéressants et une collaboration constructive avec les différentes 
organisations partenaires ont jalonné l’année 2014 de la division Données, démogra-
phie et qualité.

• La séance du Forum Qualité du 27 novembre 2014, jour du deuxième anniversaire 
de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (www.asqm.ch), a été une rencontre 
agréable et enrichissante pour tous les participants. L’ASQM, qui a réussi en deux ans 
à s’établir comme une organisation centrale dédiée à la qualité des soins, ne se repose 
cependant pas sur ses lauriers: elle profite de cet anniversaire pour évaluer l’effica-
cité, la pertinence et l’adéquation de ses structures, processus et prestations encore 
jeunes. 

• Le Swiss Quality Award a été remis en 2014 pour la quatrième fois déjà. Après la 
séance de lancement du projet-pilote «Trajectoire intersectorielle des patients 
atteints du cancer du côlon», qui s’est tenue début avril en présence des 20 sociétés de 
discipline médicale et groupes professionnels impliqués, le projet a été présenté avec 
succès à un plus large public lors du premier Congrès suisse du cancer.

• Depuis 2014, un aperçu de la statistique médicale de la FMH est désormais dispo-
nible chaque année sous forme de poster (www.fmh.ch → Services → Statistique). Sol-
licitées de toute part, les données de la FMH ont été utilisées par les organisations de 
médecins, le Secrétariat général, la Confédération, des études scientifiques, les 
médias, etc. L’étude de l’Obsan «Etablissement du recensement des médecins actifs 
en Suisse» a révélé que la qualité des données de la FMH était suffisante pour estimer 
le taux d’activité du corps médical dans son ensemble.

• Le processus de convergence dans le domaine de l’Health Technology Assessment 
(HTA) a été lancé et l’organe responsable du Swiss Medical Board s’est étendu à l’indus-
trie (interpharma) et aux assureurs (santésuisse, curafutura). Considérés comme les 
éléments centraux de cette convergence, le développement et la transparence des 
méthodes ainsi que l’implication des acteurs concernés ont fait l’objet de débats 
intensifs lors du symposium de la FMH sur les thèmes de l’HTA et de la médecine  
hautement spécialisée. Un consortium universitaire y garantit le plus haut niveau 
scientifique 

ESTHER KRAFT 

Cheffe de la division Données, démographie et qualité (DDQ)

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.



Rapport de gestion 2014 de la FMH32 Rapport de gestion 2014 de la FMH33 Secrétariat général
Rapports

Secrétariat général
Rapports

Service juridique: conseil, déontologie et procédure de consultation
• Trois séances de réflexion avec toutes les commissions cantonales de déontologie 
intéressées ont mis en évidence le souhait d’un modèle de règlement unifié. Un 
groupe de travail dirigé par le président de la FMH et composé de représentants des 
commissions cantonales de déontologie (dont l’avocat Michel Meier de Soleure) et de 
la Commission de déontologie de la FMH (dont l’avocate Anne-Sylvie Thiébaud du 
Service juridique à titre de coordinatrice du projet) s’occupe de réunir les idées et 
souhaits exprimés, de les incorporer dans un modèle de règlement unifié pour la 
première instance et enfin de réviser le règlement pour les procédures en deuxième 
instance traitées par la Commission de déontologie de la FMH.

• La brochure «Communication entre médecin et patient», qui propose de nombreux conseils pour 
trouver les mots justes en cas d’incidents médicaux, a suscité un large écho positif. Elaborée par le 
Service juridique de la FMH en collaboration avec la fmCh, les organisations de patients et l’Associa-
tion suisse d’assurances, elle peut être téléchargée sous www.fmh.ch → Services → Droit.

• Le Service juridique de la FMH accompagne et rédige de nom-
breuses consultations relatives aux lois fédérales ainsi que des 
auditions concernant les ordonnances de la Confédération. La 
consultation sur la proposition du Département fédéral de l’inté-
rieur (DFI) concernant une gestion stratégique de l’admission illi-
mitée dans la LAMal (clause du besoin) a particulièrement marqué 
l’année 2014 par son ampleur et son impact. 

• Au-delà du conseil aux départements et aux divisions du Secrétariat général, la division Service 
juridique a fourni aux membres quelque 2600 renseignements juridiques au cours de l’exercice. Le 
guide pratique pour le quotidien du médecin, accessible sur le site de la FMH, s’avère être un très bon 
outil de renseignement juridique. Il peut être téléchargé dans sa version complète sous: www.fmh.ch 
→ Services → Droit 

HANSPETER KUHN 

Chef de la division Service juridique

Communication – Mettre en relief
• Fidèle au principe «La politique de la santé se fait toujours avec la FMH», le Comité 
central entretient le dialogue avec les membres des Chambres fédérales, l’Administra-
tion fédérale et les acteurs suisses de la santé. En concertation avec le président et les 
départements, la division Communication prépare l’argumentation en vue des ses-
sions, séances de commissions et consultations. En 2014, les principaux thèmes ont été 
la révision de la loi sur les produits thérapeutiques et de la loi sur les professions médi-
cales, la régulation des admissions et le dossier électronique du patient.

• La division Communication suit de près les questions politiques en lien avec la santé 
en intervenant auprès des médias. Lors des débats parlementaires par exemple, elle 
attire l’attention des journalistes sur les points essentiels aux yeux de la FMH. En 2014, 
la population a été invitée à se prononcer sur différents thèmes concernant la politique 
de la santé, dont le financement de l’avortement, la médecine de famille, la caisse 
publique et l’initiative Ecopop. Lors de chaque votation, la FMH a fait entendre sa voix 
à travers les médias. A plusieurs occasions, la division Communication a également 
sensibilisé les journalistes à différents thèmes nouveaux ou encore peu connus du 
public. 

• Un accent tout particulier a été mis sur la mise en valeur de la marque. Jusqu’à pré-
sent, les différentes manières de percevoir la FMH étaient peu coordonnées entre les 
organes ou institutions. Désormais, l’architecture de la marque a été revue et les nou-
veaux logos créés tiennent compte de l’individualité des marques FMH, ISFM, ASQM et 
FMH Services, tout en soulignant leur appartenance commune. La division Communi-
cation avait mené une enquête en amont à ce sujet révélant également que certaines 
offres de prestations de la FMH étaient encore peu connues, et a donc conçu une bro-
chure d’information récapitulant toutes les prestations de la FMH dont peuvent béné-
ficier les médecins 

JACQUELINE WETTSTEIN 

Cheffe de la division Communication

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.

Scannez le code  

QR à l’aide de votre 

téléphone portable 

ou cliquez sur  

www.fmh.ch.



Rapport de gestion 2014 de la FMH35 Comptes annuels 2014

Comptes  
annuels 2014

Rapport de gestion 2014 de la FMH

LO
R

EM
 IP

SU
M

 D
OL

OR
 S

IT
 A

M
ET

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
CO

N
SE

TE
TU

R
 S

AD
IP

SC
IN

G

 «Nous ne sommes pas uniquement responsables de  
ce que nous faisons, mais également de ce que nous  
ne faisons pas.»

 MOLIÈRE (JEAN-BAPTISTE POQUELIN)
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en CHF 2014 2013

ACTIFS
Capital de roulement
Caisse 13’450.95 6’563.30

Poste 14’250’315.66 14’090’850.91

Banques 1’490’797.38 1’495’921.50

Titres et valeurs 506’927.15 512’023.25

Total des liquidités et des titres et valeurs 16’261’491.14 1 16’105’358.96

Créances sur prestations envers des tiers 1’328’368.45 2 1’321’135.90

Créances envers des organisations liées 4’142.80 3 11’431.65

Créances envers des organismes officiels 22’859.60 18’195.70

Total des créances 1’355’370.85 1’350’763.25

Actifs de régularisation 13’596.55 4 9’627.40

Total du capital de roulement 17’630’458.54 5 17’465’749.61

Capital investi
Titres et valeurs 20’000.00 20’000.00

Participations 1’769’501.00 6 1’244’001.00

Créances à long terme envers des organisations liées 0.00 7 1.00

Total des investissements financiers 1’789’501.00 1’264’002.00

Mobilier et équipement 250.00 500.00

Machines de bureau, install. informatique, logiciels 875.00 1’750.00

Total des biens mobiliers 1’125.00 8 2’250.00

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

Total du capital investi 6’670’626.00 6’146’252.00

TOTAL ACTIFS 24’301’084.54 23’612’001.61

en CHF 2014 2013

PASSIFS
Capitaux étrangers à court terme
Dettes à court terme envers des tiers 1’312’648.34 9 2’718’362.04

Dettes envers des organisations liées 235’850.85 10 186’076.85

Cautions 9’000.00 8’000.00

Total des dettes à court terme 1’557’499.19 2’912’438.89

Passifs de régularisation 2’362’833.20 11 1’695’898.20

Total des capitaux étrangers à court terme 3’920’332.39 4’608’337.09

Capitaux étrangers à long terme
Provisions à long terme 6’022’671.55 12 5’064’425.20

Total des capitaux étrangers à long terme 6’022’671.55 5’064’425.20

Capital propre
Capital 8’032’473.22 13 8’223’760.00

Réserves pour l’ISFM 5’906’766.10 14 5’908’998.18

Résultat d’exploitation 418’841.28 15 –193’518.86

Total du capital propre 14’358’080.60 13’939’239.32

TOTAL PASSIFS 24’301’084.54 23’612’001.61

Bilan au 31.12.2014
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en CHF 2014 Budget 2013

PRODUITS D’EXPLOITATION
Cotisations de membres 20’686’937.43 16 21’152’181.00 18’453’035.45

Recettes pour prestations 6’870’613.79 17 6’903’600.00 7’174’500.58

Recettes provenant de projets 666’250.00 18 0.00 52’336.96

Diminution des produits –34.87 0.00 –8.38

Total des produits d’exploitation 28’223’766.35 28’055’781.00 25’679’864.61

CHARGES POUR PRESTATIONS FOURNIES
Restitutions de cotisations de membres –1’291’160.78 19 –1’540’000.00 –1’560’923.00

Dépenses directes pour prestations –2’680’957.92 20 –3’384’341.00 –2’128’179.07

Contributions et cotisations de soutien –3’194’510.73 21 –3’448’099.00 –3’261’057.64

Dépenses pour projets –2’338’839.89 22 –2’526’350.00 –1’776’993.35

Diminution des charges 195.23 0.00 2’127.39

Total des charges directes –9’505’274.09 –10’898’790.00 –8’725’025.67

Résultat brut 1 18’718’492.26 –17’156’991.00 16’954’838.94

FRAIS DE PERSONNEL
Salaires et traitements –12’481’661.65 23 –12’181’800.00 –11’598’358.30

Charges sociales –2’281’594.50 –2’401’150.00 –2’180’669.45

Autres dépenses pour le personnel –636’531.64 24 –683’365.00 –523’190.16

Prestations de la part de tiers –144’652.14 25 –121’500.00 –304’110.88

Total des frais de personnel –15’544’439.93 –15’387’815.00 –14’606’328.79

Résultat brut 2 3’174’052.33 –1’769’176.00 2’348’510.15

en CHF 2014 Budget 2013

AUTRES FRAIS D’EXPLOITATION
Frais de locaux –87’383.11 26 –102’000.00 –105’617.46

Entretien et réparations –35’096.72 –10’500.00 –6’500.22

Frais de véhicules et de transport –25’713.64 –11’400.00 –16’055.46

Assurances choses, redevances, taxes –46’909.12 –37’700.00 –39’721.84

Frais d’énergie et taxes d’ordures –2’200.59 –2’300.00 –2’101.82

Frais d’administration et d’informatique –1’613’980.07 27 –1’648’850.00 –1’271’400.53

Frais de publicité –419’820.44 28 –466’500.00 –267’389.55

Autres frais d’exploitation –534’342.61 29 –406’000.00 –445’302.74

Résultat financier 16’448.47 30 18’400.00 22’358.73

Total des autres frais d’exploitation –2’748’997.83 –2’666’850.00 –2’131’730.89

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 425’054.50 –897’674.00 216’779.26

AMORTISSEMENTS
Biens mobiliers –250’749.53 –131’125.00 –108’603.65

Total des amortissements –250’749.53 –131’125.00 –108’603.65

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 2 174’304.97 –1’028’799.00 108’175.61

RÉSULTATS D’EXPLOITATION ANNEXES
Recettes provenant de placements financiers 111’466.91 31 86’900.00 96’162.67

Revenus des loyers 57’825.50 90’000.00 62’090.48

Autres charges immobilières –180’696.25 32 –116’700.00 –293’239.22

Total des résultats d’exploitation annexes –11’403.84 60’200.00 –134’986.07

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 3 162’901.13 –968’599.00 –26’810.46

RÉSULTAT EXTRAORDINAIRE ET HORS EXPLOITATION; IMPÔTS
Produits extraordinaires 1’317’736.10 33 1’237’183.00 315’271.10

Charges extraordinaires –1’036’632.90 34 0.00 –457’142.85

Total résultat extraordinaire 281’103.20 1’237’183.00 –141’871.75

Résultat d’exploitation avant impôts 444’004.33 268’584.00 –168’682.21

Impôts –25’163.05 – 25’000.00 –24’836.65

GAIN/PERTE 418’841.28 243’584.00 –193’518.86

Compte d’exploitation 1.1. – 31.12.2014
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en CHF 2014 2013

1. INDICATIONS VOLONTAIRES
1.1 Valeurs d’assurance-incendie des immobilisations corporelles
Installations mobilières 2’350’000 2’350’000

Immeuble Elfenstrasse 18, Berne         4’963’000 4’963’000

1.2 Participations importantes
Capital initial en CHF 1000 Participation au capital en %

Sociétés Activité de la société 2014 2013 2014 2013

Health Info Net SA Communication 3’000 2’000 46,16 44,25

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

EMH SA Edition 1’500 1’500 55,00 55,00

NewIndex SA Conseils 620 620 8,00 8,00

SwissDRG SA Conseils 100 100 8,00 8,00

Tarmed Suisse SA Conseils

en fondation

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 2014 2013 2014 2013

SwissDRG SA Conseils 0 208 0 1

en CHF 2014 2013

2. PROVISIONS
Heures supplémentaires/vacances 616’800.00 511’300.00

Indemnités (départ/réinsertion) 1’737’570.30 1’469’096.30

PR et politique 1’320’523.40 1’320’523.40

myFMH 7’877.85 133’505.50

IT 185’000.00 185’000.00

Informatique médicale et eHealth 355’000.00 355’000.00

Tarifs et conventions pour la médecine ambulatoire en Suisse 725’000.00 100’000.00

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

DDQ 160’000.00 160’000.00

Immeuble 150’000.00 150’000.00

IPI 284’900.00 0.00

Projets ISFM 0.00 200’000.00

TOTAL 6’022’671.55 5’064’425.20

3. CAPITAL DE LA FMH 
Capital propre de la FMH au 1er janvier 8’223’760.00 8’285’411.89

Attribution de la perte –191’286.78 –61’651.89

CAPITAL PROPRE DE LA FMH AU 31 DÉCEMBRE 8’032’473.22 8’223’760.00

4. RÉSERVES POUR L’ISFM
Situation au 1er janvier 5’908’998.18 5’036’123.54

Attribution de la perte/du gain –2’232.08 872’874.64

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 5’906’766.10 5’908’998.18

5. UTILISATION DU GAIN D’EXPLOITATION
Attribution au capital (résultat FMH) 1’308’201.37 –191’286.78

Attribution à la réserve ISFM (résultat ISFM) –889’360.09 –2’232.08

GAIN/PERTE 418’841.28 –193’518.86

Annexe 2014
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Rapport de l’organe de révision

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014

Actifs

1 Liquidités et papiers-valeurs  
 CHF 16’261’491.14 

Le montant des liquidités a légèrement augmenté 
de CHF 160’000.00 par rapport à l’exercice précé-
dent et permet d’assurer les affaires et les obliga-
tions courantes.

2 Créances sur prestations envers des 
tiers  CHF 1’328’368.45 

Ce poste demeure inchangé par rapport à l’exercice 
précédent et se compose principalement des 
arriérés de cotisations 2014 et des créances de 
l’ISFM.

3 Créances envers des organisations 
liées  CHF 4’142.80 

Il s’agit ici de factures impayées au 31 décembre 
2014.

4 Actifs de régularisation  CHF 13’596.55 
Ce montant contient des avoirs pour indemnités 
journalières en cas de maladie et pour honoraires 
de séance.

5 Capital de roulement  CHF 17’630’458.54 
Face à une somme au bilan de 24,3 millions de 
francs, le capital de roulement est de 73%. La 
réserve de liquidités sert principalement à verser 
les salaires et payer les factures de fournisseurs.

6 Participations  CHF 1’769’501.00 
L’aperçu des participations se trouve dans l’an-
nexe aux comptes annuels, ch. 1.2. La progres-
sion de CHF 525’500.00 résulte de l’augmentation 
de CHF 1 million du capital-actions de la société 
HIN SA.

7 Créances à long terme envers des  
organisations liées  CHF 0.00 

Le prêt accordé à SwissDRG SA a été intégrale-
ment remboursé (cf. annexe aux comptes 
annuels, ch. 1.3).

8 Biens mobiliers  CHF 1’125.00 
Les nouveaux biens (mobiliers et bureautique) de 
l’année passée sous revue ont été amortis à 100% 
et les autres biens mobiliers à 50% 

Bilan au 31 décembre 2014 / comparaison avec l’exercice précédent
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
À la Chambre médicale de FMH Fédération des médecins suisses, Berne 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de FMH Fédération des mé-
decins suisses, comprenant le bilan, le compte de profits et pertes et l’annexe pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014.  

Responsabilité du Comité central 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au 
Comité central. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle in-
terne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Comité central est responsable du choix et de l’application de mé-
thodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effec-
tué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit 
pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et 
les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de 
même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle in-
terne relatif à l’établissement des comptes annuels pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non 
pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéqua-
tion des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appré-
ciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis cons-
tituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014  sont conformes à la loi suisse et 
aux statuts. 

Rapport sur d’autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision 
(LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiff. 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de con-
trôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Comité central. 

En outre, nous recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Berne, le 26 février 2015 

BDO SA 

Matthias Hildebrandt 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

ppa. Simon Kehrli 

 
Expert-réviseur agréé 
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COMPTE D’EXPLOITATION DU 1er JANVIER 
AU 31 DÉCEMBRE 2014

Produits

16 Cotisations de membres 
 CHF 20’686’937.43 

Les cotisations de membres sont d’environ CHF 
465’000.00 inférieures au budget (y c. contribu-
tions spéciales), dont CHF 370’000.00 résultant de 
l’augmentation des engagements à temps partiel.

17 Recettes pour prestations 
 CHF 6’870’613.79 

Les recettes pour prestations se composent des 
recettes de l’ISFM ainsi que de celles en prove-
nance de créances d’honoraires du Bureau d’ex-
pertises extrajudiciaires, entièrement facturées 
aux assureurs-responsabilité civile, et d’autres 
recettes de la FMH. 

18 Recettes provenant de projets  
 CHF 666’250.00 

Ce montant se compose notamment des recettes 
provenant de la Caisse des médecins en faveur de 
la révision globale du TARMED 

Passifs

9 Dettes à court terme envers des 
tiers  CHF 1’312’648.34 

Ce montant regroupe les factures impayées à  
nos fournisseurs au 31 décembre 2014. Il a baissé 
de CHF 1,4 million par rapport à l’exercice pré-
cédent.  

10 Dettes envers des organisations liées  
 CHF 235’850.85 

Ce montant regroupe les factures encore ouvertes 
et impayées à fin décembre 2014.

11 Passifs de régularisation  
 CHF 2’362’833.20 

Sont comptabilisées dans cette rubrique les  
factures de créanciers encore à payer concernant 
l’exercice 2014.

12 Provisions à long terme   
 CHF 6’022’671.55 

L’aperçu de ces provisions figure dans l’annexe 
aux comptes annuels, section 2.

 

Charges

19 Restitutions de cotisations 
 CHF 1’291’160.78 

Sont comptabilisées dans ce poste les sommes 
restituées aux membres qui acquièrent ou ont 
acquis un titre fédéral de spécialiste.

20 Dépenses directes pour prestations   
 CHF 2’680’957.92 

Ce montant contient les dépenses occasionnées 
par des commissions et délégations ainsi que les 
honoraires des experts.

21 Contributions et cotisations de soutien   
 CHF 3’194’510.73 

Sont comptabilisées sous cette rubrique les  
cotisations de soutien à diverses organisations 
nationales et internationales.

22 Dépenses pour projets  CHF 2’338’839.89 
Ces dépenses concernent les projets de la FMH 
relevant notamment des domaines de la sécurité 
des patients (CHF 50’000.00), de la qualité  
(CHF 75’000.00), des initiatives (Oui à la médecine  
de famille) (CHF 75’000.00), des stratégies  
eHealth (CHF 50’000.00), du projet de HPC (CHF 
200’000.00), de la révision globale du TARMED 
(CHF 60’000.00), de SwissDRG et de la recherche 
concomitante (CHF 230’000.00). Ce montant com-
prend également des projets de l’ISFM à hauteur 
de CHF 1,4 million au total.  

23 Salaires et traitements  CHF 12’481’661.65
Ce montant se compose des salaires, honoraires 
et indemnités de séances.

24 Autres dépenses pour le personnel  
 CHF 636’531.64 

Il s’agit ici des remboursements de frais, des 
coûts de recrutement et de formation continue.

25 Prestations de la part de tiers 
 CHF 144’652.14 

Les coûts du Bureau externe d’expertises extraju-
diciaires, d’interprètes et de traducteurs externes 
sont comptabilisés sous cette rubrique.

13 Capital  CHF 8’032’473.22 
Le capital de la FMH se compose des fonds 
propres de CHF 8’223’760.00 au 1er janvier 2014 et 
des pertes d’exploitation 2013 de CHF 191’286.78.

14 Réserves pour l’ISFM  CHF 5’906’766.10 
Les réserves se composent d’un avoir de CHF 
5’908’998.18 au 1er janvier 2014 et des pertes 2013 
de CHF 2232.08.

15 Résultat d’exploitation  CHF 418’841.28 
Il est proposé à la Chambre médicale d’attribuer 
la perte de l’ISFM de CHF 889’360.09 aux réserves 
de l’ISFM et le gain de la FMH de CHF 1’308’201.37 
au capital 
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26 Frais de locaux  CHF 87’383.11 
Les frais de locaux (loyers et nettoyage) concernent 
les bureaux à Olten et à Berne.

27 Frais d’administration et d’informatique  
 CHF 1’613’980.07 

Ce montant contient les frais de bureau, les 
dépenses informatiques ainsi que diverses pres-
tations de conseil externe. Les frais de conseil 
ont progressé de CHF 118’482.35 en raison de la 
réalisation anticipée des projets suivants: gestion 
des projets et des processus, gestion des risques 
avec le nouveau système de contrôle interne  
et Information Governance. Avec un total de  
CHF 832’801.02, les dépenses informatiques et de 
licence/mise à jour/maintenance ont baissé de 
CHF 110’300.00, notamment en raison de la baisse 
des coûts du centre de calcul.  

28 Frais de publicité  CHF 419’820.44 
Ce montant concerne les dépenses résultant des 
activités médiatiques et les coûts de participa-
tion à des foires et expositions.

29 Autres frais d’exploitation 
 CHF 534’342.61 

En raison des règles de double affectation, la
FMH doit procéder à une nouvelle réduction de
l’impôt préalable dans les décomptes TVA à hau-
teur de CHF 100’000.00.

30 Résultat financier  CHF 16’448.47 
Sont comptabilisés ici les intérêts des comptes
bancaires et postaux ainsi que les frais corres-
pondants. 

31 Résultat de placements financiers  
 CHF 111’466.91 

Les recettes produites par les papiers-valeurs 
(actions) et les prêts ainsi que les dividendes 
résultant de participations sont comptabilisés 
sous cette rubrique. 

32 Autres charges immobilières  
 CHF 180’696.25 

Frais d’entretien, impôt foncier, taxe sur l’eau et 
frais de chauffage.

33 Produits extraordinaires  CHF 1’317’736.10 
Ce montant comprend la dissolution de provi-
sions non utilisées, la dissolution de la réserve de 
cotisations d’employeur PAT LPP et le rembourse-
ment de la dernière tranche du prêt à SwissDRG SA.

34 Charges extraordinaires  CHF 1’036’632.90 
Constitution de provisions pour projets, notam-
ment l’excédent de la cotisation extraordinaire 
IPI de CHF 290’000.00, les provisions concernant 
la contribution de la Caisse des médecins de CHF 
625’000.00 à la révision globale du TARMED 

Statistique médicale 2014 de la FMH 
Affiche de la statistique médicale 2014 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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