Communiqué – Berne, le 19 février 2019
Nouvelle campagne de la FMH: aider, c’est notre mission!
En médecine, l’humain est toujours au centre. La tâche essentielle des médecins est de prodiguer
des soins et de préserver le bien-être des patients ou, comme entend le rappeler la nouvelle campagne de la FMH: aider, c’est notre mission!
• En Suisse, quelque 40 000 médecins fournissent des soins médicaux aux personnes malades ou
accidentées. Un engagement apprécié des patients qui accordent une très grande confiance à
leurs médecins traitants.
• De nombreuses autres organisations ont aussi pour mission de porter assistance aux adultes ou
aux enfants malades, accidentés, traumatisés et vulnérables en Suisse comme à l’étranger. Beaucoup de médecins de la FMH s’engagent dans ces organisations pour secourir en urgence ou soigner des personnes en souffrance. Pour tous, c’est une vocation de faire le bien et d’aider grâce à
leurs connaissances médicales.
• Ces dernières années, le débat politique autour de la santé a terni l’image des médecins en réduisant leur engagement quotidien à des considérations financières.
• Par cette campagne, la FMH entend rappeler l’activité première des médecins et remettre leur vocation au centre du débat: aider, c’est notre mission!
• La FMH a réussi à convaincre différentes organisations partenaires et personnalités publiques
pour cette campagne.
La FMH sera présente dès le 19 février sur des affiches et des panneaux numériques dans des lieux
publics choisis.
Télécharger l’affiche 1
Télécharger l’affiche 2
Renseignements:
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH
Tél.: 031 359 11 50, courriel: charlotte.schweizer@fmh.ch
La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses représentant plus de 40 000 membres.
Parallèlement, la FMH fédère plus de 90 organisations médicales. La FMH s’attache en particulier à ce que
tous les patients de notre pays puissent bénéficier d’un accès équitable à une médecine de qualité élevée
dans le cadre d’un financement durable.

