
  

 

 

Communiqué de presse – Berne le 28 octobre 2020 
 
Élections générales de la FMH 

Yvonne Gilli, première femme présidente de la FMH 
Les délégués à la Chambre médicale ont procédé aujourd’hui aux élections générales de tous 
les organes de la FMH pour la législature 2020–2024 lors d’une séance virtuelle. Après huit ans 
à la tête de la FMH, Jürg Schlup a renoncé à se représenter. Les délégués ont élu Yvonne Gilli, 
qui devient ainsi la première femme à présider l’organisation professionnelle des médecins. 
À la tête de la FMH depuis 2012, Jürg Schlup a annoncé en octobre 2019 qu’il ne se représenterait 
pas aux élections pour un troisième mandat. L’excellent travail qu’il a accompli au service des méde-
cins de notre pays a été largement salué. C’est notamment sous sa présidence que le corps médical 
est parvenu à un consensus viable au sein de la FMH en faveur du nouveau tarif ambulatoire. Le 
TARDOC a ensuite fait l’objet de négociations menées à bien en 2020 avec les partenaires tarifaires 
curafutura et la CTM avant d’être remis conjointement au Conseil fédéral pour approbation. 
Yvonne Gilli est la nouvelle présidente de la FMH 
En élisant Yvonne Gilli, les médecins ont pour la première fois placé une femme à la tête de leur or-
ganisation. La spécialiste en médecine interne générale exploite un cabinet médical à Wil (SG). En 
tant que membre du Comité central de la FMH et ancienne conseillère nationale du Parti des Verts, 
elle dispose d’une longue expérience en politique et en politique professionnelle. 
La vice-présidence de la FMH reste entre les mains de Christoph Bosshard et Michel Matter. 
Le Comité central de la FMH se compose de : Christoph Bosshard, déjà en poste, Berne ; Yvonne 
Gilli, déjà en poste, Wil SG ; Michel Matter, déjà en poste, Thônex ; Carlos Beat Quinto, déjà en 
poste, Bâle; Jana Siroka, nouvelle, Münchenstein; Urs Stoffel, déjà en poste, Kilchberg; Alexander 
Zimmer, nouveau, Soleure. 
Nouvelle présidente de l’ISFM 
Werner Bauer présidait l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) 
depuis 2010. Il s’est maintenant retiré de cette fonction. Toujours soucieux de défendre au mieux les 
intérêts de la profession, il a fait progresser de manière significative la formation médicale postgra-
duée et continue en Suisse et contribué à en développer la qualité et les structures. Les délégués à la 
Chambre médicale ont aujourd’hui élu Monika Brodmann Mäder, d’Interlaken, à la présidence de 
l’ISFM. Âgée de 58 ans, cette spécialiste en médecine interne générale est actuellement médecin ad-
joint du Service universitaire des urgences de l’Hôpital universitaire de Berne ainsi que Senior 
Researcher de l’Institut de médecine d’urgence en montagne de Bolzano, Italie. Elle fera bénéficier la 
formation médicale postgraduée et continue de sa longue expérience. 
La FMH félicite toutes les personnes élues et les remercie pour leur engagement. 
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Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres 
et fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bé-
néficier d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 
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