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ED I TO R I A L

Editorial
T ÉM O I G N AG ES

Daniel Schröpfer, Président

«LES HÔPITAUX SONT HÉLAS TOUJOURS ENCORE
HORS-LA-LOI»

La campagne nationale «Hôpitaux hors-la-loi» a été un succès: elle a permis de rappeler à la
population les conditions de travail souvent illégales dans les hôpitaux. C’est maintenant à la
politique et à l’administration d’agir.

Ryan Tandjung, Vice-président

«VOTRE ASMAC CONTRE L’ÉPUISEMENT»

La charge de travail dans les hôpitaux est généralement élevée. En tant qu’association, nous nous
engageons pour qu’elle ne le soit pas trop. Nos membres sont performants, mais ils ne sont pas
des surhommes: 50 heures de travail par semaine suffisent.

Simone Burkhard Schneider, Juriste d’état-major

«SUR LE PLAN JURIDIQUE AUSSI, NOUS NOUS BATTONS
POUR VOUS»

Lorsque les choses se gâtent, ce sont nos juristes des sections qui entrent en action: ils soutiennent nos membres de manière compétente quand ceux-ci ont besoin d’une assistance juridique en cas de violations de la loi sur le travail.

Simon Stettler, Directeur

«UNE ÉQUIPE ENGAGÉE POUR NOS MEMBRES»

Lors de nos nombreux contacts avec les membres de l’ASMAC, nous entendons quotidiennement
parler de la grande charge de travail dans les hôpitaux. Mais nous constatons aussi que beaucoup
de jeunes médecins sont malgré tout très motivés d’exercer leur profession.
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Rétrospective
du Président
DA N I EL SCH RÖ P FER

pour le travail qu’ils ont accompli pour notre association à
côté de leur quotidien déjà stressant à l’hôpital. Nous
serions heureux de pouvoir motiver encore plus de membres
(féminins) à collaborer dans nos organes.

Pour l’ASMAC, 2013 a été une année couronnée de succès:
notre campagne nationale «Hôpitaux hors-la-loi» a montré
à la population à quel point les conditions de travail des
médecins-assistants et chefs de clinique sont toujours
encore difficiles dans les hôpitaux. Vous trouverez plus de
détails à ce sujet dans l’article consacré aux conditions de
travail aux pages 10 et 11.
Le Comité directeur a connu quelques changements en
2013. Avec Kristina Tänzler et Marie-Claire Desax, ce sont
hélas deux femmes très engagées qui ont quitté notre
organe opérationnel. Marie-Claire Desax poursuit toutefois
son engagement à l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) et Kristina Tänzler dans
la commission de déontologie de l’ASMAC. Avec Cyrill Bühlmann et Hervé Spechbach, le Comité directeur a eu le plaisir
d’accueillir deux nouveaux membres. De plus, Nicu Rüegsegger a démissionné de son poste de représentant des étudiants en médecine après avoir occupé cette fonction pendant cinq ans, étant donné qu’il travaille maintenant comme
médecin-assistant à Savognin. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Felix Widmer de Bâle comme nouveau représentant
des étudiants en médecine. Par ailleurs, Raphael Stolz a
démissionné du poste de Vice-président, mais reste heureusement membre du Comité directeur. Avec Ryan Tandjung,
c’est un membre du Comité directeur très engagé dans le
domaine de la formation postgraduée qui a repris la
Vice-présidence. Je leur adresse à tous mes remerciements

Pour moi, l’élaboration de la nouvelle stratégie pour notre
association a été le moment fort de l’année dernière. Le
Comité directeur et le secrétariat central se sont engagés
avec beaucoup d’enthousiasme pour concevoir d’importants
nouveaux projets pour les années à venir. Des débats intenses
et animés ont été menés lors de nombreuses séances réalisées avec un soutien professionnel. Pour finir, les objectifs et
projets ont été définis à l’occasion d’une séance de conclave
d’une journée. Ces derniers renforceront notre association
aussi bien vis-à-vis de nos membres, avec des prestations de
service améliorées, que vers l’extérieur comme acteur important de la politique de la santé suisse. Finalement, les discussions concernant la nouvelle clause du besoin nous ont également fortement mis à contribution (vous trouverez plus de
détails à ce sujet dans l’article consacré à la politique de la
santé aux pages 8 et 9).

Nous serions heureux de pouvoir
motiver encore plus de membres
(féminins) à collaborer dans nos
organes.
Nous allons continuer de nous focaliser sur les thèmes de la
formation postgraduée et des conditions de travail. Vous trouverez les objectifs de l’ASMAC jusqu’en 2016 à la page 6.
Parmi tous nos projets, j’aimerais en citer un qui me plaît particulièrement: il est prévu de compléter la plate-forme hospitalière existante avec un outil d’évaluation. Ainsi, nos membres
pourront s’exprimer sur les hôpitaux dans lesquels ils ont travaillé. Tous les utilisateurs pourront ensuite s’informer de
façon transparente sur les principaux aspects des conditions
de travail et comparer des hôpitaux. Je me réjouis d’aborder ce
projet et de poursuivre la collaboration avec nos membres.
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Portrait de l’ASMAC
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L’association professionnelle ASMAC défend en tant qu’association autonome les intérêts professionnels, politiques et
économiques des médecins employés, en particulier des
médecins-assistants et chefs de clinique, en Suisse. L’ASMAC
soutient en étroite collaboration avec la swimsa également les
revendications des étudiants en médecine. Ceux-ci peuvent
profiter d’une affiliation gratuite à l’association et ainsi de
toutes les prestations de service. L’association est structurée
en une association centrale et 16 sections régionales autonomes. L’organisation décentralisée encourage la proximité
avec les membres et vise à défendre leurs intérêts sur place.
Avec un effectif de membres important (environ 19 500) et un
excellent réseau, l’ASMAC est un partenaire reconnu dans le
domaine de la santé publique et s’engage pour un système de
santé de qualité, novateur et finançable. L’ASMAC s’engage
notamment pour les conditions de travail des médecins qui
travaillent dans les hôpitaux ainsi que pour la formation médicale postgraduée. En tant qu’organisation de base la plus
grande, l’ASMAC est également représentée dans les organes
importants au sein de la FMH.
Les objectifs de l’ASMAC sont:

Le Comité central
Le Comité central est l’organe suprême de l’ASMAC (législatif). Il se compose des représentants des sections. Suivant leur
effectif de membres actifs, les sections envoient jusqu’à
quatre délégués aux séances.
Le Comité central élit le Président ainsi que les membres du
Comité directeur pour une durée de fonction de deux ans et
confirme le représentant de la swimsa au Comité directeur. Il
élit sur proposition des sections les délégués de l’ASMAC à la
Chambre médicale de la FMH. Le Comité central approuve le
budget et les comptes annuels, fixe les cotisations, adapte les
statuts, prend des décisions de principe et édicte des directives dans le cadre de l’activité politique de l’ASMAC.
En règle générale, le Comité central se réunit deux fois par
année. Les séances ont lieu à Berne (domicile du secrétariat
central). Les décisions urgentes peuvent aussi être prises par
voie de circulation.
Le Comité directeur
Le Comité directeur est l’exécutif de l’ASMAC. Il est composé
du Président, du Vice-président et d’au minimum trois
membres ordinaires. Il conduit – en tenant compte du programme d’activité adopté par le Comité central – les affaires
courantes de l’ASMAC en étroite collaboration avec le secrétariat central. Les tâches du Comité directeur sont réparties
sur différents ressorts. Il se réunit une fois par mois à Berne.
Le secrétariat central
Le secrétariat central assure la mise en œuvre opérationnelle
de la stratégie élaborée ainsi que l’administration des organes
et des membres et se charge de toutes les autres tâches
nécessaires au bon fonctionnement de l’association. Ce faisant, l’échange continuel d’informations entre la Présidence,
le Comité directeur et la direction est de première importance.
Vous trouverez une rétrospective relative aux activités du
secrétariat central en 2013 aux pages 16 et 17.
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P O RT R A I T

Comité central
Délégués des sections

Président
Daniel Schröpfer
Vice-président
Ryan Tandjung

Présidence
Directeur
Simon Stettler

Responsable politique
& communication
Nico van der Heiden

Juriste à l’état-major
Simone Burkhard Schneider

Comité directeur
Daniel Schröpfer (Président), Ryan Tandjung (Vice-président);
Christoph Bosshard, Cyrill Bühlmann, Guillaume Favre, Lars Frauchiger, Gert Printzen, Miodrag Savic,
Hervé Spechbach, Urs Sieber, Raphael Stolz, Sonja Trüstedt, Marino Urbinelli,
Felix Widmer (représentant étudiants en médecine)
Ressorts

1)

Formation postgraduée
Sonja Trüstedt2) ;
M.-C. Desax 1) 2) , R. Stolz 3) , R. Tandjung 1) 2) , A. Schibli 2) , S. Stettler 2)

Politique de la santé et
professionnelle
Daniel Schröpfer;
Miodrag Savic,
Nico van der Heiden

Conditions de travail
Daniel Schröpfer;
Miodrag Savic

Qualité
Gert Printzen;
Christoph Bosshard,
Nico van der Heiden

Cybersanté
Daniel Schröpfer;
Felix Widmer, Simon Stettler

Médécine de famille
Urs Sieber

Comité ISFM 2) Plénum ISFM 3) Vice-président ISFM
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Politique de la santé
N I CO VA N D ER H EI D EN , DA N I EL SCH RÖ P FER

à mettre au crédit de l’ASMAC et de la FMH qui n’ont pas
ménagé leurs efforts de lobbying. La nouvelle clause du
besoin représente un compromis bien suisse: ceux qui
connaissent bien le système de santé suisse peuvent ouvrir un
cabinet. Ceux qui ne possèdent pas encore ces connaissances
doivent d’abord les acquérir. Le fait que huit cantons renoncent
à appliquer la clause du besoin montre d’ailleurs que dans de
nombreux endroits, il n’y a pas une surabondance, mais une
pénurie de médecins. Une solution différenciée sur le plan
régional est donc sans aucun doute raisonnable.

L’introduction de la clause du besoin sous une forme atténuée, qui est en vigueur depuis juillet 2013, a été un grand
succès pour l’ASMAC. Le 31 décembre 2011, l’ancienne clause
du besoin est arrivée à son terme. A la suite de cela, les parlementaires fédéraux ont dessiné des scénarios catastrophe:
des hordes de médecins étrangers allaient prochainement
nous tomber dessus et faire augmenter les coûts de l’assurance de base obligatoire à l’infini… Le fait que cela ne se
soit pas produit n’intéressait hélas qu’une minorité. Il n’a
d’ailleurs pas non plus été tenu compte du fait que ce n’est
pas le surapprovisionnement, mais le sous-approvisionnement
dans les régions périphériques et dans les soins médicaux de
base qui va poser problème à long terme.
Le Conseil fédéral a rapidement demandé l’instauration d’une
nouvelle clause du besoin. Mais le Conseil national et le
Conseil des Etats ne se sont pas laissés embarquer dans une
action irréfléchie. Ils ont plusieurs fois mené des débats
controversés sur le sujet. L’ASMAC s’est fermement opposée à
la réintroduction de la clause du besoin, notamment en s’appuyant sur une expertise juridique qui avait de sérieux doutes
quant à la constitutionnalité de la clause du besoin. Malgré
cela, les Chambres fédérales ont adopté la nouvelle clause du
besoin lors de la session de printemps. Elle comprend cependant un complément important: la clause du besoin ne s’applique pas aux médecins qui ont travaillé pendant trois ans
dans un établissement de formation postgraduée suisse
reconnu. Cette solution très favorable pour nos membres est
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La réglementation actuelle de la
clause du besoin est largement due
au lobbying de l’ASMAC.
Clause du besoin dès 2016
Nous n’avons cependant guère eu le temps de souffler. Déjà le
2 juillet 2013, l’ASMAC a reçu une invitation du Conseiller
fédéral Alain Berset pour participer à une table ronde consacrée à la clause du besoin. C’est-à-dire juste un jour après que
la clause du besoin actuelle soit entrée en vigueur et à un
moment où seule une minorité des cantons avait déjà pris une
décision quant à son introduction. Sur le fond, nous saluons le
fait que les discussions sur l’après juillet 2016 soient entamées
à temps, car cela donne une certaine sécurité de planification à
celles et ceux qui veulent ouvrir un cabinet à partir de cette
date. Il serait toutefois aussi important d’intégrer à la réflexion
les expériences réalisées avec la clause du besoin actuelle.
Mais en raison de la courte durée, ce n’est tout simplement pas
encore possible. A ce propos, nous continuons à nous battre
contre l’affirmation des caisses-maladie et de l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) selon laquelle chaque nouveau
numéro d’autorisation générerait 500 000 francs de coûts supplémentaires à la charge de l’assurance de base obligatoire.
Dans cette discussion, on oublie souvent qu’outre un apparemment trop grand nombre de médecins spécialistes instal-

POLITIQUE DE L A SANTÉ

lés, il n’y a pas assez de médecins dans les hôpitaux. Le pilotage rigide prévu (clause du besoin) ne s’attaque qu’au
problème des spécialistes. La mise en œuvre de conditions
de travail attractives à l’hôpital (voir pages 10 et 11) permettrait sans aucun doute d’aborder au moins aussi bien ce
déséquilibre.

L’ASMAC rejette un pilotage de la
formation médicale postgraduée
selon les principes de l’économie
planifiée.
Expériences avec les DRG
Un autre sujet important abordé dans le cadre de notre travail
politique en 2013 a été l’analyse des répercussions des DRG
(forfaits par cas). Pour ce faire, nos membres disposent d’une
grille pour donner des feed-back (sous couvert de l’anonymat
par le biais de notre site web). Nous analysons les réponses et
rendons, lors d’entretiens, les décideurs attentifs aux problèmes correspondants. On constate que l’introduction des
forfaits par cas a entraîné une augmentation du travail administratif pour nos membres, ce qui se répercute sur la durée
du travail. Le fait que certains acteurs du système de santé
ignorent les problèmes liés aux DRG nous inquiète. C’est une
attitude que nous ne partageons pas.

Pilotage de la formation postgraduée
Le pilotage de la formation médicale postgraduée nous a également fortement occupé en 2013. Différents milieux exigent
que les futurs médecins prennent très tôt une décision quant
au choix de leur discipline et voudraient même introduire des
quotas pour ces disciplines. L’ASMAC rejette de telles
approches selon les principes de l’économie planifiée. Pousser les jeunes médecins vers une spécialisation qui ne leur
plaît pas ne fera qu’augmenter le nombre de ceux qui abandonnent la profession, mais n’améliorera pas la qualité du
système de santé suisse. Les expériences d’autres pays
montrent d’ailleurs à quel point un pilotage est difficile. En
effet, il s’agit de déterminer le besoin en prestations médicales dix à quinze ans à l’avance. Il serait bien plus judicieux
de renforcer l’attractivité de spécialisations socialement souhaitables au moyen de certaines incitations. L’ASMAC participe aux discussions du groupe de travail de la plate-forme
«Avenir de la formation médicale» de l’OFSP qui traite de ces
questions de pilotage.

Outre ces sujets phares, l’ASMAC a abordé en 2013 d’autres
aspects du système de santé, comme par exemple les salaires
au mérite variables pour les médecins hospitaliers, la revalorisation des soins, les bénéfices des hôpitaux sous le régime
des DRG ou les conséquences de la votation sur le projet de
Managed Care. Une partie importante de notre travail politique, mais à peine perceptible dans le public, est le lobbying
au sein de la FMH. Ainsi, l’ASMAC s’est engagée – hélas sans
succès – contre une augmentation des cotisations FMH pour
les chefs de clinique. L’ASMAC est dignement représentée
dans l’organe suprême de la FMH (Comité central) par Christoph Bosshard et Gert Printzen.

R A P P O R T A N N U EL A SM AC 2013
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Conditions de travail
SI M O N E B U R K H A R D SCH N EI D ER , N I CO VA N D ER H EI D EN

En 2013, l’activité de l’ASMAC dans le domaine des conditions de travail s’est focalisée sur la campagne nationale
«Hôpitaux hors-la-loi» qui a mis en lumière les violations
généralisées de la loi sur le travail dans les hôpitaux suisses.
La loi sur le travail s’applique à presque tous nos membres
depuis 2005. Huit ans plus tard, nous constatons cependant
que les dispositions en la matière restent encore souvent
lettre morte. 12 jours de travail consécutifs et des durées de
travail hebdomadaires dépassant 60 heures ne sont hélas pas

Il n’est pas rare que la durée
de travail hebdomadaire dépasse
60 heures.
rares, mais présentent un risque considérable pour la santé
des médecins tout comme pour celle de leurs patientes et
patients. Ce ne sont pas seulement les dispositions concernant la durée hebdomadaire maximale de travail (50 heures)
qui sont violées. Les prescriptions en matière d’heures de
repos quotidiennes ou celles relatives au service de piquet ne
sont souvent pas non plus respectées.
Campagne «Hôpitaux hors-la-loi»
La campagne a débuté par une action surprise avec des
Post-it collés aux arrêts de bus et de tram. Des slogans comme
«Votre chauffeuse de bus a déjà travaillé 12 jours d’affilées»
rendaient attentifs aux prescriptions strictes concernant la
durée de travail qui s’appliquent dans de nombreuses profes-
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sions où la sécurité des usagers est primordiale. Pour les
médecins par contre, il n’existe que la loi sur le travail. Et elle
n’est hélas souvent pas respectée… De plus, nous avons fait
part de notre revendication avec des affiches, des annonces
originales, une publicité au cinéma, un jeu de cartes et une
bande dessinée ainsi qu’un site web de campagne. L’écho a
été presque exclusivement positif. Beaucoup de membres ont
décrit leur propre situation dramatique concernant leurs
horaires de travail. Le grand nombre de conseils juridiques
assurés par les juristes des sections montre d’ailleurs à quel
point le problème reste grave. La campagne a également été
largement discutée dans les médias et y a rencontré un écho
très positif.
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C’est faux! Heureusement que le temps de
travail des mécaniciens de locomotive,
chauffeuses de bus ou de tram est sévèrement
contrôlé. Toute autre chose serait
irresponsable.
Pourtant, les médecins-assistants et
chefs de clinique dans les hôpitaux
travaillent souvent plus de 60 heures par
semaine ou 12 jours consécutifs. C’est
une violation quotidienne de la loi sur le
travail qui met en péril la santé des
médecins et des patients. Ça suffit!

Elle a aussi eu un écho international. Lors de l’assemblée
générale du Marburger Bund de Bavière à Munich, les différences entre la loi sur le travail allemande et la loi sur le travail
suisse ont été discutées abondamment. Le constat était limpide: le droit suisse est moins complexe et serait donc plus
facile à appliquer! Nous avons également porté notre campagne dans les cabinets médicaux. Des étudiants en méde-

CO N D I T I O N S D E T R AVA I L

cine se sont rendus dans les cabinets médicaux des grandes
villes et y ont distribué des bandes dessinées et des jeux de
cartes. L’action a été très bien accueillie par les médecins de
premier recours installés: la génération des médecins plus
âgés aussi comprend mieux qu’outre une vie professionnelle
bien remplie, les médecins ont aussi droit à une vie familiale
et/ou privée.
Motion Streiff – contrôler la loi sur le travail
La motion de la Conseillère nationale Marianne Streiff (PEV)
était à l’ordre du jour de la session d’été 2013. Nous avons
profité de l’occasion pour faire part de notre revendication
aux parlementaires par une action provocatrice sur la Place
bliques bananières que les lois en vigueur ne sont pas respectées. L’action a été bien accueillie et a permis d’engager un
dialogue constructif. Ce dernier a montré que de nombreux
députés ne sont pas encore suffisamment informés sur la
situation en matière de droit du travail dans les hôpitaux
suisses. La motion n’a hélas pas été traitée par manque de
temps et a été classée sans discussion à la fin de l’année.
Nous allons nous engager pour que la motion soit encore une
fois déposée en 2014, car le problème ne va pas se résoudre
tout seul!

Hôpitaux
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et des patients

Dès maintenant,
commandez gratuitement
la bande dessinée !

fédérale. La motion demande au Conseil fédéral de faire vérifier que la loi sur le travail est respectée dans les hôpitaux et
le charge de prendre les mesures qui s’imposent afin d’éliminer immédiatement toute violation de la loi sur le travail.
Nous avons distribué des bananes aux Conseillers nationaux
et des Etats pour leur signaler que ce n’est que dans des répu-

Annoncer les violations
Dans notre combat contre les violations de la loi sur le travail,
nous avons besoin du soutien de nos membres. Les médecins
qui dépendent d’un poste de formation postgraduée n’osent
souvent pas se défendre. L’ASMAC ne formule pas seulement
des accusations publiques, mais soutient chaque membre qui
a besoin d’une assistance pour des questions relevant du droit
du travail. Nos juristes des sections les assistent volontiers.
Nous sommes reconnaissants pour toute information, aussi
anonyme. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons obtenir le
respect de la loi sur le travail dans les hôpitaux suisses!

R A P P O R T A N N U EL A SM AC 2013
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Formation postgraduée
SO N JA T RÜS T EDT

sont intégrés dans cet institut. L’ISFM s’occupe autant d’entretenir et développer les différents programmes de formation
postgraduée que de projets interdisciplinaires (p. ex. avec le
logbook électronique). De plus, l’ISFM s’implique avec son
savoir dans les discussions politiques. La collaboration des
représentantes et représentants de l’ASMAC à l’ISFM est
absolument fondamentale. L’ISFM réalise chaque année une
enquête auprès des médecins-assistants en Suisse afin d’évaluer la qualité de la formation postgraduée. Même si ce sondage ne peut pas garantir que d’éventuelles lacunes soient
mises au jour, il fournit tout de même une contribution utile
pour garantir la qualité de la formation postgraduée.
La formation médicale postgraduée est un sujet phare de l’ASMAC. Environ 8000 de nos membres sont, en tant que médecins-assistants, par définition en formation postgraduée. Les
environ 4500 chefs de clinique aussi sont en contact direct
avec la formation postgraduée. D’une part, une grande partie
d’entre eux suit une formation postgraduée pour un deuxième
ou troisième titre de spécialiste, un titre de formation approfondie ou une attestation de formation complémentaire.
D’autre part, ils sont les supérieurs directs des médecins-as-

Les chefs de clinique sont les
supérieurs directs des médecins en
formation postgraduée.
sistants en formation postgraduée et assurent une bonne formation postgraduée au quotidien, souvent avec un plus grand
engagement que les médecins-chefs responsables de la formation postgraduée. A cela s’ajoutent les plus de 400 étudiants en médecine parmi nos membres qui doivent encore
accomplir toute leur formation postgraduée. L’important
engagement de l’ASMAC est présenté ci-après à l’exemple
des activités au sein de l’ISFM, de la plate-forme «Avenir de
la formation médicale» et du pool de feed-back.
ISFM
L’ISFM est le centre de compétence suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue. Tous les acteurs importants qui s’engagent pour la formation médicale postgraduée
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Visites
Les visites régulières dans les établissements de formation
postgraduée sont un autre instrument pour contrôler et évaluer
la qualité de la formation postgraduée. 2013 a été une année
record pour les visites: à 112 reprises, une clinique a reçu la
visite d’une équipe de visite, à laquelle appartient toujours
aussi un représentant de l’ASMAC. A la fin 2013, l’ASMAC disposait d’un pool de 104 visiteuses et visiteurs de différentes
disciplines. Une rencontre des visiteurs a eu lieu au printemps
2013 à Berne pour encourager l’échange et le réseautage.
Nombre de visites 2003 – 2013 (total 666)
93

91
63
31
12

72

63

112

69

40
20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Plate-forme «Avenir de la formation médicale»
L’OFSP exploite depuis 2010 la plate-forme «Avenir de la formation médicale» sur mandat du «Dialogue de la Politique
nationale de la santé». L’ASMAC est représentée au sein de la
plate-forme ainsi que dans tous les groupes thématiques. Les
trois groupes thématiques suivants étaient actifs en 2013:

F O R M AT I O N P OS TG R A D U ÉE

Groupe Interprofessionnalité
En se focalisant sur la formation, ce groupe a développé des
approches et modules concrets pour la collaboration interprofessionnelle des différentes professions de la santé.
Groupe Relève pour la recherche clinique en Suisse
Ce groupe thématique élabore un rapport avec des recommandations concrètes pour encourager la relève dans le
domaine de la recherche.
Groupe Pilotage de la formation médicale postgraduée
Dans un premier temps, un rapport relatif aux approches et
expériences dans d’autres pays a été élaboré.
Par ailleurs, le modèle PEP élaboré par le groupe thématique
Financement a été discuté en novembre lors de l’assemblée
plénière de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé. L’objectif est d’ancrer ce modèle de financement de la formation médicale postgraduée dans le cadre
d’un concordat intercantonal.
Sondages du pool de feed-back
Afin de récolter rapidement l’avis de nos membres sur des
questions concrètes concernant la formation postgraduée, le
ressort Formation postgraduée dispose d’un pool de feedback qui compte déjà 128 médecins. Trois sondages en ligne
ont été réalisés en 2013.
1/2013 – La formation postgraduée accomplie dans le cadre
d’un taux d’occupation inférieur à 50 % doit-elle pouvoir être
reconnue?
ISFM
– R. Stolz, membre de la Direction
– M.-C. Desax et R. Tandjung, membres du
Comité
– M.-C. Desax, A. Schibli, S. Stettler, R. Tandjung et S. Trüstedt, membres du plénum
Plate-forme «Avenir de la
formation médicale»
– Interprofessionnalité
– Pilotage de la formation médicale
postgraduée
– Relève pour la recherche clinique

Le sondage a montré que la possibilité de l’engagement à
temps partiel était souhaitée, mais que certaines réserves
étaient émises en ce qui concerne les postes à faible taux
d’occupation. Le sondage a été réalisé suite à une demande
d’une société de discipline médicale.
2/2013 – Pilotage de la formation postgraduée
Environ 90 % des participants se sont exprimés pour les trois
points suivants:
– La fixation de quotas ne peut pas fonctionner. Déjà pour la
simple raison que cela n’aurait un impact que huit à dix ans
plus tard.
– Afin de pouvoir choisir la «bonne» discipline, il est judicieux
que les médecins-assistantes et -assistants puissent travailler sans restrictions dans différentes disciplines pendant
leur formation postgraduée.
– Une limitation du libre choix de la discipline réduirait fortement l’attractivité de la profession de médecin. Ces résultats ont été pris en compte dans la discussion à ce sujet
dans la plate-forme de l’OFSP susmentionnée.
3/2013 – Interprofessionnalité
Trois quarts des participants du pool de feed-back considèrent que la collaboration du corps médical avec les autres
professions de la santé est en principe bonne, en particulier à
l’hôpital.

Pool de feed-back

ASMAC

Ressort Formation postgraduée
Direction: Sonja Trüstedt

S. Henninger et M. Schlienger siègent à la CIMS

MEDI future

V. Schreiber à la MEBEKO
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Qualité
G ERT P R I N T Z EN , CH R I S TO P H BOSSH A R D

nément système de santé. Ni une vision réductrice limitée à la
LAMal, ni une marginalisation des acteurs de la part de la
Confédération ne permettra d’obtenir des résultats concrets.
L’ASMAC exige de concert avec la FMH que la compétence
professionnelle du corps médical soit respectée lorsqu’il s’agit
d’aborder des questions concernant l’efficacité et l’adéquation (= indication!).

Pour l’ASMAC, les questions concernant la qualité sont
importantes, tant dans la formation médicale postgraduée
que dans la discussion de politique professionnelle concernant les éléments de pilotage dans le système de santé. La
collaboration avec la FMH, département Données/démographie/qualité, s’opère de manière intégrée dans les deux organisations Académie suisse pour la qualité en médecine
(ASQM, www.asqm.ch) et bureau Données et démographie.
L’ASQM, dans laquelle l’ASMAC est aussi représentée, coordonne les activités des médecins en faveur de la qualité. Les
médecins veulent pouvoir soigner leurs patients de la meilleure manière possible. En coordonnant les activités des
médecins en faveur de la qualité, l’ASQM permet de tirer profit des synergies et d’éviter les doublons. Dans le contexte de
la mise en œuvre de la stratégie fédérale en matière de qua-

lité, le corps médical s’engage pour les questions de l’efficacité et de l’adéquation. Il vise un partenariat avec la Confédération qui devra pour sa part répondre à la question de
l’économicité. La Confédération fait ainsi face à un défi de
taille. En effet, nous savons que les facteurs déterminants
pour notre santé sont constitués pour 60 à 70 pourcent de
facteurs environnementaux et comportementaux et seulement pour 20 à 30 pourcent de ce que nous appelons commu-
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Après le retrait de l’autorisation de transmission de données
par la Confédération, l’étude relative aux revenus n’a pas pu
être poursuivie en 2013. Le bureau Données et démographie
de la FMH nouvellement créé, dans lequel est aussi représentée l’ASMAC, va maintenant éclaircir la question du taux d’activité et de la structure du cabinet.

Les questions concernant le taux
d’activité et la structure du
cabinet vont maintenant être
éclaircies.
En 2013 aussi, le réseau de soutien ReMed (une hotline pour
des entretiens de médecin à médecin) a été beaucoup sollicité, notamment aussi de façon accrue par les membres de
l’ASMAC.
La commission consultative de l’Académie Suisse des Sciences
Médicales chargée de la mise en œuvre des directives «Collaboration corps médical – industrie», dans laquelle nous étions
représentés, a terminé ses travaux en 2013. Nous avons pu
participer à l’élaboration de critères de qualité pour l’établissement ou l’examen de certificats et pour la collaboration de
l’industrie concernant le sponsoring de manifestations de formation postgraduée et continue. En siégeant dans le groupe
de travail cybersanté de la FMH, nous garantissons que dans
ce domaine aussi, les questions concernant la qualité soient
mieux prises en compte, par exemple pour le dossier électronique du patient ou pour les questions d’accréditation et de
certification.

Cybersanté
DA N I EL SCH RÖ P FER , SI M O N S T E T T L ER

Le ressort cybersanté a connu un changement important à la
mi-2013: Nicu Rüegsegger, jusqu’à cette date responsable du
ressort cybersanté, a dû démissionner de son poste pour des
raisons «géographiques» suite à son entrée en fonction
comme médecin-assistant à Savognin. Le Président Daniel
Schröpfer a repris la direction du ressort ad intérim. Le nouveau délégué de la swimsa, Felix Widmer, a été nouvellement
élu dans le ressort. Tous deux sont soutenus par le directeur
de l’ASMAC, Simon Stettler.
Pour l’ASMAC, le bénéfice potentiel de la cybersanté est
indiscutable. La cybersanté a le potentiel d’améliorer durablement l’ensemble de la gestion de l’information, un des champs
d’activité actuellement les plus pénibles et inefficaces pour
les médecins.

Pour l’ASMAC, le bénéfice potentiel
de la cybersanté est indiscutable.
L’engagement de l’ASMAC est en premier lieu axé sur la collaboration dans le groupe de travail cybersanté de la FMH. C’est
le plus important organe médical qui s’occupe de la cybersanté. Il entretient notamment de bons contacts avec l’organe
de coordination «eHealth Suisse» de la Confédération et des
cantons et est intégré dans les activités de ce dernier. Le
groupe de travail est dirigé par Gert Printzen (responsable du
ressort cybersanté au Comité central de la FMH et membre du
Comité directeur de l’ASMAC) et Judith Wagner.

En 2013, l’ASMAC a notamment abordé les sujets suivants au
sein du groupe de travail:
– La définition des «communautés» (comme unité d’organisation des professionnels de la santé) et la question du soutien financier pour la mise en place de leur infrastructure
informatique. Dans ce contexte, l’aspect du financement a
eu pour conséquence que le nombre des communautés prévues a été revu à la baisse dans le courant du projet (d’abord
il était question de cabinets individuels, entre-temps, il ne
s’agit plus que d’un total de 20 à 30 communautés).
– Le dossier du patient électronique et en particulier les questions concernant le contenu, le dossier électronique de vaccination, la cybermédication et le rapport de sortie électronique. Concernant les contenus du dossier du patient
électronique, nous avons proposé une approche fondée sur
une structure modulaire en raison de la variabilité des
besoins du corps médical.
– La définition d’un numéro d’identification du patient.
– L’élaboration de contrats-type informatiques pour les cabinets médicaux doit établir les bases pour la collaboration
des médecins avec l’industrie informatique et/ou la standardisation des processus.
Lors de la Chambre médicale du 3 octobre 2013, il a été
décidé, contre le vote unanime des délégués de l’ASMAC, de
percevoir une «cotisation spéciale pour l’Institut pour l’informatique au cabinet IPI» de 30 francs par membre FMH et par
année. Le prélèvement de cette cotisation spéciale a été soumis à la condition que le Comité central de la FMH puisse
conclure avec l’IPI un contrat de prestations au sens d’un
«mandat global pour l’informatique au cabinet». L’ASMAC
était opposée à cela pour diverses raisons: parce que les projets étaient formulés de manière trop vague, en raison de l’absence de business plan et du fait que le controlling de la FMH,
en tant que bailleur de fonds, n’était pas clairement réglé.
Une courte majorité des délégués à la Chambre médicale en a
hélas décidé autrement. Il incombe maintenant à la FMH de
contrôler l’utilisation correcte de ce million de francs par
année et d’informer les membres ainsi que les autres associations et organisations de façon transparente sur la suite du
projet.
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Secrétariat central
A L I N E A EB I , SI M O N S T E T T L ER

Profession de médecin et vie de famille/vie privée
L’ASMAC s’engage depuis longtemps avec divers projets pour
une meilleure compatibilité entre profession de médecin et vie
de famille/vie privée.

En ce qui concerne le personnel du secrétariat central à la
Place de la gare à Berne, on relèvera trois changements: en
février, Nico van der Heiden a pris ses fonctions de responsable politique et communication, succédant à Rosmarie
Glauser. En juillet, Tanja Kuster a terminé avec mention son
apprentissage de commerce de trois ans en obtenant le certificat fédéral de capacité (CFC). En raison de divers nouveaux
projets, nous avons pu créer un nouveau poste au secrétariat
central et ainsi engager Tanja Kuster dès le mois d’août
comme gestionnaire dans l’équipe service et projets. C’est
aussi au mois d’août que le successeur de Tanja, Jan Michel, a
commencé son apprentissage de trois ans d’employé de commerce CFC.
Le directeur, la juriste d’état-major, le responsable politique
et communication et la directrice adjointe ont en 2013 aussi
participé à différentes séances des sections et établi des
contacts importants. Ces rencontres permettent de faire
connaissance des différents champs d’activité respectifs. Le
secrétariat central propose comme prestation de service pour
les sections de l’ASMAC l’envoi de publipostages spécifiques
à la section par la poste ou par e-mail. L’année dernière, cette
offre a été sollicitée 31 fois (27 fois par voie électronique,
4 fois par la poste) par différentes sections.
Outre le remaniement et la mise à jour du site web
(www2.vsao.ch) et la collaboration à la campagne «Hôpitaux
hors-la-loi», le secrétariat central s’est principalement occupé
des projets et prestations de service suivants en 2013:
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Sur mandat de l’ASMAC, l’entreprise Prognos SA a réalisé une
étude sur l’impact économique des mesures favorables à la
famille dans les hôpitaux. La principale conclusion de l’étude
est: les mesures favorables à la famille s’avèrent payantes
pour un hôpital, aussi du point de vue économique! Les résultats de l’étude sont résumés dans une brochure illustrée (all.,
fr., it.) qui s’adresse aux responsables dans les hôpitaux et à
d’autres cercles intéressés. En plus de cela, des exemples dits
de meilleure pratique d’hôpitaux et cliniques sont publiés
dans le Journal ASMAC et sur notre site web.
En outre, l’ASMAC soutient depuis quelques années ses
membres dans la recherche de places de crèche libres. Les
demandes y relatives peuvent être déposées au moyen d’un
formulaire en ligne sur le site web de l’ASMAC. En 2013, 23

Les mesures favorables à la famille
s’avèrent payantes pour un
hôpital, aussi du point de vue
économique.
mandats de recherche ont été adressés au secrétariat central.
Les réactions des membres qui ont fait appel à ce service sont
très positives: tous feraient de nouveau appel à cette prestation de service et ont apprécié que la fastidieuse recherche de
places de crèche ait été prise en charge par l’ASMAC. Depuis
l’été dernier, les membres peuvent faire appel à un conseil
(anonyme) individuel gratuit par un spécialiste du bureau
UND. Ce conseil s’effectue par téléphone et dure environ 30
minutes. Il permet d’entamer une réflexion sur la situation
professionnelle et familiale/privée. Des solutions et moyens
d’action sont présentés sur cette base, avec pour objectif de
parvenir à mieux concilier la profession de médecin et la vie
de famille/privée.

SECR É TA R I AT CEN T R A L

Plate-forme hospitalière
Depuis peu, l’ASMAC propose un nouveau service en ligne: la
plate-forme hospitalière de l’ASMAC (http://spitalplattform.
vsao.ch). D’une part, elle présente pour chaque hôpital les
différents faits et chiffres concernant les conditions de travail.
Sous les faits et chiffres, on trouve notamment les salaires des
médecins-assistants et chefs de clinique. Il est également
indiqué dans quelle mesure les jours de formation postgraduée sont réglés et si l’hôpital dispose d’une crèche interne
ou non. D’autre part, le site est mis en lien avec la plate-forme
de l’ISFM sur laquelle figurent les établissements de formation postgraduée reconnus de chaque hôpital.
MEDIfuture
L’objectif de MEDIfuture (www.medifuture.ch) est de montrer
aux jeunes médecins les différentes facettes attrayantes de
leur profession et les voies qui peuvent les mener à leur
objectif de carrière. Le 15 novembre 2013 s’est déroulé le 7ème
congrès MEDIfuture au Kursaal à Berne. Pour la première fois,
la manifestation a été organisée par le secrétariat central de
l’ASMAC et MEDISERVICE VSAO-ASMAC, sans soutien externe.
Une fois de plus, le bilan des participants, sponsors, conférencières et conférenciers ainsi que du comité d’organisation
était très positif.

Secrétariat central

Commission de déontologie
La Commission de déontologie de l’ASMAC juge et sanctionne
les violations des membres de l’ASMAC contre les règles de
conduite définies dans le Code de déontologie de la FMH. La
Commission est composée d’un collège de trois juges. Ce dernier est soutenu par la juriste d’état-major du secrétariat central. En 2013, une seule procédure de déontologie a été
ouverte.
Assurance de protection juridique
L’ASMAC propose, également après un premier conseil, un
conseil compétent et gratuit à ses membres actifs dans des
cas de moyenne et plus grande ampleur relevant du droit du
travail. Une assurance de protection juridique du partenaire
contractuel Fortuna entre alors en jeu. Au cours de l’année
écoulée, 23 cas de protection juridique ont été annoncés et
mandatés.
Sponsoring
En 2013, l’ASMAC a sponsorisé les deux Swiss Medical Students Conventions à Berne (avril) et Genève (novembre). Lors
de la manifestation à Berne, des représentants de l’ASMAC
étaient sur place avec un stand. De plus, l’ASMAC est un des
partenaires principaux du projet swimsa «Hôpital des nounours».

Directeur
Simon Stettler

Responsable politique &
communication
Nico van der Heiden

Juriste à l’état-major
Simone Burkhard Schneider
Directrice adjointe/
Responsable service et
projets
Aline Aebi

Service et
projets
Beatrice Sahli;
S. Iff, K. Ott, E. Oesch,
R. Kramer, T. Kuster,
J. Michel (apprenti)

Réception
Sylviane Iff;
Katharina Ott,
Erika Oesch

Secrétariat des
organes et de la
direction
Elena Federspiel

Formation
postgraduée/
visites
Béatrice Bertschi

Comptabilité
Susanne Gasser,
Beatrice Sahli

1st Level Support
Raphael Kramer
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Chiffres-clé
A L I N E A EB I

Nombre de membres de l’ASMAC Suisse (source service des membres)
20 000

15 000

16 711

17 391

1.1.2008

1.1.2009

18 253

18 349

18 750

19 014

19 216

1.1.2010

1.1.2011

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014

10 000

5000

0

Nombre de membres de l’ASMAC répartis selon
les membres actifs et passifs
(source service des membres)
actif

passif

78%

77%

22%

18

Proportion des sexes à l’ASMAC Suisse 2013
(source service des membres)

74%
23%

46%
26%

Total 18 750

Total 19 014

Total 19 216

1.1.2012

1.1.2013

1.1.2014
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Femmes

54%

Hommes

CH I F FR ES - CL É

Fonctions parmi les membres de l’ASMAC 2013 (source service DLM FMH)

4 % 11 %

Médecins assistants (7438)
Chefs de clinique (4209)

40%

22%

Médecins installés (4038)
Médecins spécialistes d’hôpital (776)

23%

Divers (retraités, étudiants) (2155)
Rest (Pensionierte, Studenten) (2196)

Entrées et sorties y c. exclusions de l’ASMAC Suisse (source service des membres)
Admissions

Démissions
1261

1401
953

976

2009

953
904

1169
875

2010

1067
803

2011

627

2012

2013

Affiliations de base auprès de la FMH (source FMH – Statistique)

1.1.2009

1.1.2010

898

26330

957

941
1.1.2011

11176

38404

base AMDHS

23 507

11 635

36 099

22 945

11 579

35 465

base société cantonale
de médecine

933

22 390

11 732

35 055

base ASMAC

915

22 031

11 548

34 494

Total des membres
de la FMH

1.1.2012

1.1.2013
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Comptes annuels
EN M I L L I ER S D E FR A N CS SU I SSES

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2013
Recettes
Cotisation ASMAC CH

2238

Cotisations des sections et de MEDISERVICE VSAO-ASMAC

2124

L’ASMAC se charge de la facturation et transfère la totalité des cotisations.

Produit des prestations de service

57

MEDIfuture

15

Autres recettes

19

Le produit des prestations de service inclut toute les recettes de prestations qui sont fournies pour et facturées à des tiers
par l’ASMAC.

Les recettes de MEDI future résultent des versements de sponsors; les charges de personnel au secrétariat central pour
MEDI future n’ont pas été incluses dans ce calcul.
Résumé des autres produits, escompte, rabais, adaptation du ducroire, produits des intérêts et des titres.

Produit extraordinaire

4

Total des recettes

4457

Charges
Cotisations des sections et de MEDISERVICE VSAO-ASMAC

L’ASMAC se charge de la facturation et transfère la totalité des cotisations.

Relations internationales
Activités politiques

Cela comprend les coûts pour le lobbying, les groupes de travail, les éventuelles procédures de consultation,
les campagnes de votation et les provisions pour les actions d’envergure.

9
299

Encouragement de la formation postgraduée des assistant(e)s

41

Encouragement de la compatibilité entre vie professionnelle et familiale

17

Conseil juridique et assurance de protection juridique pour les membres

96

Soutien des sections

30

Travail des médias et publicité

30

Recrutement de nouveaux membres

24

Communication interne

30

Ce poste contient les coûts liés aux projets, tels que par exemple la plateforme hospitalière.

Le conseil juridique des juristes des sections est déclaré dans les comptes des sections.

Soutien conformément aux art. 6 et 7 des statuts de l’ASMAC CH.

Cela comprend les coûts pour le Journal ASMAC et les canaux de communication internes, notamment Internet et Sharepoint.

Indemnisation des organes et de la Présidence
Charges salariales, frais et prestations sociales.

20

2124
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355

CO M P T E D E R ÉSU LTAT

COMPTE DE RÉSULTAT (SUITE)
Personnel

970

Secrétariat central

133

Informatique association centrale

131

Charges salariales, frais et prestations sociales.
Cela comprend les coûts pour la location, l’électricité, l’eau et l’entretien, le nettoyage, les frais de fiduciaire et juridiques
(une provision y a été dissoute, ce qui réduit les charges), téléphone et fax.
Cela comprend les coûts pour l’hébergement externe, les licences, le système de gestion des membres et les clients au
secrétariat central.

Imprimé et envois

92

Traductions

23

Amortissements

16

Charges financières et d’assurance

10

Dépenses diverses

3

Total des charges

4433

Résultat avant impôt

24

Charges fiscales
Bénéfice annuel

6
18

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2013LE
Actifs
Actif circulant
Actif immobilisé
Total des actifs

4174
245
4419

Passifs
Fonds de tiers

2666

Fonds propres

1753

Total des passifs

4419
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