
 

 

 

 

 
 
Communiqué de presse  
 
Les médecins envoient un signal fort contre le changement climatique 

Le corps médical suisse reconnaît le changement climatique comme une menace substantielle pour la 
santé. C’est le résultat des efforts de la swimsa, l’Association suisse des étudiants en médecine, et de 
l’asmac, l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. Une stratégie avec des 
propositions de mesures va maintenant être élaborée avec la FMH. 

Les deux représentent la relève médicale et les deux s’engagent pour un avenir sain. Il est donc logique que 
la swimsa et l’asmac abordent aussi le changement climatique. L’idée d’unir les forces et de s’engager pour 
cette thématique au sein du corps médical est née à l’initiative des étudiants en médecine. En effet, 
contrairement à leurs collègues de l’étranger, les médecins en Suisse n’avaient jusqu’ici pas officiellement 
pris position sur le sujet. 

Tant la stratégie de santé du Conseil fédéral «Santé2030» que la pandémie de coronavirus soulignent 
l’urgence de reconnaître les liens entre la santé humaine, la santé animale et l’environnement, et d’agir en 
conséquence. La protection et la promotion de la santé dépendent aujourd’hui plus que jamais de la 
protection de l’environnement et de la lutte contre le changement climatique. Exerçant la profession qui 
bénéficie du niveau de confiance de la population le plus élevé à l’échelle mondiale, les médecins assument 
une responsabilité particulière dans ce domaine. 

En ce sens, la swimsa et l’asmac ont invité l’association faîtière des médecins FMH à assumer sa 
responsabilité. Cela signifie s’engager au nom du corps médical suisse pour la protection de la santé 
publique dans le contexte du changement climatique.  
 

«Manifeste pour un avenir sain» 

L’Assemblée des délégués (AD) de la FMH a adopté sans opposition une proposition des deux associations 
dans ce sens. La FMH reconnaît ainsi le changement climatique comme une menace substantielle pour la 
santé régionale et globale. Et l’AD signe au nom de tous les médecins le «manifeste pour un avenir sain» de 
la swimsa.  

En même temps, la Comité central de la FMH a reçu de la part des délégués le mandat de mettre en place un 
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groupe de travail constitué des représentants des organisations faîtières parmi lesquelles figure l’asmac, y 
compris la swimsa. Cette commission composée de 12 personnes va maintenant élaborer une stratégie sur 
les possibilités d’action du corps médical en Suisse. L’objectif est que la FMH mette à profit sa position pour 
informer ses membres et le public sur les liens entre le changement climatique, l’environnement et la santé. 
Elle doit notamment s’engager pour que la Suisse renforce et accélère ses mesures contre le changement 
climatique et prenne en compte la protection de la santé dans toutes les décisions politiques. Le groupe de 
travail présentera sa stratégie au printemps 2021. 

 
Contact 

asmac: 
Marcel Marti 
Responsable politique et communication / directeur adjoint de l’asmac 
Tél. 031 350 44 82 
E-mail: marti@asmac.ch 
 
swimsa: 
Charlotte Kull 
Vice-présidente pour la formation 
Tél. 078 659 84 75 
E-mail: vpa@swimsa.ch 
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