RAPPORT
ANNUEL
2017
ASSOCIATION SUISSE
DES MÉDECINS-ASSISTANT(E)S ET
CHEF(FE)S DE CLINIQUE
W W W.ASMAC.CH

Bienvenue sur la version
papier électronique du rapport annuel
de l’ ASMAC
En cas de lecture sur un portable, le changement de pages s’effectue en faisant glisser le doigt sur l’écran ou par la fonction du
menu (symbole à trois barres en haut à gauche). En tapant du
doigt sur le texte (surfaces bleues), vous ferez apparaître un
champ de texte qui s’adapte automatiquement à l’écran de votre
portable. Il en va de même des graphiques et des tableaux. Vous
pouvez à tout moment faire basculer votre portable de la verticale
à l’horizontale et inversement, afin d’optimiser la présentation.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.
Réalisation
Conception : rubmedia, Wabern/Berne
Technologie : ePaper.guru/gutknecht-informatik.com

Table des matières

Editorial

4

Rétrospective du président

5

Portrait

6

Stratégie 2017–2020

7

Politique de la santé

8

Conditions de travail

10

Formation postgraduée

12

Qualité

14

Cybersanté

15

Secrétariat central

16

Chiffres-clé

18

Comptes annuels

20

Rapport de l’organe de révision

22

Editorial
TÉMOIGNAGES

Daniel Schröpfer, président jusqu’au 25 novembre 2017

« Plus de médecine et moins de bureaucratie ! »
Les médecins hospitaliers ne peuvent consacrer qu’un tiers de leur temps aux malades. Une grande
partie de leur journée est dédiée à des tâches administratives. Cela ne peut – et ne doit – plus durer !
C’est pourquoi l’ASMAC a lancé la campagne « Plus de médecine et moins de bureaucratie ! ».

Anja Zyska, présidente depuis le 25 novembre 2017

« Proche des membres de l’ASMAC »
En tant que présidente nouvellement élue, je mets l’accent sur la mise en œuvre de notre stratégie
révisée : elle nous donne une orientation claire en associant continuité et nouveaux accents, et en
plaçant systématiquement les intérêts de nos membres au premier plan.

Angelo Barrile, vice-président

« Pas de retour aux conditions de travail du XIXe siècle ! »
La loi sur le travail protège nos membres, mais aussi les patientes et les patients. Par conséquent,
nous nous engageons pour son respect – par exemple avec ma motion. Cette dernière défend un
contrôle efficace et plaide contre un assouplissement des dispositions du droit du travail.

Simon Stettler, directeur

« Servir au mieux les intérêts du client »
Pour nous, au secrétariat central, les membres sont des clientes et clients. A grande ou à petite
échelle, nous nous efforçons de générer des avantages pour eux – rapidement et simplement.
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Rétrospective
du président
DANIEL SCHRÖPFER

Ce que l’on craignait est arrivé
Je ne prétends pas être prophète, mais pour une fois, j’avais hélas
raison. Il y a une année, à cet endroit, je déclarais : « Sur le plan
politique, la tempête menace nos membres ». Et la tempête est
arrivée. Au printemps dernier, notre nouvelle étude représentative
a déjà montré à quel point les jeunes médecins se trouvent face
à des résistances dans leur travail quotidien à l’hôpital. Conclusion : beaucoup d’entre eux continuent de travailler plus longtemps que ce que la loi autorise. Avec des conséquences graves
sur leur bien-être et la sécurité des patients.
Si vous connaissez notre association, vous savez, chère lectrice,
cher lecteur, que nous ne nous contentons pas de pointer du doigt
les dysfonctionnements, nous agissons. Notre vice-président et
Conseiller national Angelo Barrile a intitulé sa motion déposée en
juin 2017 : « Pas de retour aux conditions de travail du XIXe
siècle ! ». L’objectif est de prendre des mesures pour garantir un
contrôle efficace et assurer le respect des dispositions du droit du
travail. Car la majorité bourgeoise au Conseil national et au
Conseil des Etats veut aller dans le sens opposé avec différentes
initiatives : un retour au passé, à une époque caractérisée par une
faible protection des travailleurs en ce qui concerne la durée du
repos et la saisie des heures de travail.
« Plus de médecine et moins de bureaucratie ! »
comme remède
A la clôture rédactionnelle, la motion d’Angelo Barrile n’avait pas
encore été traitée au Parlement. Nous sommes toutefois restés à
l’affût et avons lancé en août la campagne « Plus de médecine et
moins de bureaucratie ! ». En s’attaquant à l’excès de bureaucra-

tie, elle aborde une des principales causes de la surcharge de
travail de nos membres. Elle se poursuivra cette année et je peux
déjà vous dire : attendez-vous à des surprises !
Dans mon bilan de l’année écoulée, je ne veux pas m’attarder
davantage sur les débats de politique sanitaire en cours. Vous en
saurez plus en lisant la suite de notre rapport annuel. Il y a
cependant une chose qui me tient à cœur : « La patience est récompensée », dit-on. Mais en ce qui concerne le corps médical, la
patience a atteint ses limites au Palais fédéral. Les problèmes et
les coûts croissants en 2017 ont provoqué un flot de nouvelles
initiatives parlementaires encore plus radicales. Bien évidemment,
pas à l’avantage de notre profession, ni d’ailleurs à celui des
patientes et des patients.
Passage de témoin et renforts
Ma décision de démissionner du poste de président de l’ASMAC
lors de la séance du Comité central à la fin novembre n’avait rien
à voir avec une perte de patience de ma part. Durant les cinq ans
et demi passés à la tête de l’association, j’ai autant profité du
soutien du Comité directeur que de celui de notre équipe motivée
du secrétariat central. J’ai choisi de passer le témoin en raison de
l’évolution de ma carrière professionnelle. Cette décision a été
facilitée par la certitude que ma succession était en de bonnes
mains : celles de ma suppléante Anja Zyska, médecin au bénéfice
de deux titres de spécialiste, travaillant à temps partiel et mère
de famille à Lausanne.

L’ASMAC connaît sa voie,
même dans la tourmente.
J’ai aussi constaté avec satisfaction que ma démission s’est
accompagnée d’un renforcement du Comité directeur. En décembre, Patrizia Kündig, anciennement présidente de la section
Grisons, et le co-président de la section Bâle, Sergio Sesia, sont
venus rejoindre notre équipe. Un sujet important pour l’ensemble
du Comité directeur et l’ASMAC en général est la mise en œuvre
de la stratégie 2017–2020. Elle nous donne une orientation claire
en associant continuité et nouveaux accents. Vous trouverez plus
de détails à ce sujet et d’autres actualités sur notre site web.
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P O RT R A I T

Portrait
BEATRICE SAHLI, LISA LORETAN

Le Comité directeur
A l’ASMAC, le Comité directeur joue le rôle d’exécutif. Il est
actuellement composé de la présidente, du vice-président et de
quatorze membres ordinaires. Il conduit – en tenant compte du
programme d’activité adopté par le Comité central – les affaires
courantes en étroite collaboration avec le secrétariat central. Normalement, il se réunit une fois par mois.

L’association professionnelle
L’ASMAC est une association professionnelle indépendante. Elle
défend les intérêts professionnels, politiques et économiques des
médecins employés en Suisse, en particulier des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique. Par ailleurs, elle soutient les revendications des étudiants en médecine et collabore étroitement
avec leur organisation, la swimsa. La structure avec une association centrale et seize sections régionales autonomes garantit la
proximité avec les membres. Cela permet de défendre leurs intérêts également au niveau cantonal.
Forte de ses membres, l’ASMAC dispose d’un large réseau et
compte parmi les acteurs et partenaires reconnus du domaine de
la santé. Son engagement se focalise sur les conditions de travail
des médecins hospitaliers et la formation médicale postgraduée.
Elle s’engage pour un système de santé de qualité et finançable.
En tant que plus grande organisation de base de la Fédération
des médecins suisses FMH, l’association fait entendre sa voix dans
tous les organes importants.
Le Comité central
Le Comité central est l’organe suprême de l’ASMAC (législatif). Il
se compose des représentantes et représentants des sections et
se réunit deux fois par année. Il élit la présidente ou le président
ainsi que les membres du Comité directeur. Sur proposition des
sections, le Comité central élit aussi les délégués de l’ASMAC à
la Chambre médicale de la FMH. Ses compétences couvrent par
ailleurs le budget et les comptes annuels, les cotisations, les modifications des statuts et d’autres décisions sur des sujets importants, notamment des questions politiques.
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Le secrétariat central
Le secrétariat central met en œuvre la stratégie de l’association.
De plus, il gère les organes et les 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 des activités du secrétariat central aux pages 16 et 17.

Après une discussion animée, le Comité central adopte la stratégie
2017–2020. (Photo : « Journal ASMAC »)

S T R AT ÉG I E

Stratégie 2017–2020
ANJA ZYSK A, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Proche des membres
L’année dernière, l’ASMAC a révisé sa stratégie. La nouvelle stratégie s’appliquera jusqu’en 2020. Elle présente la même structure
que la précédente stratégie et s’oriente à nouveau selon six objectifs principaux (voir illustration). Outre les conditions de travail,
la politique de la santé, la formation postgraduée et les prestations de service pour les membres de l’ASMAC, deux nouveaux
thèmes sont venus s’ajouter : le développement numérique et le
renforcement des tâches essentielles du médecin avec, au centre,
les patientes et les patients.
Se préparer à la numérisation
La révolution numérique concerne aussi les hôpitaux. L’ASMAC
veut offrir un appui optimal à ses membres pour les changements
à venir, notamment en ce qui concerne la protection des données
et la défense de leurs intérêts professionnels. La collaboration dans
les commissions spécialisées est donc un aspect essentiel de la
question. Pour renforcer les devoirs essentiels du médecin, il faut
réduire ou déléguer le plus possible les tâches administratives.
Comme dans la stratégie 2013–2016, chacun des six objectifs
principaux est doté de sous-objectifs. Le souci de façonner la
politique de la santé – et donc les conditions-cadres pour la profession de médecin à l’avantage des membres – reste un élément
essentiel. Dans ce but, l’ASMAC veille par exemple à disposer
d’un large réseau de relations avec la politique et les partenaires.
A cela s’ajoute un lobbying politique actif pour faire entendre ses
propositions. Un autre point important est l’encouragement de la
relève pour le travail de l’association et les mandats politiques au
niveau cantonal et national.

Communication et publicité professionnelles
Les sous-objectifs se sont traduits par un large éventail de mesures. Certaines poursuivent des tâches déjà en cours, par exemple
la campagne « Plus de médecine et moins de bureaucratie ! » en
rapport avec le renforcement des tâches essentielles du médecin.
Des nouveautés figurent dans le paquet de mesures, notamment
une manifestation de réseautage pour les groupes cibles politiques et un projet pour la promotion du travail à temps partiel,
ainsi qu’un concept pour le recrutement de nouveaux membres.
L’entretien de relations avec les décideurs concernant la loi sur le
travail ou des propositions pour un renforcement de la formation
médicale postgraduée sont également des points importants.
Sortir de la tour d’ivoire
Dès le début, les sections et le Comité directeur ont participé aux
travaux. Cela a permis de garantir que le développement de la
stratégie s’oriente selon les besoins de la base. Au final, la stratégie 2017–2020 est équilibrée et bénéficie d’un large appui. Le
Comité central l’a donc logiquement approuvée à l’unanimité.

L’ASMAC
fournit à ses
membres des
prestations qui
présentent une valeur
ajoutée tangible.

L’ASMAC joue un
rôle créatif dans le
développement
numérique.

Dans ses
sujets phares,
l’ASMAC, avec ses
sections, participe activement au développement
de la politique de
la santé.
Mission :
L’ASMAC défend les
intérêts professionnels,
politiques et économiques
des médecins employés, en
particulier des médecinsassistant(e)s et chef(fe)s
de clinique.

L’ASMAC
renforce les
tâches essentielles
du médecin et place les
patientes et patients
au centre de la
réflexion.

L’ASMAC
s’engage pour
des conditions de
travail modernes des
médecins-assistant(e)s
et chef(fe)s de
clinique.

L’ASMAC
s’engage pour une
formation postgraduée
de qualité, structurée
et finançable.

Les six objectifs principaux entourent la mission de l’ASMAC. Deux nouveaux
thèmes sont inclus : le développement numérique et le renforcement des
tâches essentielles du médecin. (Illustration : ASMAC)
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Politique de la santé
DANIEL SCHRÖPFER, ANGELO BARRILE

boursement obligatoire. Troisièmement, il permet aux cantons
d’intervenir plus efficacement pour limiter la hausse des coûts.

Des clivages et de la patience
En 2017, la politique de la santé suisse a été marquée par d’importants clivages. La plupart n’étaient pas nouveaux. Ils avaient
été comblés à la va-vite par le passé, pour ressurgir à la première
occasion. Ce qui était souvent le cas, eu égard aux controverses
concernant l’augmentation des coûts, avec des fronts la plupart
du temps déjà connus, se rejoignant sur un seul point : la patience
a atteint ses limites.
Règles plus strictes pour l’admission
Le pilotage des admissions figurait en première position de
l’agenda politique de l’ASMAC, notamment après le refus inattendu par une majorité du Parlement d’un ancrage définitif dans
la loi à la fin 2015. En juin 2016, les Chambres fédérales ont
provisoirement limité les dégâts avec une loi urgente prolongeant
la limitation des admissions jusqu’en été 2019. De plus, elles ont
donné au Conseil fédéral le mandat de trouver une solution à long
terme pour endiguer l’augmentation des coûts tout en garantissant des soins de qualité.

Pilotage des admissions :
l’ASMAC s’oppose aux délais d’attente.
En juillet 2017, le gouvernement fédéral a présenté ses propositions. Elles s’appuient sur un modèle à trois niveaux. Premièrement, il accroît les conditions minimales de formation et de qualification pour exercer la profession. Deuxièmement, il rehausse
les exigences de qualité comme condition d’admission au rem-
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Contre davantage de bureaucratie inutile
L’ASMAC a toujours exigé, comme condition d’admission, un
minimum de trois ans d’activité dans un établissement de formation postgraduée reconnu. Cela garantit la familiarité avec le
système suisse de santé, des assurances et social. Contrairement
aux dispositions actuellement en vigueur, la présentation régulière de certificats de formation continue est requise. Enfin, les
médecins doivent démontrer, en réussissant un examen, qu’ils
disposent de compétences linguistiques suffisantes pour exercer
dans leur région.
Dans le cadre de la consultation, l’ASMAC a critiqué le fait que le
projet du Conseil fédéral peut prévoir un délai d’attente de deux
ans après la fin de la formation pré- et postgraduée, ce qui équivaut de fait à une interdiction temporaire d’exercer la profession.
L’extension du pouvoir des assureurs, qui peuvent désigner une
organisation chargée de statuer sur les demandes d’admission, a
aussi suscité une vive opposition. La même chose a valu pour la
compétence des cantons de plafonner l’admission de nouveaux
médecins sur leur territoire ou même de geler les admissions.
Intervention tarifaire : le recours aux forceps
L’année dernière, l’association a participé à cinq autres procédures de consultation. On citera notamment l’intervention tarifaire du Conseil fédéral au 1er janvier 2018. L’ASMAC l’a rejetée,
car elle continue de s’engager pour l’autonomie tarifaire des partenaires tarifaires. De plus, ces mesures d’économie et punitives
mettent en péril l’ensemble de la structure tarifaire jusqu’ici
savamment équilibrée. L’intervention porte notamment aussi préjudice aux jeunes médecins, qui ont besoin d’une sécurité financière pour franchir le pas vers l’activité en cabinet.
L’intervention a été motivée par différentes circonstances. Malgré
plusieurs prolongations du délai, les partenaires tarifaires
n’étaient pas parvenus à se mettre d’accord sur une nouvelle
structure tarifaire. Cet échec a définitivement fait basculer les
opinions au Parlement, en défaveur des fournisseurs de prestations. A cela est venue s’ajouter la nouvelle augmentation des
primes en automne. En vue de la résolution du problème, la frustration et l’entêtement ont donc marqué les débats, tout comme

POLITIQUE DE L A SANTÉ

Non au financement des consultations médicales
et des séjours hospitaliers à l’étranger

Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica

www.vsao.ch

Une motion en 2017 voulait encourager le tourisme médical à l’étranger. L’ASMAC avait, eu égard aux places de formation pré- et postgraduée en Suisse, mis en
garde contre l’adoption d’une telle proposition. Finalement, la proposition a échoué devant la commission de la santé du Conseil des Etats. (Illustration : ASMAC)

le flot d’initiatives opposées. En même temps, la perte de patience
a, dans tous les partis, renforcé la propension à tolérer, voire encourager des décisions au sens d’une « médecine étatique ». Le
fait que l’intervention tarifaire ait été largement approuvée parmi
les partis en dit long.

consultation. Sur le fond, le rapport a été bien accueilli à l’ASMAC.
Toutefois, il ne devrait pas seulement se focaliser sur les coûts et
les économies : un poids suffisant doit être accordé à l’appréciation médicale et à la prévention. Mais, surtout, la réalisation des
propositions ne doit pas entraîner un surcroît de bureaucratie.

Plafonnement des coûts et terrain de jeu
La confrontation ne devrait pas perdre de sa dureté pendant l’année en cours. Le rapport d’un groupe d’experts dirigé par l’ancienne conseillère aux Etats et conseillère d’Etat zurichoise Verena Diener publié à la fin octobre 2017 suffirait à lui seul. Sous le
titre « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins », 38 mesures ont été présentées.
Deux sont des mesures phares. D’une part, le groupe d’experts
propose d’instaurer des plafonds contraignants pour l’augmentation des coûts dans les différents domaines de prestations.
D’autre part, il recommande l’introduction d’un article expérimental pour tester des projets pilotes innovants. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a reçu le mandat de présenter au printemps 2018 des propositions de nouvelles mesures susceptibles
d’être mises en œuvre. Ces dernières seraient ensuite mises en

Non seulement les règles d’admission seront décisives pour l’avenir professionnel des étudiants en médecine : un nouveau rapport d’experts fait des
propositions en partie radicales pour endiguer l’augmentation des coûts de
la santé. (Photo : istock/shironosov)
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Conditions de travail
MARCEL MARTI, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Un retour à une époque révolue ?
Non, merci : voilà à quoi se résume l’engagement de l’ASMAC sur
la question des conditions de travail des médecins. En effet, l’année écoulée a été marquée par le combat contre le démantèlement de la loi sur le travail, une lutte motivée par deux initiatives
parlementaires. Ces dernières demandent dans de nombreux secteurs un assouplissement du temps de repos et de la durée maximale de travail, ainsi que de la saisie du temps de travail.

Les horaires de travail trop longs
le montrent : la loi sur le travail reste

lité quotidienne. Au contraire : un regard pointu montre que la loi
sur le travail permet déjà aujourd’hui de mettre en œuvre beaucoup de formes de travail flexibles et que le véritable problème
concerne le respect des dispositions de protection actuelles.
L’étude représentative de l’association relative aux conditions de
travail des membres l’a dévoilé de façon significative. Plus de la
moitié des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique dans les
hôpitaux travaillent plus que les 50 heures par semaine autorisées
par la loi, et parfois bien plus encore. Pour un poste à plein temps,
la moyenne actuelle atteint presque 56 heures hebdomadaires.
Souvent, les heures supplémentaires effectuées ne sont même pas
saisies.
RTS « Mise au Point »
Comme cela ressort de l’analyse des quelque 3300 questionnaires, la pression constante n’est pas sans conséquence : 38%
des personnes interrogées ont indiqué atteindre parfois leurs limites. Un médecin sur deux vit même des situations dangereuses
pour les patientes et les patients pour cause d’épuisement.
Davantage auprès des malades
que derrière un bureau
Parmi les principales causes du problème figure la surcharge de
travail administratif. Entretemps, d’après des études, les médecins
à l’hôpital ne parviennent pas à consacrer plus d’un tiers de leur
temps de travail aux malades. Dans ce contexte, l’ASMAC a lancé

souvent lettre morte.
C’est pour cette raison que le vice-président de l’association et
Conseiller national Angelo Barrile a déposé, durant la session d’été,
sa motion « Pas de retour aux conditions de travail du XIXe siècle ! »
Signée par environ 40 parlementaires, la motion demande au
Conseil fédéral d’enquêter sur la mise en œuvre et les violations de
la loi sur le travail dans le domaine de la santé. Ensuite, elle veut
un contrôle efficace pour garantir le respect des dispositions du
droit du travail. Enfin, elle demande de renoncer, jusqu’à la publication des résultats de l’enquête, à d’autres réajustements de la loi
sur le travail. A la clôture rédactionnelle du rapport annuel, les
Chambres fédérales n’avaient pas encore discuté la motion.
Reconnaître le véritable problème
A travers son engagement, l’ASMAC ne s’oppose pas à un
contrôle de la compatibilité des dispositions légales avec la réa-
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Les médecins doivent surmonter de nombreux obstacles bureaucratiques sur
leur chemin jusqu’au chevet du malade. L’ASMAC explique dans une brochure
comment on peut les surmonter. (Illustration : ASMAC)

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

Si vous pouviez choisir librement, combien d’heures par semaine aimeriez-vous travailler ?
Moyenne
34 %

Total (3258)

30 %

Fonction

MA (1881)

Sexe

43 %

Discipline

22 %

Lieu de travail
(Catégorie d´hôpital)

43 %

30 %

Cantonal (1090)

44 %

32 %

Régional (511)

0
jusqu´à 39 heures

20
40–42 heures

41.23 h

9 % 1%

34.29 h

1%

38.01 h

22 %

2%

39.18 h

24 %

1%

39.30 h

2%

39.21 h

19 %

36 %
54 %

Autres (283)

4%

24 %

41 %
43 %

Privé (183)

38.54 h

19 %

42 %

32 %

Univ. (1169)

1%

29 %

37 %

Autres (627)

43–50 heures

16 %

28 %
40

60
51++ heures

80
ne sait pas

37.83 h

36.98 h

32 %

60 %

Psychiatrie (295)

39.37 h

1%

22 %

42 %

2%

41.40 h

18 %

43 %

38.72 h

3%

38 %

34 %

Médecine interne (1495)

2%

2%

29 %

46 %

Femmes (1976)

Chirurgie (758)

21 %

37 %

20 %

Hommes (1282)

24 %

44 %
39 %

CdC (1377)

22 %

41 %

2%
1%

36.64 h
34.82 h

100
pas de réponse/refusé

Se tuer au travail ? Sans nous, disent les médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique – indépendamment de la fonction, du sexe, de la discipline et du lieu de
travail. (Graphique : DemoSCOPE)

en août dernier la campagne « Plus de médecine et moins de
bureaucratie ! ». Dans un premier temps, elle s’adressait aux directions et services du personnel des hôpitaux et établissements
de formation postgraduée. Une brochure présente les solutions

Pas de paroles, mais des actes !
La nouvelle campagne veut
limiter la bureaucratie.
envisageables pour réduire la part des tâches administratives des
médecins. Les éléments clés sont la coordination des déroulements internes, la création de voies directes et l’adaptation des

structures. Le secrétariat du service peut, par exemple, mettre à
jour la liste des rapports radiographiques. Une chose aussi possible dans le domaine du suivi, des formalités d’entrée et de sortie, ou encore des soins à domicile.
Un logiciel uniforme avec des interfaces opérationnelles et un
accès à l’environnement des systèmes depuis l’extérieur de l’hôpital permet également d’économiser du temps. Par ailleurs, si les
médecins pouvaient dicter leurs rapports et prescriptions rapidement, leur efficacité s’en trouverait améliorée. Il existe des solutions techniques et organisationnelles abordables dans ce domaine. Un autre point concerne le partage intelligent du travail
de codage entre médecins, spécialistes du codage et secrétariats.
La campagne se poursuivra en 2018.

RAPPORT ANNUEL DE L’ASMAC 2017 11

Formation postgraduée
ANJA ZYSK A, SIMON STET TLER

ment de la formation postgraduée, le choix judicieux des postes
de travail et la combinaison des différents types d’hôpitaux.

Plus de pression, mais aussi
de nouvelles idées
L’année dernière, la formation postgraduée – un sujet phare pour
l’ASMAC – a subi de fortes pressions. L’intervention tarifaire du
Conseil fédéral accroît la pression financière sur les hôpitaux et,
par conséquent, sur la formation médicale postgraduée. Par ailleurs, les travaux pour un pilotage renforcé dans ce domaine se
poursuivent. En même temps, de nouvelles idées pour la promotion de la formation voient le jour.
« Coach my Career »
Parmi celles-ci figure « Coach my Career », un projet lancé récemment par la FMH auquel l’ASMAC collabore. Le concept : des médecins expérimentés soutiennent les jeunes médecins dans le domaine
de la formation postgraduée. Le pool de feed-back permet à l’ASMAC de sonder rapidement l’avis de ses membres sur un sujet. En
2017, un tel sondage a été réalisé à propos de « Coach my Career ».
Trois quarts des 88 participants envisagent probablement ou avec
certitude de solliciter la nouvelle prestation. Deux tiers le feront
aussi si cela comporte un coût. Ils estiment que cette mesure est
susceptible de simplifier l’entrée dans la vie professionnelle et la
planification de la carrière. Les sondés en attendent une aide pour
la planification de la formation postgraduée et des informations
sur le parcours professionnel et les options de carrière.
D’après les réponses fournies, le coach idéal compte un maximum
d’expérience professionnelle à son actif, fait preuve de compréhension pour le travail à temps partiel et dispose d’un large
réseau. Les thèmes pour lesquels les sondés souhaitent un soutien
sont l’aide à la décision pour le choix de la discipline, l’aménage-
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Une stratégie contre la pénurie de spécialistes
Les cinq hautes écoles spécialisées de Berne, Zurich, Saint-Gall,
de Suisse romande et du Tessin ont lancé un projet national de
recherche et de développement avec des projets spécifiques sur
plusieurs sites. Pour la majorité des projets, l’accent est mis sur
les professions de la santé des hautes écoles spécialisées. Les
objectifs sont :
■■ réaliser des projets de recherche;
■■ mettre en place et évaluer des stratégies efficaces dans la
pratique;
■■ proposer des contenus de formation et prestations de service;
■■ mettre en place un centre de compétences.
L’ASMAC participe actuellement à deux groupes d’accompagnement.
« STRAIN » (« Stress au travail chez les professionnels
de santé en Suisse ») est un projet de la Haute école spécialisée
bernoise. Il vise trois objectifs :
■■ identification des facteurs de stress pertinents (auxquels sont
exposés les professionnels de la santé);
■■ promotion de la santé et de la satisfaction au travail
(promouvoir à long terme la santé et la satisfaction au travail
des professionnels de la santé au moyen de mesures éprouvées
et axées sur la pratique);
■■ renforcement de l’attractivité des professions de la santé.
Le projet SEVIAS de la Haute école spécialisée de Saint-Gall veut
développer avec une étude nationale...
■■ ... un outil interprofessionnel « SEcond VIctim »-Assessement-Instrument (SEVIAS). Il s’agira de répondre aux besoins
du personnel spécialisé lorsqu’un traitement échoue, avec de
graves conséquences pour les patientes et les patients. Les
expériences de ces « Second Victims » seront récoltées dans le
domaine somatique aigu stationnaire.
■■ ... les propriétés psychométriques de SEVIAS.
Calculs douteux
Les membres du ressort de l’ASMAC s’engagent aussi dans
d’autres organes. Dans le cadre de la plate-forme « Avenir de la

F O R M AT I O N P OS TG R A D U ÉE

formation médicale » sous la conduite de l’Office fédéral de la
santé publique, trois groupes de travail, dans lesquels siègent des
représentants de l’ASMAC, se sont penchés sur les thèmes suivants en 2017 :
■■ spécialisation croissante en médecine humaine du point de
vue de l’organisation des hôpitaux;
■■ structures de la formation médicale;
■■ coordination de la formation médicale postgraduée.

rentes adaptations des programmes de formation postgraduée et
de la Réglementation pour la formation postgraduée et s’est penché sur les dispositions d’exécution de la loi sur les professions
médicales (LPMéd). Il a aussi été décidé de mettre en place l’attestation de formation complémentaire « Médecine de l’addiction » et de transformer les deux attestations de formation complémentaire « Traitement interventionnel de la douleur » et « Médecine du sport » en formations approfondies interdisciplinaires.

Ce dernier groupe thématique mérite une attention particulière.
Il vise à évaluer combien de médecins de quelle discipline et dans
quelle région seront nécessaires à l’avenir en Suisse. Sur la base
du modèle complexe développé à cet effet, des essais ont été
réalisés dans différentes disciplines. L’ASMAC reste cependant
sceptique quant à la capacité de ce modèle de fournir des pronostics valables. En effet, il implique un risque de pilotage erroné
en raison de données imprécises ou de fausses hypothèses.

Visites
L’ISFM organise des visites dans les établissements de formation
postgraduée selon les critères de la Réglementation pour la formation postgraduée dans le but de vérifier la qualité de la formation postgraduée (p. ex. après un changement du ou de la responsable). En 2017, 113 visites se sont déroulées, ce qui est un
chiffre réjouissant. Comme à l’accoutumée, elles étaient chaque
fois accompagnées par un représentant de l’ASMAC. Plus de 120
membres de l’association sont disponibles pour assumer cette
tâche.

Financement : treize cantons signataires
D’après le financement hospitalier au moyen des forfaits par cas
(DRG), les coûts de la formation postgraduée d’un(e) médecin-assistant(e) ne sont pas décomptés par les DRG. La Conférence des
directeurs cantonaux de la santé a donc conclu un concordat
harmonisant les contributions des cantons aux hôpitaux pour la
formation médicale postgraduée. Il s’agit d’établir une compensation intercantonale entre les cantons qui comptent beaucoup
de médecins en formation postgraduée et ceux qui n’en comptent
qu’un petit nombre. Le processus de ratification est toujours en
cours. Fin 2017, seuls treize cantons avaient approuvé la convention; dix-huit sont nécessaires à son entrée en vigueur. Dans plusieurs cantons, ce sont des considérations d’ordre financier qui
empêchent la ratification.
Logbook électronique : retour à la case départ
A l’ISFM, le centre de compétence pour la formation médicale
postgraduée, l’ASMAC défend les intérêts et revendications des
jeunes médecins. En 2017, le logbook électronique, qui doit être
entièrement remanié, a une fois de plus été au centre des discussions. La stabilisation des finances de l’ISFM par l’adaptation des
émoluments et des mesures d’économies ainsi que l’accréditation
2018 ont été d’autres sujets. En outre, l’ISFM a traité de diffé-

Nombre de visites 2003–2017 (total : 1116)
2003

19

2004
2005
2006
2007

37
25
40
63
73

2008
2009

63
91

2010
2011

69
93

2012

112

2013
2014
2015
2016
2017

119
83
116
113

(Graphique : ASMAC)
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Qualité
CHRISTOPH BOSSHARD, MARCEL MARTI

De la signature à la stratégie
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a publié
une charte en faveur de la qualité en 2016. Elle est née de la
collaboration avec les différentes organisations représentées à la
Chambre médicale. Avec cette charte, le corps médical confirme
sa volonté de renforcer la collaboration et la coordination dans le
domaine de la qualité en Suisse. L’objectif est d’assurer durablement la qualité, le développement et la transparence des prestations médicales.
L’ASMAC compte parmi les premiers signataires de la charte. Par
sa signature, elle s’est engagée à développer une stratégie qualité et à évaluer régulièrement les mesures correspondantes.
Trois champs d’action
A l’automne dernier, la nouvelle stratégie qualité a été adoptée
par le Comité directeur. Du point de vue de l’ASMAC, le respect
des conditions-cadres légales, notamment de la durée de travail,
la réduction des tâches administratives – en augmentation
constante – et l’organisation de la formation postgraduée sont
essentiels pour un système de santé de qualité. Tous ces points
ont aussi un impact considérable sur la sécurité des patients.
Dans sa stratégie, l’ASMAC indique les objectifs qu’elle poursuit
dans les champs d’action mentionnés et la manière dont elle
mesure l’atteinte de ces objectifs. Quatorze mesures ont été définies. Parmi elles figure par exemple l’élaboration de documents
de base et d’opinion ainsi que de prises de position politiques sur
des sujets de santé. En effet, différentes propositions où la qualité joue un rôle déterminant sont en discussion au Parlement.
Il s’agit d’abord le projet du Conseil fédéral concernant le « ren-
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forcement de la qualité et de l’économicité ». Son intention : assurer et améliorer la qualité des prestations fournies, augmenter
durablement la sécurité des patients et atténuer l’augmentation
des coûts dans l’assurance obligatoire des soins. Le message
adressé aux Chambres fédérales date de décembre 2015. Depuis
lors, la controverse dure. Notamment, le financement est contesté – un supplément sur les primes de caisse-maladie était prévu
– et la question de savoir si le Conseil fédéral a besoin d’un organe consultatif supplémentaire, et si oui, sous quelle forme.
L’ASMAC estime qu’il y a déjà suffisamment d’outils et réseaux
parmi les acteurs pertinents pour garantir la qualité et, là où cela
est nécessaire, l’améliorer. Pour ce faire, il n’y a pas besoin de
nouvelles institutions et prescriptions. Il est bien plus important
de mettre en œuvre et de promouvoir la qualité au quotidien.

Oui à davantage de qualité,
non à davantage de bureaucratie.
La tâche de la politique est de soutenir le travail des acteurs avec
de bonnes conditions-cadres. Les fournisseurs de prestations
doivent eux-mêmes assurer la documentation toujours plus détaillée de la qualité et les processus nécessaires au développement et à l’exploitation de ces processus. Toute nouvelle revendication politique doit donc s’accompagner de la volonté de mettre
des ressources supplémentaires à disposition.
Le Conseil des Etats avait refusé d’entrer en matière sur les propositions du Conseil fédéral. La Commission de la sécurité sociale
et de la santé du Conseil national a donc tenté en 2017 de développer un modèle alternatif susceptible d’être soutenu par une
majorité. L’issue demeure incertaine.
La voix des membres
D’autres mesures importantes dans la stratégie qualité de l’ASMAC sont par exemple les études/sondages auprès des membres,
le conseil en matière de planification des services pour les hôpitaux, la mise en place de groupes de travail et le dialogue avec
les parties prenantes. L’association est actuellement représentée
au comité et au plénum de l’ISFM, dans la plate-forme « Avenir
de la formation médicale » de l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) et – depuis 2017 – dans le Forum Qualité de l’ASQM.

Cybersanté
GERT PRINTZEN, MICHEL CLÉMENT

Du point de vue de l’association, la promotion de projets de cybersanté prometteurs est pertinente. Cependant, la coordination
et la mise en réseau des différentes applications numériques sont
nécessaires. Cela vaut dans les hôpitaux et entre eux, tout comme
pour la Confédération et les cantons, qui doivent aussi adapter
leurs processus et activités de cybersanté en fonction des autres
acteurs de la santé et des standards usuels. La promotion et la
coordination vont nécessairement de pair.

« Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 »
Les membres du ressort cybersanté de l’ASMAC ont poursuivi
leur engagement dans le groupe de travail cybersanté de
la FMH et dans le groupe de coordination « Formation »
d’eHealth Suisse. De plus, les revendications des jeunes médecins ont été prises en compte dans le cadre de la consultation
relative au projet de rapport « Stratégie Cybersanté Suisse 2.0 »
de l’OFSP.
Trois champs d’action
Ce rapport a été élaboré sur mandat du Conseil fédéral par un
groupe de travail composé des représentants de la Confédération
et des cantons. Il formule 27 objectifs généraux pour trois champs
d’action. Les champs d’action sont :
■■ encourager la numérisation (thèmes centraux : dossier électronique du patient, mHealth, systèmes primaires, sécurité
des données);
■■ coordonner la numérisation (thèmes centraux : utilisation
multiple des données et interopérabilité);
■■ habiliter à la numérisation (habilitation numérique de la population et des professionnels de la santé).
L’ASMAC a communiqué ses remarques concernant le nouveau
guide à l’intention des responsables de la formation (voir colonne
de droite). Par ailleurs, l’accent a été mis sur l’importance du lien
avec la pratique. La cybersanté doit être intégrée dans le quotidien, au cabinet médical et à l’hôpital, et le savoir-faire des professionnels de la santé doit impérativement être pris en compte
dans les projets de cybersanté.

Nouveau guide
En 2017, le groupe de coordination « Formation » a mis à jour son
« Guide à l’intention des responsables de la formation consacré
aux thèmes cybersanté, informatique médicale et dossier électronique du patient » suite à l’adaptation de la législation sur le
dossier électronique du patient. Dans ce contexte, l’ASMAC a
veillé à ce que le contenu de la formation médicale postgraduée
ne soit pas surchargé.

La promotion et la coordination
vont nécessairement de pair.
Bien évidemment, chaque médecin doit disposer de connaissances générales en cybersanté et d’une certaine vue d’ensemble
sur le sujet. De nombreux contenus d’apprentissage importants
sont déjà inclus dans la formation pré- et postgraduée. L’inscription de nouveaux thèmes doit donc se faire avec parcimonie. Il
n’est par exemple pas nécessaire que les médecins-assistantes et
-assistants connaissent en détail la stratégie cybersanté de la
Confédération et des cantons, objectifs et terminologie inclus.
L’important est que les objectifs d’apprentissage se focalisent en
premier lieu sur la pertinence pour la pratique et l’application,
celle-ci variant toutefois suivant la profession.
Bien sûr, les médecins seront des interlocuteurs importants pour
les patientes et les patients, également en ce qui concerne le
dossier électronique du patient. Ils ne doivent cependant pas être
les seuls responsables de l’information. En effet, ils sont aussi des
utilisateurs du dossier électronique du patient, et non pas des
fournisseurs.
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Secrétariat central
SIMON STET TLER, SIMONE BURKHARD SCHNEIDER

Nouvel organe, nouvelle offre,
nouvelles têtes
Obtenir un accord à l’amiable : tel est l’objectif de l’instance de
conciliation mise en place par l’ASMAC en 2017. Elle s’active en
cas de plaintes contre des membres de l’association pour des
violations des règles de la déontologie médicale. En tant qu’instance de conseil et de conciliation indépendante, elle est soumise
à l’obligation de garder le secret. Elle est composée de quatre
médecins, dont deux à titre de suppléants, et bénéficie de l’appui
de la juriste à l’état-major. Durant sa première année de fonctionnement, elle a dû répondre à l’une ou l’autre demande, mais n’a
pas eu de cas à traiter.
Un changement de juge
Si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord devant l’instance
de conciliation, il est possible de déposer une plainte auprès de
la Commission de déontologie de l’ASMAC. Celle-ci ne juge pas
seulement les faits, mais peut aussi prononcer des sanctions. Gert
Printzen, qui a occupé la fonction de juge pendant huit ans, a été
remplacé par Reto Thomasin. Durant l’année sous revue, une procédure de déontologie a été ouverte. Une autre procédure est
suspendue depuis un certain temps déjà, jusqu’à ce que la décision de l’autorité cantonale entre en force de chose jugée.
En 2017 aussi, les membres actifs ont pu profiter du conseil compétent des juristes des sections dans le domaine du droit du travail. Alors que les sections financent le premier conseil, l’assurance de protection juridique Fortuna couvre les cas de moyenne
et grande ampleur. Au cours de l’année écoulée, elle a traité douze
nouveaux dossiers (2016 : 21).
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Reviews par les médecins, pour les médecins
La plate-forme hospitalière développée par l’ASMAC était en service depuis 2011 sur le site web. Au fil du temps, elle a toutefois
atteint ses limites sur le plan de la fonctionnalité et de la convivialité. Un remaniement était donc nécessaire. Lorsque, l’été dernier, il a fallu décider de la marche à suivre, l’ASMAC s’est vu
offrir de rejoindre la nouvelle plate-forme Reviewed.
Les principales contributions sur cette dernière sont les reviews,
c’est-à-dire les évaluations d’établissements de formation
postgraduée par les médecins. Elle propose par ailleurs comme
autres nouveautés des informations supplémentaires et prestations de service, par exemple pour des mises au concours de
postes et une meilleure convivialité. La présentation moderne
permet de procéder rapidement à des adaptations en fonction des
besoins des utilisatrices et utilisateurs. La plate-forme est exploitée par des tiers; les données proviennent cependant, comme
jusqu’ici, des hôpitaux et des sections de l’ASMAC.
Trois arrivées et cinq départs
Celles et ceux qui entrent au secrétariat central y trouveront de
nouveaux visages. Notamment à la réception, où Sylviane Iff a pris
sa retraite après quatorze ans de bons et loyaux services. Karin
Kipfer a été recrutée pour lui succéder. Quant à Marcel Marti, il a
succédé à Nico van der Heiden en mars au poste de responsable
du département politique et communication et de directeur adjoint.
Jan Michel et Céline Miauton, qui étaient venus renforcer provisoirement le département service et projets après leur formation commerciale, se sont aussi engagés vers de nouveaux horizons. Sabrina
Ribeaud est un autre nouveau visage que l’on rencontre dans les
bureaux de la gare. Elle s’occupe notamment des visites, dont la
responsable Béatrice Bertschi est également partie à la retraite.
La Rose continue de fleurir
L’ASMAC récompense chaque année avec la Rose d’hôpital un
hôpital, une clinique ou un établissement de formation postgraduée pour des mesures qui améliorent les conditions de travail ou
la formation postgraduée des médecins. En 2017, le prix a été
décerné à l’hôpital cantonal des Grisons qui veut renforcer son
attractivité en tant qu’employeur par sept mesures favorables à
la famille, concernant notamment le travail à temps partiel, la
planification de carrière et le retour à la profession.

SECR É TA R I AT CEN T R A L

La Rose d’hôpital a été décernée pour la première fois en 2014.
Dans un premier temps, il était prévu de la décerner pour quatre
ans. Suite aux expériences positives, le Comité central a décidé de
la maintenir jusqu’en 2021. Les lauréats reçoivent un certificat et
une sculpture.

Affaire à suivre : suite aux réactions positives, la Rose d’hôpital continuera
d’être décernée jusqu’en 2021. (Photo : ASMAC)

Faire le bien et en parler
Du point de vue de la communication aussi, la Rose d’hôpital
s’avère payante pour l’ASMAC. Le communiqué de presse diffusé
au niveau régional lors de la remise du prix a rencontré un bon
écho dans les rédactions. Par ailleurs, l’association a publié en
2017 des communiqués concernant son étude relative aux conditions de travail des membres et la motion du vice-président de
l’ASMAC au Conseil national. Les deux autres communiqués sur
les cinq publiés concernaient les intentions du Parlement de restreindre le libre choix du médecin et de la franchise.
A l’avenir, il est prévu d’accorder davantage de poids à la communication de l’association. Un concept de communication est en
cours d’élaboration, une meilleure information des sections est
mise en œuvre et le remaniement du site web est déjà terminé.

Rétrospective et visions d’avenir
La rétrospective ne caractérise pas seulement les rapports annuels, mais – notamment – aussi le sujet abordé ici. En effet, en
juin s’est déroulée pour la quatrième fois la manifestation ASMAC-Alumni. Les membres de l’association autrefois actifs se
sont retrouvés avec la direction actuelle autour d’un repas pour
un échange animé. La belle vue depuis la terrasse de l’Hôpital de
l’Ile à Berne, des discussions passionnantes et le plaisir de revoir
des visages familiers ont contribué à la bonne ambiance.
Le congrès MEDIfuture de l’année dernière au Stade de Suisse à
Berne s’inscrit dans la rubrique des visions d’avenir. La 11ème édition a une nouvelle fois enregistré environ 330 inscriptions et
accueilli plus de 40 exposants, dont les stands ont permis aux
visiteurs de s’informer sur différents thèmes en relation avec la
carrière professionnelle. De plus, les exposés et le conseil de carrière personnalisé, proposé pour la première fois sous cette forme,
ont rencontré un grand intérêt.
Conseil et appui pour les membres
Les offres pour les membres se trouvant au début de leur parcours
professionnel sont aussi éprouvées que MEDIfuture. D’une part
pour ce qui concerne la compatibilité entre profession et vie de
famille/vie privée : dans des situations difficiles, les membres
concernés peuvent s’adresser au bureau UND où ils obtiennent
un conseil confidentiel et gratuit. L’année dernière, le bureau a
enregistré treize conseils, presque exclusivement pour des femmes.
Le groupe des 30 à 39 ans était le plus représenté, ce qui illustre
à quel point la contrainte est forte sur le plan professionnel et
privé durant cette phase de la vie. L’engagement de l’ASMAC pour
la recherche de places de crèche libres (quatorze nouvelles demandes) entre dans la même catégorie.
D’autre part, l’association contribue à de meilleures conditions de
travail avec son conseil en matière de planification des services
dans les cliniques et hôpitaux. Après son lancement à la fin 2014
avec environ dix demandes par année, plus de vingt demandes
ont été enregistrées en 2017. Jusqu’ici, l’équipe de trois personnes
a conseillé des hôpitaux et cliniques dans dix-huit cantons, à travers tout le pays. Au regard de la demande, il est prévu de disposer à terme de conseillers dans tous les cantons et régions.
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Chiffres-clés
NICOLE GASSER, BEATRICE SAHLI

20000

L’essentiel en bref
Près de 1300 personnes sont venues rejoindre l’ASMAC l’année
dernière, la moitié étant d’origine étrangère (en tête : l’Allemagne). L’association a accueilli 705 femmes et 579 hommes.
Plus de 70 % des nouveaux membres ont été admis dans des
sections en Suisse alémanique. Les deux plus grandes sections,
Zurich et Berne, ont enregistré la plus forte croissance avec chacune plus de 200 nouveaux membres. Les nouveaux membres les
plus jeunes sont nés en 1996. A la fin de l’année, l’effectif des
membres atteignait environ 21 000. L’ASMAC reste ainsi la plus
grande organisation de base de la FMH.
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La moitié des nouveaux membres
sont d’origine étrangère.
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*Suite au changement de système, la facture annuelle n’a été envoyée qu’après l’analyse des chiffres-clés. Les mutations annuelles n’ont donc pas encore été
prises en compte.
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Comptes annuels

Compte de résultat au 31 décembre 2017
Recettes
Cotisation ASMAC CH

2477

Cotisations des sections et MEDISERVICE

2278

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

Produit des prestations de service

57

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

MEDIfuture

31

Le bénéfice de MEDIfuture résulte des recettes de sponsors; les charges en personnel au secrétariat central pour MEDIfuture
n’ont pas été prises en compte.

Autres recettes

8

Résumé des autres produits, escompte, rabais, adaptation du ducroire, produits des intérêts et des titres.

Total des recettes

4851

Charges
Cotisations des sections et MEDISERVICE

2278

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

Relations internationales
Activités politiques

1
135

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

Promotion de la formation pré- et postgraduée des médecins-assistants

8

Cela inclut les coûts pour les projets tels que la plate-forme hospitalière.

Encouragement de la compatibilité entre vie professionnelle et familiale

7

Conseil juridique et assurance de protection juridique pour les membres

120

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

Soutien des sections

18

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

Mesures stratégiques

87

Projets planification des services, développement de la stratégie 2017.

Communication
Indemnisation des organes et de la présidence

132
365

Charges salariales, frais et prestations sociales.

Personnel

1182

Charges salariales, frais et prestations sociales.
en milliers de francs suisses

20

CO M P T ES A N N U EL S

Compte de résultat au 31 décembre 2017 (suite)
Secrétariat central

160

Cela inclut les coûts pour le loyer, la provision pour le déménagement, l’électricité, l’eau et l’entretien, le nettoyage, les frais
juridiques et de fiduciaire, de téléphone et fax.

Informatique association centrale

189

Cela inclut les coûts pour l’hébergement externe, les licences, le système de gestion des membres et les clients au secrétariat
central, ainsi que la provision pour le remplacement du système.

Imprimés et envois

80

Traductions

34

Amortissements

24

Charges financières et d’assurance

11

Diverses dépenses

3

Total des charges

4834

Bénéfice avant impôt

17

Charge fiscale

1

Bénéfice annuel

16

Bilan au 31 décembre 2017 (en milliers de francs suisses)
Actifs
Actif circulant
Actif immobilisé
Total des actifs

4520
279
4799

Passifs
Fonds de tiers

2977

Fonds propres

1822

Total des passifs

4799
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R A P P O RT D E L’O RG A N E D E R É V I SI O N
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