
01 AVANT-PROPOS

1.1 COHÉSION ET SOLIDARITÉ – MAINTENANT OU JAMAIS

Un bref regard sur 2016 permet de comprendre les

événements de 2017. En 2016, le rejet par les assureurs et le

corps médical du tarif ambulatoire révisé a été l’occasion

pour le Conseil fédéral et le Parlement de préparer – sans

compromis et à tout prix – des mesures en moins de six mois

en vue de maîtriser les coûts de la santé. Les conséquences ne

se sont pas fait attendre: présentation du projet de deuxième

intervention tarifaire par le Conseil fédéral en mars 2017,

deux initiatives parlementaires sur la levée de l’autonomie

tarifaire et l’introduction de budgets globaux en février 2017

et intervention sur la suppression de l’obligation de contracter

en mai 2017. Le PDC a également décidé en août 2017 de

lancer une initiative populaire pour l’introduction d’un budget

global. 

Voulons-nous que la politique délègue le rationnement des

soins aux médecins via des budgets globaux? Voulons-nous

que le Conseil fédéral puisse �xer un tarif étatique? Voulons-

nous supprimer le libre choix du médecin? Ce sont les

questions que nous devons nous poser et qui nous placent

face au plus grand dé� de notre histoire centenaire.

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH

Aujourd’hui, à l’inverse d’hier, le Conseil fédéral, le Parlement

et les partis politiques partagent le même avis: les coûts de la

santé ne sont plus maîtrisés et les partenaires tarifaires ne

sont pas à la hauteur de l’autonomie tarifaire qui leur est

accordée.

La situation actuelle du corps médical suisse est délicate.

Nous, médecins, pouvons-nous encore nous permettre

d’af�cher des intérêts divergents entre les disciplines, pour

que les politiques s’en servent dans le but de nous monter les

uns contre les autres, et de devenir ainsi le jouet du Conseil

Le corps médical a du
succès lorsqu’il n’est

pas divisé et propose
des solutions.

Jürg Schlup



fédéral, du Parlement, des partis politiques et de

l’administration: Divide et impera!

La deuxième intervention tarifaire doit rester l’ultime

intrusion dans une révision tarifaire douloureuse et ne pas

devenir la première phase d’un tarif étatique inadmissible. A

l’image du roi Pyrrhus après sa victoire contre les Romains en

279 av. J.-C., nous pourrions dire aujourd’hui: encore un rejet

comme celui-là et nous sommes perdus!

Nous, médecins, devons proposer des solutions meilleures

que celles déposées en politique. Nous devons proposer des

solutions communes pour maîtriser la hausse des coûts de la

santé. Si nous ne trouvons pas de compromis, le législateur

imposera ses vues comme il l’a fait dans le domaine des

�nances. Si nous nous laissons diviser, nous n’avons

politiquement aucune chance contre la force d’un Conseil

fédéral, d’un Parlement, de partis politiques et d’une

administration unis. Le corps médical a du succès lorsqu’il

n’est pas divisé et propose des solutions. Assumons notre

responsabilité, indépendamment de notre spécialisation et de

notre région. Notre liberté a un avenir pour autant que nous

sachions prendre notre part de responsabilité pour ce

système de santé.



1.2 COHÉSION ET SOLIDARITÉ POUR LES MEMBRES ET LES COLLABORATEURS

Cohésion et solidarité ont résonné tout au long de l’année

2017 comme les maîtres mots de l’action de la FMH et de son

SG. Si les grandes manœuvres de la politique fédérale ont

montré au corps médical l’urgente nécessité de faire front

commun et de travailler ensemble à des solutions

pertinentes, le SG et ses divisions ont consacré leur énergie à

l’accompagnement et la mise en œuvre des décisions

politiques visant l’élaboration de ces dernières. En effet, c’est

au travers de la capacité de la FMH à défendre les intérêts de

ses membres, à améliorer leurs conditions de travail et à

assurer leur bien-être grâce à ses prestations qu’elle remplit

sa mission. C’est ainsi que tout au long de l’année projets,

dialogues et coopérations ont pu être mis en place de manière

interdisciplinaire et interprofessionnelle et qu’une bonne

communication a pu être assurée sur ces différentes actions.

Anne-Geneviève Bütikofer

Secrétaire générale de la FMH

Mais accompagner et mettre en œuvre les décisions

politiques ainsi que servir au mieux les membres de la FMH

ne peut être réalisé que si l’environnement et les conditions-

cadres de travail des collaborateurs de la FMH leur

permettent d’effectuer leur travail en toute sérénité et avec

ef�cacité. Ces conditions-cadres sont, outre les outils de

travail adéquats, les critères que tout bon gestionnaire doit

être à même de pouvoir mettre en place, tels que la con�ance,

le respect, l’écoute, la transparence, la communication, la

�exibilité. C’est pourquoi nous avons œuvré au cours de

l’année écoulée à renforcer ces conditions-cadres et à assurer

un environnement de travail favorable au bien-être des

collaborateurs de la FMH. Nous continuerons nos efforts en

ce sens au cours de l’année 2018. Cohésion et solidarité sont

donc les maîtres mots de l’action de la FMH à l’égard de ses

membres mais également maîtres mots à l’intérieur du SG.

Pour effectuer leur
travail en toute
sérénité et avec

efficacité, les
collaborateurs doivent

pouvoir jouir de
confiance, respect,

écoute, transparence,
communication et

flexibilité.

Anne-Geneviève Bütikofer



JANVIER

MARS

Révision du tarif ambulatoire TARMED

L’AD donne son feu vert au nouveau
départ de la révision tarifaire.

Moins de bonus pour les médecins

hospitaliers en Suisse

Les résultats d’une étude
représentative montrent que les
versements de bonus aux médecins
hospitaliers n’ont pas progressé en 2016.
En soins somatiques aigus, ils sont 10%
à avoir touché un bonus, contre 12%
l’année précédente.

ST Reha doit être simple et applicable

Le Comité central prend position sur ST
Reha. La structure tarifaire doit être
simple et sa mise en œuvre réalisable.

Numerus clausus

FÉVRIER

La Commission du Conseil national

s’en prend à l’autonomie tarifaire

Dans une intervention parlementaire
(17.401), la CSSS-N entend élargir la
compétence subsidiaire du Conseil
fédéral et s’en prend ainsi directement à
l’autonomie tarifaire.

La Commission du Conseil national en

faveur de budgets globaux

Dans une initiative parlementaire
(17.402), la CSSS-N demande
l’introduction d’un pilotage des coûts et
des volumes, en d’autres termes, d’un
budget global.

Audition sur la protection de la

personnalité

La FMH participe à une audition de la
CSSS-E sur une initiative parlementaire
relative à la protection de la
personnalité (16.411). Pour elle, la
collecte de données individuelles n’est

02 RÉTROSPECTIVE DE L’ACTIVITÉ



MAI

La FMH se déclare favorable à un
élargissement de la procédure
d’admission aux études de médecine.
Pour elle, le test d’aptitudes actuel n’est
pas adapté car il examine uniquement
les compétences cognitives et non les
compétences sociales et l’intelligence
émotionnelle, pourtant essentielles
dans la profession de médecin.

Tarif ambulatoire TARMED

Le Conseil fédéral annonce une
deuxième intervention dans le tarif
ambulatoire après celle de 2014 et
compte ainsi économiser 700 millions
de francs par année.

Démographie médicale

La statistique médicale 2016 montre
que les médecins sont toujours plus
nombreux à travailler après l’âge de la
retraite.

Audition sur la qualité et l’économicité

La CSSS-N invite la FMH à prendre
position sur le thème de la qualité et de
l’économicité (15.083). La FMH la rend
a!entive au fait qu’un système de

ni légale ni proportionnée pour
surveiller les assurances-maladie.

Choosing Wisely: moins de prestations

pour plus d’utilité

La FMH publie sa prise de position sur
les campagnes Choosing Wisely suite à
la publication de listes top 5 des
prestations inutiles par plusieurs
sociétés de discipline médicale. Ces
listes ont pour but d’inciter une prise de
décision en partenariat entre médecins
et patients sur la base de l’évidence
scientifique sans viser de rationnement.

AVRIL

Audition sur le budget global et

l’autonomie tarifaire

Lors d’une audition de la CSSS-E, la
FMH prend position sur différentes
interventions en lien avec des mesures
de réduction des coûts (17.401, 17.402,
16.3987, 16.3988), et notamment sur le
budget global et l’autonomie tarifaire.

JUIN

Intervention tarifaire du Conseil

fédéral



JUILLET

sanctions ne doit pas conduire à un
rationnement caché.

La Commission du Conseil national

demande la levée de l’obligation de

contracter

En lien avec la poursuite du gel des
admissions, la CSSS-N demande la
levée de l’obligation de contracter
(17.442).

Le canton de Lucerne introduit une

liste des opérations

Le canton de Lucerne est le premier à
introduire une liste des opérations à
réaliser impérativement en ambulatoire.
D’autres cantons comme Zurich et
Argovie lui emboîteront le pas en 2018.

Trois critères de qualité pour la

gestion des admissions 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation
sur la gestion des admissions. Le projet
du Conseil fédéral est pratiquement
impossible à me!re en œuvre en raison
de la charge administrative élevée.
Fondée sur trois critères de qualité

Lors d’une conférence de presse, la
FMH critique la deuxième intervention
tarifaire du Conseil fédéral dans le
TARMED, qui affaiblit les soins
ambulatoires pourtant plus avantageux.

Le Conseil d’administration de

SwissDRG approuve la version 7.0 de

SwissDRG

La FMH s’engage en faveur de DRG
aussi homogènes que possible à la fois
sur le plan médical et économique.

Relevé des données structurelles 2015

L’OFS clôt le premier relevé des
données structurelles des cabinets
médicaux et des centres ambulatoires,
fondé sur les données de 2015; environ
¾ des prestataires ambulatoires ont
été en contact avec l’OFS.

AOÛT

«Innovation Qualité»

La FMH lance un nouveau prix dédié à
la qualité, appelé «Innovation Qualité».

Conférence de presse conjointe avec



SEPTEMBRE

cumulatifs, la proposition de la FMH
met quant à elle clairement l’accent sur
la sécurité des patients.

Stratégie nationale de prévention des

maladies non transmissibles 

La FMH souhaite diffuser la stratégie au
sein du corps médical afin d’accroître
son efficacité. Les prestations de
prévention fournies par les médecins
doivent être financièrement rétribuées
et réglées sur le plan tarifaire.

Elections fédérales

Election d’Ignazio Cassis: après 105 ans,
un médecin accède de nouveau au
Conseil fédéral.

Les primes augmenteront de 4% en

moyenne en 2018

Le Conseil fédéral annonce que les
primes augmenteront de 4% en
moyenne en 2018, une hausse
principalement due à la démographie,
aux progrès de la médecine et au
système de financement.

mfe, la fmCh et la FMPP

Lors d’une conférence de presse
conjointe, les médecins de famille, les
chirurgiens et les psychiatres ont fait
entendre leur voix aux côtés de la FMH
en faveur de la révision globale du
TARMED.

Plateforme en ligne «Guides de

pratique Suisse»

L’ASQM lance la plateforme en ligne
des guides de pratique Suisse, qui
permet d’avoir une vue d’ensemble des
nombreux guides existant en Suisse.

OCTOBRE

Le Conseil fédéral publie son rapport

d’experts

Un groupe d’experts propose 38
mesures pour maîtriser la hausse des
coûts, dont un budget global.

Audition relative au test d’aptitudes

aux études de médecine

La CSSS-E invite la FMH à une audition
sur la motion «Un test d’aptitudes sous
forme de stage pour entrer en faculté
de médecine» (15.3687). Favorable à
l’introduction d’une deuxième phase de



NOVEMBRE

L’EPFZ propose désormais un cursus

de bachelor en médecine humaine

L’EPFZ offre désormais aussi un cursus
de bachelor en médecine humaine. En
plus des aspects de la médecine
classique, les étudiants pourront aussi
se familiariser avec la biologie
moléculaire et les aspects
médicotechniques.

Semaine mondiale pour un bon usage

des antibiotiques

Consciente qu’un usage responsable
des antibiotiques est essentiel, la FMH
s’engage dans le cadre de la Semaine
mondiale pour un bon usage des
antibiotiques afin de sensibiliser à la
question de la résistance aux
antibiotiques.

Le Conseil fédéral approuve la version

7.0 de SwissDRG

La structure tarifaire SwissDRG est
constamment améliorée – la version 7.0
entre en vigueur au 1 janvier 2018.

Le cockpit approuve la nomenclature

du nouveau TARMED

sélection pour compléter le test actuel,
la FMH s’oppose en revanche au
remplacement de ce test par un stage
comme le propose la motion.

Des économies de 470 millions grâce à

l’intervention tarifaire

Le Conseil fédéral adopte l’ordonnance
relative à sa deuxième intervention
dans le tarif, avec une entrée en vigueur
au 1 janvier 2018. Au total,
l’intervention doit perme!re
d’économiser 470 millions de francs,
alors que le Conseil fédéral avait
annoncé en mars des économies de
l’ordre de 700 millions.

Budget global

Au sein d’une large alliance des acteurs
de la santé, la FMH s’engage dans les
médias contre le budget global.

Gestion des admissions

La FMH s’oppose au projet mis en
consultation par le Conseil fédéral et
continue de défendre ses trois critères
de qualité pour une gestion efficace des
admissions.

er 

er 



L’organe de pilotage du projet TARCO,
le cockpit, approuve plus de 90% de la
nomenclature, posant ainsi un jalon
important en vue de la révision du tarif
ambulatoire TARMED. Les négociations
avec les partenaires tarifaires peuvent à
présent débuter.

Michel Ma!er entre au Comité central

Lors de la Chambre médicale, les
délégués ont élu Michel Ma!er pour
succéder à Remo Osterwalder au
Comité central de la FMH.

Audition sur les tarifs de laboratoire

Invitée par la CSSS-E à une audition sur
les tarifs de laboratoire, la FMH obtient
le rejet d’une motion (16.3487) visant à
introduire un tarif négocié et à
supprimer l’obligation de contracter. En
parallèle, une motion (17.3969) allant
dans le sens de la FMH, à savoir en
faveur du tarif négocié mais contre la
liberté de contracter, est lancée par la
Commission.

DÉCEMBRE

Test d’aptitudes aux études de

médecine

Le Parlement refuse l’introduction d’un
stage pour remplacer le test d’aptitudes
aux études de médecine (15.3687).

Rejet de la motion sur le budget global

Le Conseil des Etats reje!e une



intervention sur l’introduction d’un
budget global dans le secteur
ambulatoire de l’AOS (16.3987) et
renvoie aux travaux actuels du Conseil
fédéral.

Succès pour le maintien du laboratoire

au cabinet

Contrairement à la volonté de l’OFSP,
le Conseil des Etats adopte une motion
concernant les tarifs des analyses de
laboratoire (17.3969), qui seront à
l’avenir négociés entre les partenaires
tarifaires.

2018



Si le législateur ne définit pas à partir de quand, ni
quels patients et quelles prestations sont concernés,
qui doit donc prendre ces décisions?

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH

03 BUDGET GLOBAL

Les coûts de la santé ne cessent d’augmenter, et les primes

pèsent toujours plus lourd dans le budget des ménages. Le

monde politique semble avoir trouvé la solution: aussi bien

les experts du DFI que des parlementaires exigent

l’introduction de plafonds, aussi connus sous le nom de

«budgets globaux».

Les budgets globaux ne sont pas nouveaux dans le domaine

de la santé: l’Allemagne les a introduits en 1989 déjà sur tout

son territoire à la fois pour le secteur ambulatoire et

hospitalier. Aux Pays-Bas aussi, des objectifs de dépenses

�xés par le gouvernement doivent être respectés. Quant à la

Suisse, les cantons ont aujourd’hui déjà la possibilité de �xer

un montant global pour le �nancement des hôpitaux en vertu

de l’art. 51 LAMal. Toutefois, seuls les cantons de Genève, du

Tessin et de Vaud y ont recours.

Les budgets globaux, un remède miracle? Pour savoir si ce

modèle peut être facilement transposé à la Suisse, nous avons

interrogé plusieurs experts de différents domaines et de

différents pays sur leurs expériences en la matière: regardez

et écoutez nos interviews vidéos.

Les cantons avec des
budgets globaux dans
le secteur hospitalier
ont les primes les plus

élevées de Suisse.

Jürg Schlup

En introduisant un budget global, conduisant à un

changement radical de notre système de santé, les

politiques entendent déléguer le rationnement aux

médecins. Ça veut dire, si les besoins des patients

dépassent la limite politique �xée par le budget

global, le médecin est forcé de repousser des

prestations jusqu’à la prochaine période budgétaire.



Christian Camponovo

Directeur de la Clinica Luganese

Les cantons peuvent aujourd’hui déjà introduire des
budgets globaux pour le secteur hospitalier, c’est
notamment le cas dans les cantons de Genève, de
Vaud et du Tessin.

Quelles sont les expériences en Allemagne où un tel
budget global a été introduit en 1989?

Prof. Volker Ulrich

Université de Bayreuth

Heleen Post

Fédération néerlandaise des
patients et des consommateurs

Aux Pays-Bas, le non-respect des objectifs
budgétaires fixés conduit ultérieurement à des
baisses de budget. Fournisseurs de prestations et
assureurs concluent des conventions pour les éviter.

Ces cinq années de budgets globaux nous ont permis

de mettre en évidence de gros problèmes

d’application mais aussi de voir que ce système de

�nancement n’offrait aucun avantage. Il crée avant

tout des incitatifs négatifs qui font évoluer le système

dans une direction que nous ne voulons pas: nous

perdons du temps et de la qualité.

Un budget global est un instrument qui vise à limiter

les coûts. C’est ce que nous avons connu dans les

années 1970 et 1980 – aujourd’hui, nous devrions

davantage adapter le �nancement à la demande de

traitement. Nous voulons �nancer ce qui a été repris

dans le système en matière de morbidité et de

progrès de la médecine. Je ne vois pas comment

concilier budget global, progrès technique et

l’ambulatoire avant l’hospitalier; il existe

certainement de meilleures méthodes de pilotage. Un

budget global est trop peu différencié et trop radical;

il ne fera pas avancer le système de santé suisse.

Nous avons introduit un budget global sur la base

d’un compromis – tous les acteurs de la santé se sont

mis d’accord sur un budget global et cela a vraiment

bien fonctionné en termes de coûts. Les coûts n’ont



La loi sur l’assurance-maladie (LAMal), c’est aussi un
droit aux prestations pour les assurés. Qu’en est-il de
ce droit?

Prof. Ueli Kieser

Institut de droit et de pratique
juridique de la Haute école de St-
Gall

Dr Dominik Graf von Stillfried

Directeur de l’Institut central
pour la médecine conventionnée
en Allemagne

Un plafonnement des coûts, appelé budget global,
doit perme�re de maîtriser la hausse des dépenses
de santé. Quelles sont les expériences en Allemagne
où un tel budget global a été introduit en 1989?

pas augmenté autant que nous l’avions pensé. Mais le

point faible de notre système est qu’il ne tient pas

suf�samment compte de la qualité des soins alors que

c’est ce qui compte vraiment pour les patients. Mon

conseil au peuple suisse: les budgets globaux peuvent

être une bonne chose mais seulement si vous vous

concentrez vraiment aussi sur la qualité des soins.

Assurance-maladie et budget global ne font pas bon

ménage. Nous avons une assurance et la mission

d’une assurance est de payer lorsqu’un risque de

maladie survient, peu importe combien cela coûte.

Autrement dit, il est question du droit individuel aux

prestations et ce droit ne saurait être plafonné. Un

budget global n’a donc pas sa place ici.

Nous avons fait l’expérience que l’introduction d’un

budget global entraîne toujours de nouvelles

interventions de l’Etat dans le domaine de la santé. Il

ne suf�t pas de �xer un montant maximal, il faut

aussi préciser à quoi il va servir. En Allemagne, cela a

corseté les cabinets médicaux et les hôpitaux dans un

modèle qui n’est plus axé sur les besoins des patients

et du domaine de la santé mais sur des prescriptions

�nancières dictées par le monde politique, ce qui

péjore la prise en charge et paralyse l’ensemble du

système.



04 COMITÉ CENTRAL: RAPPORTS

4.1 POINTS FORTS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ EN 2017

Suite au rejet de la nouvelle structure tarifaire par le corps

médical et les assureurs en 2016, le Conseil fédéral et le

Parlement ont perdu patience avec les partenaires tarifaires:

en 2017, pendant que le Conseil fédéral préparait une

deuxième intervention tarifaire, le Parlement lançait

plusieurs interventions parlementaires sur l’introduction d’un

budget global pour le domaine de l’AOS. Sur le terrain

politique, l’année 2017 a donc été extrêmement intense et

exigeante. Parallèlement aux questions d’autonomie tarifaire

et de budget global, nous avons aussi été très largement

sollicités par les sujets suivants (liste non exhaustive):

durcissement de la gestion des admissions, livraison des

données des cabinets, qualité des soins, analyses de

laboratoire, �nancement uniforme des prestations

ambulatoires et hospitalières, et en�n prolongement de 10 à

30 ans du délai de prescription pour les atteintes à la santé.

En 2017, la FMH a été conviée à cinq auditions par des

commissions parlementaires, nous permettant d’exprimer

notre position sur la livraison des données, la maîtrise des

coûts de santé (budget global), le renforcement de la qualité

et de l’économicité, le numerus clausus et les tarifs des

laboratoires. Alors que les trois premiers sujets sont encore

en cours de discussion, la FMH a obtenu une victoire

importante pour le maintien des laboratoires au cabinet

contre la volonté de l’OFSP.

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH 

Responsable du département

Politique et communication

En dehors de ces invitations, la FMH a intensi�é ses relations

avec des parlementaires de tous bords politiques pour faire

avancer les projets dans la direction souhaitée, en particulier

pour le renforcement de la qualité et de l’économicité, le droit

de la prescription, le budget global, la gestion des admissions

et la livraison des données.

5 fois 
En 2017, la FMH a

été conviée à
cinq auditions par



Peu après le lancement des interventions parlementaires

exigeant l’introduction d’un budget global, la FMH a conclu

une alliance avec H+, Interpharma, pharmaSuisse, l’OSP et

santésuisse contre le plafonnement des coûts. Conjointement

avec cette alliance, elle a organisé une rencontre pendant la

session d’automne 2017, à laquelle se sont rendus 12

parlementaires des CSSS, et elle a publié un communiqué de

presse commun dans la foulée du rapport d’expert du DFI.

Cette alliance entre six différentes organisations

professionnelles (fournisseurs de prestations, assureurs et

organisations de patients) a fortement impressionné le

monde politique.

En plus des nombreuses demandes de journalistes portant

sur différentes questions ou prises de position exprimées

dans les communiqués de presse, la FMH a organisé deux

conférences de presse. La première sur l’intervention

tarifaire du Conseil fédéral, le 20 juin 2017, lors de laquelle

nous avons présenté nos critiques dans une prise de position

en réponse à la consultation. La seconde sur la révision

tarifaire TARCO, le 18 août 2017, qui a permis à la FMH de

lancer un signal fort en faveur d’une révision globale du

TARMED aux côtés de mfe, de la fmCh et de la FMPP.

En 2018, nous serons tout particulièrement sollicités par la

question du budget global, de la révision tarifaire et de la

gestion des admissions.

 

 Politique
 Communication

des commissions
parlementaires.  

https://www.fmh.ch/files/pdf19/Communique_de_presse_Les_budgets_globaux_des_experiences_hasardeuses_aux_depens_des_patientes_et_des_patients.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/fr/dokumente/kuv-leistungen/Kostend%C3%A4mpfung/kostendaempfungsmassnahmen-bericht-expertengruppe-24082017.pdf.download.pdf/Mesures%20visant%20%C3%A0%20freiner%20la%20hausse%20des%20co%C3%BBts%20Rapport%20du%20groupe%20d%E2%80%99experts%20du%2024.08.2017.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf19/Intervention_tarifaire_Prise_de_position_de_la_fmh.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf19/Communique_de_presse_Tarif_ambulatoire_TARMED_le_corps_medical_serre_les_rangs_pour_une_rvision_globale1.pdf
https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/politique.html
https://www.fmh.ch/fr/services/medias/communiques_presse.html


4.2 COORDINATION CONSTRUCTIVE

L’ASQM est de mieux en mieux implantée et continue à

promouvoir la collaboration tant au sein du corps médical

qu’entre les différents groupes professionnels. L’assurance et

le développement de la qualité tels qu’ils sont appliqués au

quotidien ont obtenu une nouvelle vitrine et une meilleure

visibilité grâce à la charte qualité. Par leur signature, 69

organisations se sont volontairement engagées pour plus de

transparence, de responsabilité et de durabilité. Les activités

en faveur de la qualité réalisées par l’ASQM et les

organisations médicales doivent impérativement se re�éter

dans le processus législatif visant le renforcement de la

qualité et de l’économicité. Ainsi, toute autre organisation

(proche de l’administration fédérale) devient super�ue, car il

est plus pertinent de continuer à développer ce qui a déjà fait

ses preuves et à promouvoir la coordination entre les

différentes organisations.

Dr méd. Christoph Bosshard

Vice-président de la FMH 

Responsable du département

Données, démographie et qualité

En matière de données et de démographie, le relevé des

premières données structurelles des cabinets médicaux et des

centres ambulatoires par l’OFS a sollicité le département qui a

travaillé intensivement sur le projet MARS/MAS, l’ordonnance

relative à l’assurance-maladie et le règlement de traitement.

La première phase du relevé s’est achevée à la �n juin 2017 et

près de 75% des fournisseurs de prestations contactés se sont

mis en relation avec l’OFS. Pour la FMH, le signal envers les

politiques est clair: aucune base légale supplémentaire n’est

nécessaire en ce qui concerne l’obligation de fournir des

données, ni dans le cadre du pilotage des admissions ni dans

le cadre du projet de loi visant à renforcer la qualité et

l’économicité. En prévision du prochain relevé des données

qui aura lieu en août 2018 (pour les données 2017), la FMH

s’emploie à clari�er les questions ouvertes, notamment la

formulation des objectifs et l’adaptation du questionnaire, et

ce dans l’intérêt d’aboutir à des solutions constructives pour

toutes les parties impliquées.

75% 
des fournisseurs de

prestations contactés se
sont mis en relation avec

l’OFS. Le signal envers les
politiques est clair: aucune
base légale supplémentaire
n’est nécessaire en ce qui
concerne l’obligation de

fournir des données.



  Statistique
  Démographie
  Qualité 

https://www.fmh.ch/fr/services/statistique.html
https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/demographie_medicale.html
https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/qualite.html


4.3 2017, EN CROISIÈRE SUR DE NOUVELLES EAUX

LiMA, le groupe de travail de l’OFSP est de nouveau dans les

délais grâce au travail intensif qu’il a fourni. Les dé�s dans ce

domaine sont très importants et notre responsabilité pour

garantir la qualité des traitements et la sécurité des patients

est énorme.

Dans la discussion sur les commissions importantes comme

la PaKoDig et la CPI, l’année 2017 a été marquée par des

progrès signi�catifs. Une solution avec les partenaires

contractuels est en vue, ce qui est primordial pour garantir

notre activité médicale.

Thème central de l’année 2017, l’interprofessionnalité

sollicitera le département de manière encore plus intensive

dans un futur proche. Notre collaboratrice scienti�que,

entrée en fonction en septembre 2017, pourra se consacrer en

particulier à la question de la collaboration entre les

différents prestataires de santé. Plusieurs projets sont en

cours dans ce domaine auxquels la FMH devrait être mieux

associée car, à l’avenir, nous serons aussi consultés à ce sujet

au cours du processus politique.

Les prestations pour les membres doivent représenter une

réelle plus-value. Un remaniement général de l’offre doit être

initié de la part de la FMH, dans le but de garantir son

attractivité. A l’avenir, il doit être clair qu’une af�liation vaut

la peine.

 

 Prestations
 Forum du sauvetage

Dr méd. Remo Osterwalder

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Prestations et développement

professionnel 

Jusqu’au 31 octobre 2017

Dr méd. Michel Alexandre
Ma�er

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Prestations et développement

professionnel 

A partir du 1er novembre 2017

https://www.fmh.ch/fr/services.html
https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/forum_sauvetage.html


4.4 RENOUVEAU DANS LE MONDE NUMÉRIQUE

Pour le département Numérisation / eHealth, l’année 2017 a

été marquée par les dé�s, les changements et les renouveaux.

De par son entrée en vigueur en avril 2017, le DEP a passé son

baptême du feu laissant présager un chemin laborieux et

tortueux pour aboutir à un système qui fonctionne. Pour que

le DEP puisse être mis en œuvre, les exigences techniques

doivent encore être ajustées. En collaboration avec le GTI

DEP, la FMH a à nouveau contribué de manière décisive en

2017 à la conception du DEP et accompagné la mise au point

des exigences pour le format d’échange. En collaboration avec

différents experts, le département a œuvré au sein des

groupes de coordination d’eHealth Suisse à la conception du

DEP qui pourra revêtir une grande utilité pour le corps

médical.

La FMH a continué à s’engager pour une mise en œuvre

pragmatique de la cybersanté notamment en ce qui concerne

la signature des ordonnances électroniques dans le cadre de

la révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques,

a�n de ne pas augmenter mais de simpli�er la charge

administrative des médecins.

Dr méd. Yvonne Gilli

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Numérisation / eHealth

En 2017, nous avons également posé des jalons pour

promouvoir la numérisation dans le domaine de la santé.

L’informatique au cabinet médical a été réintégrée dans le

département et les dé�s liés à la HPC en tant qu’identi�ant

électronique ont été pris en compte et développés pour que la

HPC puisse répondre aux exigences à l’avenir.

Dans le domaine de la numérisation, le premier semestre a

été marqué par des cyberattaques qui ont touché le monde

entier sans épargner les hôpitaux. La réalité numérique a

rattrapé le domaine de la santé où les menaces font

désormais partie du quotidien. Notre département a publié à

ce propos une série d’articles sur la protection et la sécurité

des données a�n de proposer des recommandations

Après l’entrée en
vigueur du dossier

électronique du
patient, il faut

désormais réajuster
les exigences
techniques.

Yvonne Gilli



concrètes pour permettre aux médecins de se protéger contre

ce genre d’attaques.

Au niveau opérationnel et en lien avec le groupe de travail

eHealth, notre département a suivi et accompagné

étroitement des projets importants notamment dans le

domaine de l’information structurée sur les médicaments. En

ce qui concerne l’informatique au cabinet médical, nous

avons entamé des discussions avec les fournisseurs de

logiciels dans le but de formuler les attentes du corps médical

en faveur d’une solution adéquate et fonctionnelle répondant

aux exigences futures du dossier électronique du patient; un

sujet qui, en lien avec les compétences numériques des

médecins, continuera fortement à nous occuper en 2018.

La consultation relative à la nouvelle stratégie eHealth Suisse

a représenté l’un des points forts de la �n de l’année 2017. Le

département Numérisation / eHealth a assumé un rôle

transversal dans ce domaine et montré, en collaboration avec

d’autres départements de la FMH, organisations et

associations, la nécessité d’agir a�n de modi�er le projet de

stratégie en la matière.

 

 eHealth

https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/ehealth.html


4.5 EVOLUTIONS DIVERSES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ

La prévention des MNT aura encore plus de poids dans les

années à venir, grâce notamment à la stratégie nationale et le

plan de mesures qui l’accompagne, ce qui en fait l’une des

priorités de notre département. Une large diffusion de ce

thème au sein du corps médical et l’engagement des

médecins dans ce domaine ont permis un plus grand impact

sur la population. Cela exige cependant de sensibiliser les

médecins et les politiciens pour les inciter à agir ensemble.

Le 29 juin 2017, l’Assemblée des délégués a adopté à

l’unanimité un papier de position dans ce sens. Notre

département a poursuivi son action en association avec tous

des acteurs de la santé concernés, et ce dans les domaines

thématiques qui sont les nôtres: environnement, addiction,

santé psychique, maladies transmissibles,

interprofessionnalité dans le domaine de la santé publique et

des professions de la santé, compétences en santé, santé des

médecins, etc.

Dr méd. Carlos Quinto

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Santé publique et Professions de la

santé

Le département englobe aussi les professions de la santé et,

dans ce domaine, il s’est concentré en priorité sur les

assistantes médicales et sur l’évolution de leur profession.

D’une part, les travaux de révision de l’ordonnance de

formation ont progressé comme prévu et cette dernière

entrera vraisemblablement en vigueur au 1  janvier 2019.

D’autre part, le département s’est également engagé pour les

CMA. En�n, les examens radiologiques et les Swiss Skills 2018

ont été d’autres thèmes abordés en collaboration avec les

associations professionnelles d’assistantes médicales.

A�n de montrer l’attractivité de la profession d’assistante

médicale et d’encourager l’augmentation des places

d’apprentissage, nous avons lancé une campagne de

promotion de la profession. Les autres points forts du

département ont été la phase de validation des acquis de

l’expérience et le développement de la stratégie des

assistantes médicales en tenant compte de

l’interprofessionnalité et du rôle des assistantes

L’Assemblée des
délégués a approuvé

à l’unanimité le papier
de position sur la

stratégie MNT.

Carlos Quinto

er



médicales/CMA a�n de parvenir à une tari�cation de leurs

prestations.

En matière de produits thérapeutiques, nos efforts se sont

concentrés et restent axés sur la sécurité

d’approvisionnement des vaccins, la révision de la loi sur les

produits thérapeutiques et le système de prix de référence

pour les médicaments.

Dans tous les domaines thématiques que le département

traite et pour lesquels il existe des interfaces et des

interactions importantes, nous cherchons le contact avec les

autres départements de la FMH. Tous les sujets traités ont un

impact sur le rôle que les médecins et les cabinets médicaux

auront à jouer dans la prise en charge médicale de demain.

 Santé publique

https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/sante-publique.html


4.6 LE TARIF MÉDICAL DANS LE VISEUR DE LA POLITIQUE ET DES MÉDIAS

En 2017, les grandes questions de la politique de santé ont

une fois encore été placées sous le signe de l’augmentation

des coûts marquant, en corollaire, une pression accrue sur les

primes. Au premier trimestre, c’est la deuxième intervention

tarifaire annoncée en mars par le Conseil fédéral qui s’est

emparée du débat médiatique et politique. Suscitant

l’incompréhension du corps médical, les mesures prévues ne

respectent pas le principe ancré dans la loi selon lequel le

tarif doit être �xé d’après les règles applicables en économie

d’entreprise et structuré de manière appropriée. Un grand

nombre d’entre elles va à l’encontre des stratégies voulues par

le Conseil fédéral empêchant notamment la mise en œuvre

des objectifs de la stratégie Santé2020. Le département a eu

beaucoup à faire pour mettre en évidence leur impact sur les

différentes disciplines et pour soutenir nos membres lors du

passage concret au nouveau tarif imposé par le Conseil

fédéral.

Dr méd. Urs Stoffel

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs ambulatoires

Lors d’une conférence de presse mémorable tenue

conjointement avec les grandes organisations faîtières en

août 2017, le corps médical s’est présenté uni devant les

médias et a condamné sans réserve l’intervention tarifaire.

Parallèlement, la FMH a aussi informé des progrès et des

objectifs du projet TARCO. La révision globale du TARMED,

en cours depuis 2017, constitue pour le corps médical la seule

voie pertinente à suivre pour rétablir un tarif médical

approprié et conforme aux principes de l’économie

d’entreprise. Lancé initialement à l’interne de la FMH et

poursuivi d’arrache-pied en 2017, le projet TARCO a su

respecter un échéancier ambitieux, si bien que la

nomenclature du tarif révisé a pu être en grande partie

�nalisée avant la �n de l’année.

Le projet TARCO doit être achevé en 2018 conjointement avec

les partenaires tarifaires.

La révision globale du
TARMED est la seule

voie pertinente à
suivre pour rétablir un

tarif médical
approprié et conforme

aux principes de
l’économie

d’entreprise.

Urs Stoffel

 Tarifs ambulatoires



4.7 ENSEMBLE, NOUS SOMMES PLUS FORTS

Solidarité des «anciens» avec les «jeunes», tel est le mot

d’ordre du nouveau projet pilote «Coach my Career» avec

lequel d’anciens médecins cadres épaulent leurs jeunes

collègues dans la plani�cation de leur carrière. Ce projet du

département sera lancé en 2018, conjointement avec mfe,

l’AMDHS, l’ASMAC, la SWIMSA, et soutenu par l’ISFM. Son

objectif est de solliciter les discussions intergénérationnelles

au sein de la FMH et la collaboration entre les différents

grands groupes d’intérêts.

Continuité dans les DRG, lancement de TARPSY et dernières

modi�cations dans ST Reha: ces travaux communs menés

avec les délégués tarifaires des sociétés de discipline dans

différents organes, la mise en réseau des partenaires en vue

d’alliances ef�caces et la délégation du corps médical dans

SwissDRG SA nourrissent notre quotidien. Ensemble, il est

régulièrement possible de faire valoir des points de vue

médicaux importants pour les tarifs, des avancées qui sont à

chaque fois le résultat de compromis.

Dr méd. Jürg Unger

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs hospitaliers

Les cantons ont décrété des listes d’opérations à exécuter

ambulatoirement a�n d’imposer le transfert de prestations

vers le secteur ambulatoire. Nous collaborons avec les

groupes impliqués pour tenter de développer des approches

de �nancement innovantes, évaluées ensuite dans le cadre de

projets scienti�ques. Il s’agit de trouver ainsi de nouvelles

possibilités de tari�cation grâce à des projets pilotes

analysant l’impact de changements clairs et délimités. Or ces

nouvelles ébauches de solution ont malheureusement été

rejetées par un groupe impliqué, ce qui fait qu’ils n’ont pas pu

être mis en œuvre jusqu’à présent. Cela rend d’autant plus

important l’introduction dans la LAMal d’un article relatif aux

projets pilotes comme le propose le groupe d’experts du

Conseil fédéral.

L’étude concomitante de l’institut de sondage gfs.bern révèle

chaque année des informations importantes sur le quotidien

Solidarité des
«anciens» avec les

«jeunes», tel est le mot
d’ordre du projet
pilote «Coach my

Career».

Jürg Unger



des médecins permettant de donner des réponses fondées à

des questions de santé. Cette enquête régulière montre par

exemple l’impact de l’évolution des systèmes tarifaires sur le

travail des médecins pendant une plus longue période.

 Tarifs hospitaliers

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers.html


 

05 RÉVISION TARIFAIRE

Le tarif ambulatoire TARMED existe depuis 2004 et se base

sur des données des années 1990. Il n’a plus été révisé en

profondeur ni adapté aux conditions actuelles depuis plus de

dix ans.

Conformément à la LAMal, la structure tarifaire doit être

appropriée et conforme aux règles de l’économie d’entreprise.

Si ce n’est pas le cas, le Conseil fédéral a la compétence

d’intervenir dans la structure pour rétablir sa conformité.

Après avoir déjà fait usage de ce droit en 2014, le Conseil

fédéral a annoncé en mars 2017 qu’il interviendrait une

deuxième fois dans le tarif au 1  janvier 2018 suite au rejet du

tarif en 2016 par les médecins et les assureurs.

Celui qui souhaite l’autonomie a non seulement une liberté

d’action et des droits, mais aussi des devoirs, dont fait partie

la révision de la structure tarifaire ambulatoire. L’année 2017

a donc été très largement placée sous le signe de la révision

tarifaire TARCO. Regroupés dans une trentaine de groupes de

travail, plus de 150 experts médicaux des sociétés de

discipline médicale et experts tarifaires de la FMH ont

participé à la révision globale du TARMED.

OUI à la révision tarifaire!

 

er



06 STRUCTURE ET ORGANISATION

ASSOCIATION

En tant qu’organisation professionnelle politiquement et

économiquement indépendante, la FMH représente plus de

40 000 membres. En tant qu’organisation faîtière, elle

regroupe plus de 70 organisations de base et médicales: les

sociétés cantonales de médecine, les sociétés de discipline

médicale, l’ASMAC et l’AMDHS.

42 301 
médecins 

sont affiliés à la FMH.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Le SG constitue un trait d’union entre le corps médical et le

grand public. Ses quelque 100 collaboratrices et

collaborateurs soutiennent le Comité central, notamment

dans la coordination entre les niveaux stratégique et politique

et les activités opérationnelles de la FMH. Pour soutenir les

organes de la FMH et répondre aux attentes des membres,

Environ
100 

collaborateurs 
travaillent au Secrétariat

général de la FMH.



des partenaires externes et des citoyens, le SG offre une large

palette de services.



07 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL: RAPPORTS

7.1 EQUILIBRE BUDGÉTAIRE ET PROFESSIONNALISME

L’activité du SG de la FMH, qui outre les divisions thématiques

comprend les divisions de support, s’est inscrite dans le cadre

de la maîtrise des �nances et la mise en place des mesures de

stabilisation budgétaire. L’équilibre �nancier entre les

dépenses réelles et les recettes générées a été atteint pour

l’année 2017, les comptes se soldent même par un résultat

positif. Plusieurs mesures structurelles initiées ou achevées

au cours de l’année ont apporté une large contribution à

l’atteinte de cet objectif, notamment la gestion de projet et la

gestion des processus af�née par la mise en place de �ches de

description des principaux processus du SG, ou encore la

gestion des risques pour laquelle la division Administration et

�nances doit élaborer un SCI détaillé.

Emanuel Waeber

Secrétaire général adjoint de la

FMH

Le projet stratégique «Information Governance» joue un rôle

primordial. La gestion des principales informations de la

FMH et de ses organes ainsi que la gestion électronique de ces

documents de manière compréhensible, réglementaire et

dans le respect des exigences légales sont notamment au

cœur des préoccupations. Parallèlement, nous travaillons sur

la stratégie informatique a�n de montrer quelles prestations

sont susceptibles d’être fournies avec quelles ressources.

Suite à plusieurs départs – notamment à la retraite – dans

pratiquement tous les domaines d’assistance, nous sommes

en train de mettre en œuvre des changements structurels qui

impacteront également l’exercice 2018.

Le Secrétariat central a poursuivi le développement et la

professionnalisation des centres de compétence qui lui sont

attribués. La gestion des contrats et le monitorage permettent

ainsi de garantir un enregistrement complet et centralisé.

Hormis l’organisation des réunions pour les organes de la

FMH, le Secrétariat central épaule également le SG dans

1170 
médecins 

ont été accueillis en tant que
nouveaux membres.



l’organisation de conférences nationales et internationales.

En vue de simpli�er et d’accélérer les mutations, la division

assume dorénavant aussi la gestion des changements de

présidents et de délégués annoncés à direction-

gremien@fmh.ch. Pour sa part, le Service de traduction s’est

penché sur l’optimisation de ses processus aux interfaces a�n

de mieux accompagner le Change Management en cours au

niveau du Secrétariat général.

La division Service juridique a entamé la révision du

règlement du Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH,

avec, dans une première phase, des échanges d’expériences

avec les avocats et organisations de patients, les hôpitaux, les

experts et les assurances responsabilité civile. De même, la

division a lancé les travaux de révision de la 3e édition du

guide pratique FMH / ASSM «Bases juridiques pour le

quotidien du médecin». Le travail du Bureau d’expertises

extrajudiciaires a été présenté au Symposium des

commissions d’expertises et des organes de conciliation en

Allemagne. Dans le domaine des assistantes médicales, les

travaux sur la révision du plan / de l’ordonnance de formation

vont bon train. Les membres ont par ailleurs fortement

sollicité les conseils juridiques qu’ils soient par écrit ou par

téléphone (service payant).

En 2017, la communication de la FMH s’est principalement

articulée autour du TARCO, le projet de révision globale du

TARMED par le corps médical, et de l’intervention tarifaire du

Conseil fédéral dans le tarif ambulatoire. Sur ces points, la

FMH a organisé deux conférences de presse qui ont suscité

un large écho médiatique. En avril 2017, le Rapport de gestion

de la FMH a paru pour la première fois sous forme

dynamique en ligne avec diagrammes interactifs et interviews

vidéo au lieu de la version imprimée statique. Dans le

domaine des affaires publiques, la division Communication a

élaboré des argumentaires en concertation avec les

départements pour véhiculer les positions de la FMH dans

l’arène politique. Fidèle à l’idée de service, la division

Communication a créé un nouveau poster présentant les



principales prestations et les principaux contacts de la FMH

en remplacement de l’ancien catalogue de prestations. Par

ailleurs, elle a modi�é le paquet de bienvenue destiné aux

nouveaux membres en y ajoutant différents petits objets.

Hormis le support de notre infrastructure, les principales

activités de la division TIC ont consisté à assister nos services

et divisions dans la réalisation de leurs projets. De gros

progrès ont en outre été réalisés dans les domaines du

logbook électronique, des établissements de formation

postgraduée et de la plate-forme de formation continue.

Dans le cadre de la dé�nition de la stratégie FMH 2017–2020,

le SG a insisté sur la nécessité de professionnaliser ses

prestations avec les ressources nécessaires pour pouvoir

répondre adéquatement à la demande des membres.

Concernant la formation des cadres en�n, nous avons placé

l’accent sur la conduite du personnel et la collaboration, ce

qui nous a permis de travailler avec tous les collaboratrices et

collaborateurs sur nos valeurs telles que l’attention et la

con�ance.



7.2 UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE

Pour la division DDQ, l’année 2017 a été marquée par un

échange intensif, constructif et ciblé avec les membres, les

médecins et les organisations partenaires, qui a permis de

poser certains jalons pour les médecins et les patients.

Pour l’ASQM et les 69 organisations médicales signataires de

la charte qualité, il s’est agi de pro�ter de la motivation et de

l’enthousiasme suscités pour compléter la charte par une

stratégie et un rapport en faveur de la qualité, avec le soutien

de la division DDQ dans le cadre de son service «Quality

Support».

Esther Kra�

Cheffe de la division Données,

démographie et qualité

Un nouveau prix dédié à la qualité a vu le jour en 2017. Le prix

«Innovation Qualité» de l’ASQM sera remis le 17 avril 2018

dans trois catégories pour récompenser les meilleurs projets

parmi les 37 en lice. Autre jalon important de l’année 2017,

qui témoigne de l’esprit de collaboration qui règne entre les

organisations partenaires du domaine de la santé: la création

de la «Communauté d’intérêt pour la qualité de l’offre de

formation continue interprofessionnelle», à l’initiative du

Dialogue Qualité de l’ASQM. En�n, la saisie des données dans

le cadre du projet-pilote PCOR a démarré et la plateforme des

registres médicaux a été mise à jour et comprend

actuellement 99 registres.

37 
projets en lice 
pour le prix «Innovation

Qualité».

Egalement lancée en 2017, la plateforme en ligne des guides

de pratique Suisse permet aux organisations médicales de

présenter les guides et leurs caractéristiques en termes de

qualité, et de créer ainsi plus de transparence. La campagne

Choosing Wisely a quant à elle fait l’objet d’un document de

base publié par l’ASQM/DDQ et d’une prise de position de la

FMH.

En matière de données et de démographie, l’année 2017 a été,

à l’exception de la statistique médicale annuelle de la FMH,

entièrement placée sous le signe du premier relevé des

99 
registres
médicaux 

inscrits sur la plateforme des
registres médicaux.

https://www.fmh.ch/fr/asqm/innovation-qualite.html


données structurelles des cabinets médicaux et des centres

ambulatoires (MAS) par l’OFS à des �ns statistiques. Compte

tenu de la complexité de la situation, la communication

envers les organisations médicales, la Confédération et les

membres de la FMH a été et reste un dé� important mais

passionnant. La division poursuit son engagement pour

défendre les intérêts de nos membres et organisations a�n

que les prochains relevés soient conformes à la loi,

appropriés et ciblés.

ReMed, le réseau de soutien pour les médecins, a connu une

année couronnée de succès. Ses services ont été très sollicités

et l'évaluation du programme s'est terminée avec succès,

comme en témoigne le site internet optimisé.

 MARS
 ASQM
 Innovation Qualité
 Charte qualité
 ReMed

https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/demographie_medicale/mars.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/innovation-qualite.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/charte_qualite.html
https://www.fmh.ch/fr/rem/remed.html


7.3 ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UNE RÉMUNÉRATION APPROPRIÉE

Nouvelles pistes de �nancement dans le système de santé:

c’est le thème sur lequel s’est penchée la division Médecine et

tarifs hospitaliers lors d’une séance organisée en 2017 qui a

permis aux représentants des organisations médicales de

discuter de différentes approches aux côtés d’intervenants de

renom. Tous se sont accordés sur un point: des changements

sont nécessaires. Une conclusion à laquelle aboutit également

l'étude concomitante représentative menée chaque année sur

mandat de la FMH. Pour cela, les médecins favorisent un

�nancement uniforme dans les secteurs ambulatoire et

hospitalier a�n de réduire les incitatifs négatifs.

Beatrix Meyer

Cheffe de la division Médecine et

tarifs hospitaliers

Les réduire passe aussi par l’amélioration continue des

structures tarifaires. Forte de ce constat, la division participe

aux différentes instances de SwissDRG SA a�n d’obtenir des

structures tarifaires les plus appropriées possible dans le

domaine des soins somatiques aigus (SwissDRG), de la

psychiatrie (TARPSY) et de la réadaptation (ST Reha). Elle

épaule également les sociétés de discipline médicale dans la

procédure de dépôt de propositions visant à poursuivre le

développement des structures tarifaires et de la classi�cation

des procédures CHOP. Cette collaboration entre les sociétés

de discipline et la division mérite d’être soulignée, d’autant

plus que la classi�cation CHOP concernera, à l’avenir, aussi

les structures TARPSY et ST Reha.

A cet égard, il est essentiel de mettre en parallèle le temps

supplémentaire consacré aux tâches administratives et le

degré de précision du tarif. Car les médecins sont toujours

plus submergés par les tâches administratives: d’après notre

étude concomitante, les médecins hospitaliers en soins

somatiques aigus consacrent en moyenne 112 minutes par

jour à la documentation, soit 26 minutes de plus qu’en 2011.

Pour simpli�er la documentation des prestations médicales

complexes, nous proposons des modèles de documentation

qui ont été mis à jour et incluent désormais aussi, en autres,

les prestations de la psychiatrie. Par ailleurs, et suite à la forte

26 
minutes par jour: 

c’est le temps moyen
supplémentaire que

consacrent les médecins
hospitaliers en soins
somatiques aigus à la

documentation par rapport à
l’année 2011.

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/_service/seance-info_fmh_2017.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/recherche_concomitante/conditions-cadres_medecins.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/swiss-drg/procedure-propositions.html
https://www.fmh.ch/files/pdf20/2018_02_15_Begleitforschung_FMH_WIK_Kurzversion_F_PR_Layout.pdf
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/swiss-drg/modeles-documentation.html


demande, les séminaires de la FMH et H+Bildung conçus

spécialement pour les médecins hospitaliers sur la conduite

et le management ont été reconduits en 2017.

 

 SwissDRG
 Publications

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/_service/seminaires_formation-continue.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/swiss-drg.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_hospitaliers/publications.html


7.4 OUI AUX SOLUTIONS PARTENARIALES, NON AUX TARIFS IMPOSÉS PAR
L’ETAT

L’année 2017 aura été une année dif�cile, du moins sur le

plan tarifaire. Suite à l’échec de la révision du TARMED en

2016, le Conseil fédéral est intervenu une deuxième fois dans

le TARMED, cette fois de façon plus approfondie que lors de

sa première intervention en 2014. Pendant la phase de

consultation de mars à juin 2017, notre division a soutenu

activement de nombreuses organisations médicales, préparé

la prise de position de la FMH, mis à disposition des outils de

simulation et des analyses. Lors de la publication de

l’ordonnance dé�nitive par le Conseil fédéral en octobre 2017,

la division a ainsi été en mesure de mettre rapidement à la

disposition des membres de nombreux instruments et

informations pour préparer la mise en vigueur au 1  janvier

2018.

Patrick Müller

Chef de la division Médecine et

tarifs ambulatoires 

Pour que ces interventions tarifaires inappropriées soient

aussi vite que possible reléguées au rang de l’histoire, les

travaux du projet TARCO se sont poursuivis de façon

intensive. Regroupées dans 30 groupes de travail, plus de 150

personnes, dont de nombreux représentants des sociétés de

discipline médicale, ont ainsi remanié la structure tarifaire

rejetée lors de la votation générale de 2016 dans le cadre du

projet TARCO interne à la FMH. Fin novembre 2017, l’organe

de pilotage, le «cockpit», a adopté la nomenclature révisée et

les négociations avec les partenaires tarifaires ont pu

démarrer en décembre.

Plus de
150  

experts 
regroupés dans 30 groupes
de travail ont participé au

projet TARCO.

Aux côtés de santésuisse et de curafutura, le groupe de travail

EAE a examiné en détail la méthode de screening ANOVA

servant à l’identi�cation, par un bureau de validation externe,

des fournisseurs de prestations travaillant de manière

potentiellement non économique. Grâce aux résultats de

cette analyse, des progrès concrets ont été faits pour

améliorer la méthode de sorte que nettement moins de

médecins seront identi�és à tort à l’avenir.

Malgré un emploi du
temps chargé en

raison de
l’intervention du

Conseil fédéral dans
le tarif, le calendrier

du projet TARCO a pu
être respecté.

er



En�n, l’OFSP a réactivé le projet transLA. Alors que la

première phase est consacrée à la nomenclature, la deuxième

porte sur la tari�cation. La FMH siège au groupe de suivi.

Suite à une expertise, le comité de la QUALAB a décidé de

réorganiser cette dernière. Les travaux ont démarré et seront

poursuivis en 2018.

 Révision du tarif ambulatoire
 Laboratoire au cabinet médical
 Groupe de travail EAE
 Tarifs officiels pour le domaine ambulatoire

Patrick Müller

https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/revision_tarif-ambulatoire.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/laboratoire_cabinet-medical.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/groupes_travail/economicite_eae.html
https://www.fmh.ch/fr/tarifs_ambulatoires/tarifs-officiels_ambulatoire.html


7.5 SANTÉ PUBLIQUE: ENSEMBLE VERS UN OBJECTIF COMMUN

Pour la division Santé publique, l’année 2017 a été marquée

par la collaboration interdisciplinaire et interprofessionnelle.

Objectif de cette collaboration: améliorer la santé de la

population, sensibiliser cette dernière aux thèmes importants

et augmenter ses compétences en matière de santé. A cet

effet, du matériel d’information facile d’accès pour les

patients a été développé sur différents thèmes comme la

résistance aux antibiotiques ou le «safer sex check» en étroite

collaboration avec les sociétés de discipline médicale, l’OFSP

et diverses institutions.

Barbara Weil

Cheffe de la division Santé

publique

Depuis 2017, la division Santé publique gère le secrétariat de

l’Alliance Compétences en santé. Des études montrent qu’en

Suisse, la moitié de la population rencontre des dif�cultés

pour obtenir des informations sur le système de santé, les

comprendre, les évaluer et agir en conséquence. Le rôle du

médecin revêt ici une grande importance.

Lors du symposium «Des compétences en santé oui, mais

comment?» en décembre 2017, du matériel et des méthodes

issus de la pratique pour la pratique ont été présentés et

discutés. A�n de soutenir les médecins dans leur travail au

quotidien, un nouvel outil en ligne a par exemple été

développé dans le domaine de l’AI en collaboration avec

compasso. Baptisé PIR, cet outil doit permettre d’améliorer

sensiblement la collaboration entre médecins, employeurs et

assurance-invalidité a�n de maintenir les travailleurs sur leur

lieu de travail.

La commission Santé publique de la FMH a été élargie aux

trois régions linguistiques et a poursuivi son travail de

commission consultative du Comité central. Récemment

introduite, la Journée des délégués à la prévention doit

permettre d’assurer l’échange régulier d’informations au plan

national sur les thèmes et travaux actuels et de recueillir les

demandes des organisations de base. En�n, en prévision du

déploiement du deuxième train de mesures de la stratégie

Le médecin joue un
rôle central dans
l’amélioration des
compétences en

matière de santé de la
population.

Barbara Weil



MNT «Prévention dans le domaine des soins», le travail avec

la «Task force Prévention au cabinet médical» a été intensi�é

en 2017.

Lors du congrès «Alternd, abhängig und trotzdem gut

versorgt», organisé pour la première fois en collaboration

avec le «Fachverband Sucht» et de nombreuses sociétés de

discipline médicale le 30 août 2017, les possibilités et limites

des structures de soins pour les personnes âgées souffrant de

dépendance ont été présentées et les mesures à prendre

identi�ées.

Last but not least, la santé des médecins reste un thème

important de notre division. Lors du congrès «Des médecins

en bonne santé: de leurs études à la retraite – Quand les

médecins soignent les médecins», les participants ont été

sensibilisés aux aspects spéci�ques de la prise en charge de

collègues et obtenu de précieuses informations à ce sujet.

 

 Santé psychique
 Maladies chroniques non transmissibles

https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/sante-publique/sante_psychique.html
https://www.fmh.ch/fr/politique_themes/sante-publique/maladies_non-transmissibles.html


08 COMMISSION DE DÉONTOLOGIE: RAPPORT

RAPPORT ANNUEL

La CdD FMH est un organe de la FMH prévu par les statuts et

dont la fonction est de servir d’instance de recours contre les

décisions des sociétés cantonales de médecine et de l’ASMAC

en matière de déontologie. La CdD FMH n’intervient donc

que si une décision a été rendue en première instance et que

celle-ci est contestée par une des parties à la procédure.

La CdD FMH est constituée d’un président et de quatre vice-

présidents élus par la Chambre médicale de la FMH ainsi que

d’assesseurs élus par chaque société cantonale de médecine,

par chaque société de discipline médicale, par l’ASMAC et par

l’AMDHS (2 membres pour chacune de ces sociétés). La

composition de la CdD FMH varie selon le cas qui lui est

soumis; elle est toujours dirigée par le président ou l’un des

quatre vice-présidents et elle est complétée par 2 assesseurs.

Le choix des membres est effectué en fonction de la langue de

la procédure, de la discipline concernée et de manière à

éviter tout con�it d’intérêt. Le secrétariat de la CdD FMH est

assuré par des juristes et des assistants du Secrétariat général

de la FMH. Ces derniers développent également les outils

pour les commissions de déontologie cantonales et de la

FMH, gèrent la banque de données des décisions des

commissions de déontologie et répondent aux questions en la

matière des sociétés cantonales de médecine, des membres et

des tiers.

Dr méd. Francesca Mainieri

Présidente de la Commission de

déontologie de la FMH 

Anne-Sylvie Thiébaud

Cheffe du Service Commission de

déontologie de la FMH

Les affaires traitées par la CdD FMH se répartissent en deux

catégories: les recours qui aboutissent à une décision sur le

fond et ceux faisant l’objet d’une décision de non-entrée en

matière (ou de classement). Pour l’année 2017, 13 nouveaux

recours sont parvenus à la CdD FMH, 17 affaires ont été

liquidées et au 31 décembre 2017, 9 affaires étaient

pendantes.

17 
affaires  

ont été liquidées par la
Commission de déontologie

de la FMH.



 

Statistiques 2017

Nouveaux 13

Anciens 15

Affaires traitées 28

Non-entrée en matière 9

Décisions 8

Affaires liquidées 17

Affaires pendantes au 31.12.2017 9

 

 Commission de déontologie
 Code de déontologie

https://www.fmh.ch/fr/de_la_fmh/structure_organes/commission_deontologie.html
https://www.fmh.ch/fr/de_la_fmh/bases_juridiques/code_deontologie.html


09 COMPTES ANNUELS 2017

9.1 RAPPORT DE SITUATION  

SITUATION EN POLITIQUE DE SANTÉ

Lors de la session de printemps, le Parlement a con�rmé l’allègement des

primes des caisses-maladie pour les familles et les jeunes adultes. Les 19-25

ans béné�cieront d’un allègement via la compensation des risques et les

enfants de familles ayant des revenus faibles à moyens devront recevoir

davantage de réduction de primes qu’auparavant de la part des cantons.

En mars 2017, le Conseil fédéral a annoncé une deuxième intervention dans le

tarif ambulatoire TARMED suite au refus de la révision tarifaire par le corps

médical et les assureurs en juin 2016. La CSSS-N a également exercé une

certaine pression sur les partenaires tarifaires en déposant une initiative

parlementaire visant à autoriser le Conseil fédéral non plus à intervenir de

manière subsidiaire dans le tarif mais à le �xer directement.

En juin 2017, le Conseil fédéral a mis en consultation son projet de gestion des

admissions dans le secteur ambulatoire, dont le but est de prolonger la

réglementation actuellement limitée jusqu’à juin 2019. En 2018, ce projet de

loi va solliciter la FMH qui accepte une gestion des admissions si celle-ci

repose sur les critères de qualité exigés par la FMH.

L’année 2017 a été marquée par les discussions sur l’augmentation des coûts

de la santé. Différents parlementaires ont déposé des interventions exigeant

un plafonnement des coûts, appelé également budget global. Un groupe

d’experts nommé par le DFI a également présenté 38 mesures pour maîtriser

les coûts, dont une prône aussi l’instauration de budgets globaux.

Durant l’exercice écoulé, la FMH a été conviée en tout à cinq auditions par

trois commissions parlementaires différentes (CSSS-N, CSSS-E et CSEC-E) sur

les sujets suivants: livraison des données des cabinets, maîtrise des coûts de la

santé, renforcement de la qualité et de l’économicité (objet du Conseil

fédéral), test d’aptitudes pour les études de médecine et tarif pour les analyses

de laboratoire. Le nombre mais aussi le contenu des auditions montrent



clairement que la FMH fait partie des principaux acteurs de la santé suisse et

que ses arguments et ses recommandations sont entendus dans le débat

politique.



COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

L’année dernière, l’accent a été mis sur le changement de culture au sein de la

FMH avec notamment une ré�exion approfondie sur les valeurs de la FMH

menée par les cadres et le personnel à l’occasion de plusieurs séminaires et

ateliers. Sachant que la culture d’une entreprise n’est pas un concept statique,

ce processus sera poursuivi au cours des prochaines années.

Au 31 décembre 2017, l’effectif de personnel, membres du Comité central de

la FMH et de la présidence de l’ISFM inclus, s’élevait à 102 personnes, dont 76

pour la FMH et 26 pour l’ISFM, soit deux personnes de moins que l’année

précédente. Ceci correspond à un EPT de 82,92, réparti en 62,12 EPT pour la

FMH et 20,80 EPT pour l’ISFM, avec une hausse de 0,27 par rapport à l’année

dernière (82,65 EPT).

L’âge moyen du personnel s’élève à 48 ans avec une ancienneté moyenne de 9

ans; soulignons également que 14 personnes ont 20 ans (ou plus) de service.

Avec 68 femmes en 2017 (67%) contre 34 hommes (33%), les femmes sont

majoritaires au sein du secrétariat de la FMH. La proportion de femmes dans

les postes dirigeants s’élève à 39%.

La �uctuation de personnel (nette) est restée à un niveau acceptable à hauteur

de 10,7% soit 11 départs (9 l’année précédente). En revanche, le nombre

d’arrivées a augmenté en passant à 14 personnes (9 l’année précédente).

En 2017, la FMH a encouragé la formation continue et le perfectionnement de

ses collaboratrices et collaborateurs de manière ciblée en les budgétisant à

hauteur de 1% de la masse salariale annuelle.



MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION DES RISQUES

Selon les dispositions du nouveau droit comptable en vigueur depuis le 1

janvier 2015, les associations et les fondations sont désormais soumises à des

exigences plus sévères (analogues aux SA) si elles ont dépassé deux des

valeurs-seuils suivantes pendant deux années consécutives: total du bilan de

CHF 10 millions (ce qui est le cas de la FMH), chiffre d’affaires de CHF 20

millions et 50 équivalents plein temps (ce qui est le cas de la FMH). Par

ailleurs, le mandat d’audit a été dé�ni comme suit: analyse des processus

d’entreprise, évaluation des risques d’activité et du risque d’audit, entretien

préalable, véri�cation des comptes annuels selon les dispositions légales du

contrôle ordinaire selon l’art. 69b CC et l’art. 727 CO, véri�cation de l’existence

d’un système de contrôle interne concernant l’établissement des comptes

annuels selon l’art. 728a al. 1 ch. 3 CO, débrie�ng avec discussion des résultats

d’audit, rapport formel de l’organe de révision, rapport détaillé à la secrétaire

générale avec conclusions et propositions d’amélioration.
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MEMBRES

En 2017, le nombre de membres a augmenté par rapport à l’année précédente.

Au 31 décembre 2017, la FMH comptait au total 42 301 membres, dont 1170

nouveaux. Nous rappelons que le registre des médecins www.doctorfmh.ch

peut être utilisé sur tous les appareils mobiles. Sur myFMH, les membres de

la FMH ont la possibilité d’ajouter directement des informations pour les

patients, tels que les numéros d’urgence, les heures d’ouverture de leur

cabinet, leurs disponibilités ou encore l’indexation géographique des

cabinets.

https://www.doctorfmh.ch/index.cfm?event=main.lang&locale=fr_CH
https://idp.fmh.ch/desiredfunction.aspx?id=1


ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

 

Augmentation des tâches administratives

L’étude concomitante menée chaque année auprès des médecins hospitaliers

en exercice révèle que le temps consacré à la documentation des dossiers

impacte de plus en plus les médecins. Les résultats précisent que les

médecins hospitaliers de soins somatiques aigus y passent en moyenne 19%

de leur temps de travail, soit 112 minutes par jour; ce sont 26 minutes de plus

qu’en 2011. En psychiatrie et en réadaptation, avec des taux respectifs de 15%

et 18%, les évolutions sont similaires.

En soins somatiques aigus et en psychiatrie, les activités au chevet du patient

ne constituent plus qu’un tiers, et en réadaptation plus qu’un cinquième, du

temps de travail des médecins. Les travaux de documentation concernent en

première ligne les médecins-assistants. Mais la hausse des tâches

administratives n’épargne aucune position et impacte aussi les médecins-

chefs.

 

Papier de position de la FMH sur la stratégie MNT

Les maladies non transmissibles engendrent près de 80% des coûts de la

santé. C’est pourquoi le Conseil fédéral a adopté en 2016 la stratégie MNT et le

plan de mesures qui l’accompagne avec lesquels il reconnaît l’importance des

prestations fournies par le corps médical dans le domaine de la promotion de

la santé et de la prévention. Les médecins ont en effet accès à la population

dans les quatre coins du pays et béné�cient de sa con�ance. La promotion de

la santé et la prévention exigent par ailleurs une approche intégrée de tous les

thèmes relevant de la prévention comme l’addiction, la santé psychique, les

MNT, etc. Sans perdre la vision d’ensemble des coûts et des avantages de ce

domaine pour l’économie du pays, il s’agit aussi de garantir l’indemnisation

des prestations médicales respectivement de la régler dans le tarif en vue

d’une application durable.

 



EVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Révision tarifaire

En janvier 2017, l'AD a validé le concept détaillé du projet de révision tarifaire

TARCO. A la suite de quoi, plus de 150 personnes réparties dans quelque 30

groupes de travail ont commencé les travaux concernant la révision globale

du tarif médical ambulatoire TARMED. Il s’agissait d’améliorer la structure

tarifaire rejetée en 2016 et de poursuivre son développement dans le but

d’obtenir une structure tarifaire susceptible de réunir une majorité au sein du

corps médical et ensuite d’élaborer une proposition de tarif avec les

partenaires tarifaires.

Ce projet a demandé une participation intensive de la part des experts des

sociétés de discipline et des experts tarifaires de la FMH. Fin novembre 2017,

l’organe de pilotage du projet a �nalement pu valider plus de 90% de la

nomenclature remaniée, permettant ainsi de respecter le calendrier et de

�naliser dans un premier temps une grande partie des travaux internes à la

FMH.

Intervention tarifaire

Suite à l’échec de la révision tarifaire en 2016, le conseiller fédéral Alain

Berset a annoncé, en mars 2017, une deuxième intervention dans le tarif

médical TARMED. La consultation qui a suivi a sollicité beaucoup de

ressources au sein de la division Médecine et tarifs ambulatoires pour

soutenir les organisations médicales, mettre à disposition les outils de

simulation, procéder aux analyses nécessaires et en�n �naliser la prise de

position de la FMH. Initialement, le Conseil fédéral voulait économiser 700

millions de francs grâce à son intervention. Au moment de publier

l’ordonnance entrant en vigueur au 1  janvier 2018, il a revu ses prévisions à

la baisse et annoncé 470 millions de francs d’économie. Après la publication

de la version dé�nitive au terme de la consultation, il n’est resté que très peu

de temps pour mettre à disposition les informations aux membres et les

instruments nécessaires à la mise en œuvre.

er

https://www.fmh.ch/files/pdf19/Intervention_tarifaire_Prise_de_position_de_la_fmh.pdf


PERSPECTIVES

Révision tarifaire

Une fois que la proposition de révision de la FMH aura été validée à l’interne,

il s’agira de conclure avec succès les négociations avec les partenaires

tarifaires. Pour cela, il sera nécessaire que toutes les parties soient prêtes aux

compromis. La révision tarifaire ne peut pas échouer une nouvelle fois. Un

échec signerait le risque d’une nouvelle intervention (douloureuse) et la perte

de l’autonomie tarifaire. Il est probable que les organes de la FMH se

prononcent sur la proposition de révision tarifaire au printemps et en mai

prochain lors de la Chambre médicale. Pour la FMH, cela représente un dé�

particulièrement important.

 

Budget global

Différentes interventions parlementaires exigent l’introduction d’un budget

global pour maîtriser les coûts de la santé. C’est également ce que préconise

un groupe d’experts instauré par le DFI dans deux des 38 mesures qu’il

propose. Très tôt, la FMH a rejoint une large alliance contre le budget global.

Selon elle, il existe actuellement un fort potentiel inexploité, notamment dans

les structures mais aussi dans le �nancement du système de santé, qui

pourrait être réalisé sans diminuer la qualité des soins ni limiter le libre choix

du médecin pour les patients. Les mesures risquant de limiter ce libre choix

ou conduisant à un rationnement caché seront combattues avec énergie par le

corps médical.

 

Gestion des admissions

Suite à la consultation en 2017 de la nouvelle réglementation pour l’admission

des médecins, le Conseil fédéral va prochainement remettre son message au

Parlement. Pour la FMH, c’est un des dossiers politiques les plus importants et

elle interviendra en conséquence dans le processus parlementaire. La FMH

continue de soutenir ses trois critères de qualité cumulatifs: premièrement,

l’exercice d’une activité médicale pendant trois ans dans un établissement de

formation postgraduée reconnu dans la discipline demandée pour

l’admission, deuxièmement, une attestation de formation continue et,



troisièmement, la justi�cation des compétences linguistiques dans la langue

of�cielle de la région d’activité. En revanche, la FMH s’oppose

catégoriquement à la suppression de l’obligation de contracter, comme le

propose la CSSS-N.

 

 

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM)

Pour le domaine de la formation postgraduée et continue, la FMH a mis en

place un organe indépendant, l’ISFM, qui se �nance par des taxes et assume

depuis 2009 ses tâches de manière autonome. L’ISFM est l’organisation

accréditée par le DFI pour réglementer et octroyer les titres fédéraux de

spécialiste. La dernière accréditation date de 2011 et arrive à échéance en

2018. L’accréditation 2018 est pratiquement achevée et s’appliquera de

nouveau pour 7 ans. En comparaison internationale, la formation

postgraduée en Suisse peut être considérée comme très bonne. Par

conséquent, le risque de perdre le mandat de la Confédération est très faible

(ou n’est de nouveau possible que dans 7 ans). Tous les grands projets

informatiques poursuivent l’objectif de rendre la gestion administrative de la

formation postgraduée plus ef�cace, que ce soit pour l’octroi des titres ou la

reconnaissance des établissements de formation. Il s’agit en premier lieu du

projet «eLogbook 2.0», qui devrait être terminé d’ici �n 2019. L’ISFM dispose

d’un budget de près de 7 millions de francs et ne perçoit pas de cotisations de

membres de la FMH. En tant qu’organisation autonome, l’ISFM publie son

propre rapport de gestion.
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