
01 AVANT-PROPOS

1.10 PERSÉVÉRER POUR RÉUSSIR

Combien de fois le partenariat tarifaire, et même la FMH,

ont-ils été mis au ban ces dernières années que ce soit par les

journalistes, les parlementaires et même par le Conseil

fédéral qui s’est empressé de fixer toute une série de mesures

pour laminer progressivement ce partenariat tarifaire.

Mais c’était sans compter sur notre persévérance. Et la

persévérance, ce n’est pas ce qui a manqué aux nombreux

groupes de travail, aux sociétés de discipline, aux délégués

tarifaires, à la division Médecine et tarifs ambulatoires et à

mon collègue Urs Stoffel depuis l’échec du nouveau tarif

ambulatoire en 2016. Et cela a payé : après quinze ans, les

partenaires curafutura, la CTM et la FMH sont enfin

parvenus à adopter une structure des prestations négociée

ensemble. Grâce à notre persévérance et à notre ténacité, à

d’innombrables discussions et à un important travail de

persuasion, nous avons réussi, nous médecins, à atteindre ce

dont beaucoup ne nous croyaient plus capables : dire OUI à

une nouvelle structure des prestations et OUI au partenariat

tarifaire

 

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH

Cette étape intermédiaire atteinte, nous devons désormais

négocier les règles de facturation avec les partenaires

tarifaires. Le chemin n’est certes plus aussi long qu’avant,

mais comme dans un marathon, les derniers kilomètres

seront décisifs. Notre endurance et notre patience ne sont

plus à prouver, et nous possédons encore toutes les forces

nécessaires pour franchir la ligne d’arrivée aux côtés de nos

partenaires. Nous prouverons ainsi à tous ceux qui ne nous

en croyaient pas capables que nous sommes un partenaire

fiable et un partenaire tarifaire sur lequel ils pourront

continuer de compter à l’avenir.

Avancer. Chuter. Se
relever. Recommencer.

Jürg Schlup



1.20 PERSÉVÉRER EXIGE AUSSI DE LA PATIENCE

Nous sommes nombreux à nous dire persévérants et

probablement tout autant à nous prétendre impatients. C’est

d’ailleurs la raison pour laquelle les responsables du

personnel déconseillent de citer l’impatience comme un

point faible lors d’un entretien d’embauche.   

Même si nous avons souvent l’impression de manquer de

patience, nous arrivons la plupart du temps à ne pas le

montrer et à garder notre objectif bien en vue afin de ne pas

abandonner. Car persévérer ne veut pas seulement dire

maintenir ses efforts sur une longue période ; cela implique

aussi de faire preuve d’une grande patience, non seulement

envers nous-même, mais aussi envers nos partenaires.  

 

Dr iur. Ursina Pally Hofmann

Secrétaire générale de la FMH

Mon expérience d’avocate m’a appris que pour réussir, les

négociations exigent très souvent énormément de patience.

En particulier lorsque l’enjeu est grand, il est essentiel de

mener les négociations tout en ayant un but précis, de bons

arguments, de l’habileté tactique, beaucoup de patience mais

aussi de compréhension à l’égard de la partie adverse. C’est

un savant mélange de tous ces ingrédients qui permet

d’aboutir à un accord. Au cours des négociations, il arrive

souvent que l’on perde patience et que l’on ait envie de tout

abandonner. Si les avocats ont en tout temps la possibilité de

transmettre un cas au juge, les avocats expérimentés

choisissent très rarement cette voie parce qu’ils ont

conscience que l’issue d’une procédure judiciaire est

totalement incertaine même si l’on pense avoir de bonnes

chances. Pourquoi un tiers trouverait-il une meilleure

solution à un problème que les parties elles-mêmes ? Dans de

nombreux cas, les avocats parviennent à trouver un

arrangement, qui certes ne plaît pas vraiment aux deux

parties, mais le propre d’un compromis est justement que

chaque partie renonce à certaines de ses prétentions. Les

avocats ont d’ailleurs une devise : « Un arrangement est bon

lorsque aucune des deux parties n’est pleinement satisfaite. »



S’il faut beaucoup de patience lors de négociations, il en faut

aussi dans le quotidien professionnel pour atteindre nos

objectifs. Et à en croire mon expérience, cela en vaut

pratiquement toujours la peine.
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Les médecins ont de moins en moins
de temps pour les patients

Les résultats d’une étude
représentative montrent qu’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.

Faits alternatifs

Le président de la Confédération Alain
Berset déclare à la Radio Télévision
Suisse RTS que des médecins génèrent
un revenu d’un million de francs issu
des primes. Ce!e déclaration a suscité
une vague d’indignation et de
discussions sur le revenu des médecins.
Un fait alternatif qui n’a pu être
relativisé qu’en avril grâce à une étude
de l’OFS.

Engagement contre la publicité pour le
tabac

Avec d’autres organisations de la santé,
la FMH lance l’initiative populaire
fédérale « Oui à la protection des
enfants et des jeunes contre la publicité
pour le tabac », qui vise à encadrer plus
strictement la publicité pour le tabac, la
promotion et le parrainage afin que ces
activités ne puissent plus cibler les
enfants ni les adolescents.

La part des femmes continue
d’augmenter

La statistique médicale annuelle montre
que la part des femmes continue
d’augmenter parmi les médecins. En
2017, la part des femmes a ainsi
progressé de 3,8%, contre seulement
0,9% pour celle des hommes.

La Chambre médicale approuve à
l’unanimité la nouvelle structure des
prestations

La ChM approuve à l’unanimité la
proposition de la FMH en vue d’une
nouvelle structure des prestations
ambulatoire comme fondement
essentiel à un tarif calculé de manière
appropriée et conforme à l’économie
d’entreprise.

Le Conseil national reje!e une
intervention sur l’introduction d’un
budget global  

Lors de la session d’été, le Conseil
national reje!e à 97 voix contre 91
l’intervention 17.402 « Pilotage des coûts
dans le cadre de la LAMal par les
partenaires tarifaires » qui vise
l’introduction de fait d’un budget
global. 

Audition sur la nouvelle
réglementation du pilotage des
admissions

La FMH et l’ASMAC présentent à la
CSSS-N leur proposition en vue d’une
nouvelle réglementation du pilotage des
admissions. La CSSS-N ne suit toutefois
pas la proposition des médecins,
pourtant efficace et facile à me!re en
œuvre.

SwissSkills à Berne

Avec plusieurs organisations de la santé,
la FMH tient un stand lors des
championnats suisses des métiers
(SwissSkills) à Berne pour faire
découvrir la profession d’assistante
médicale.

Les primes 2019 augmentent moins
que prévu

Le Conseil fédéral annonce que les
primes augmenteront de 1,2% en 2019,
soit ne!ement moins que ce qui avait
été annoncé il y a quelques mois.
L’augmentation des primes reflète enfin
celle des coûts réels dans l’assurance
obligatoire des soins.

L’étude de l’OFSP sur les revenus
donne lieu à des discussions

Fin octobre, l’OFSP publie une étude
sur les revenus des médecins qui
suscitera de nombreuses discussions
dans les semaines qui suivent. Dans sa
communication, l’OFSP met en avant
des sous-groupes de médecins aux
revenus très élevés alors que l’étude
montre au contraire que les revenus à
sept chiffres sont des cas isolés qui ne
représentent que 0,3 % des médecins
interrogés.    

 

FÉVRIER

Introduction d’une liste fédérale
d’interventions ambulatoires

Le DFI décide de modifier les
dispositions de l’OPAS concernant
l’ambulatoire avant le stationnaire. A
partir du 1er janvier 2019, six groupes
d’interventions électives ne seront pris
en charge qu’en milieu ambulatoire.

Audition sur la révision de l’AI

La FMH est invitée par la CSSS-N à une
audition sur l’objet 17.022
« Développement continu de l’AI ».

Propositions de la FMH pour
augmenter l’efficacité du système
suisse de santé

La FMH publie des propositions en vue
d’augmenter l’efficacité du système
suisse de santé, et en particulier ses
structures et son financement. 

« Demandez si ça roule! »

Aux côtés du Bureau de prévention des
accidents (bpa) et de pharmaSuisse, la
FMH lance une campagne de
sensibilisation dans toute la Suisse sous
le slogan « Demandez si ça roule! ».
Ce!e campagne vise à inciter les
conducteurs à se renseigner auprès de
leur spécialiste sur l’influence des
médicaments sur la conduite.

AVRIL

L’OFS publie les résultats de l’étude
sur les revenus des cabinets
ambulatoires

Le 10 avril 2018, l’OFS publie les
résultats du premier relevé des
données structurelles des cabinets
médicaux et des centres ambulatoires
(MAS), qui font état d’un résultat
d’exploitation de 155 000 francs pour
les cabinets individuels en 2015, dont
138 000 francs issus des primes. 

Première édition du prix « Innovation
Qualité » de l’ASQM

Ce nouveau prix vise à récompenser
des projets pionniers en faveur de la
qualité et à les rendre accessibles à un
large public. Lors de ce!e première
édition, quatre projets ont été
particulièrement convaincants, parce
qu’ils renforcent efficacement et
durablement la qualité des prestations
médicales au bénéfice des patientes et
des patients.

JUIN

Le Conseil national adopte des
mesures visant à renforcer la qualité
et l’économicité

Lors de la session d’été, le Conseil
national examine l’intervention 15.083
« Renforcement de la qualité et de
l’économicité ». La FMH est favorable
aux objectifs de la révision ; pour elle, il
est important de définir des critères
clairs pour les questions de qualité dans
le système de santé. En revanche, elle
s’oppose à la création d’une
organisation nationale chargée de
garantir la qualité du système de santé
et entend convaincre le Conseil des
Etats de sa propre solution tripartite
(fournisseurs de prestations, assureurs,
cantons).

AOÛT

Problèmes liés à la sécurité
d’approvisionnement

En collaboration avec la CFV, la FMH
publie un article dans le BMS afin
d’a!irer l’a!ention sur le problème
croissant de la sécurité de
l’approvisionnement en vaccins.
Certains produits sont de plus en plus
souvent indisponibles sur de longues
périodes. Les facteurs mondiaux à
l’origine de ce!e situation sont
exacerbés par les mesures officielles
prises en Suisse.

OCTOBRE

Nouvelle secrétaire générale

Le 1er octobre, Ursina Pally Hofmann
succède à Anne-Geneviève Bütikofer à
la fonction de secrétaire générale de la
FMH.

La Chambre médicale approuve le
tarif révisé avec les partenaires

La ChM de la FMH approuve à une
écrasante majorité la structure des
prestations ambulatoires négociée avec
ses partenaires curafutura, H+ et la
CTM.

La FMH ne reprend pas les directives
de l’ASSM « A!itude face à la fin de
vie et à la mort » dans son Code de
déontologie  

Au terme d’un débat animé, la Chambre
médicale décide à une ne!e majorité
de ne pas reprendre les directives
révisées de l’ASSM « A!itude face à la
fin de vie et à la mort » dans le Code de
déontologie de la FMH.

DÉCEMBRE

La FMH se montre critique face au
premier volet de mesures du Conseil
fédéral visant à freiner les coûts  

La FMH s’oppose en particulier aux
a!eintes contre l’autonomie des
partenaires tarifaires et à l’introduction
d’un budget global.

Les listes cantonales d’opérations ne
sont pas conformes au droit

Le Tribunal administratif du canton
d’Argovie décide que la réglementation
cantonale visant à ne rembourser
certaines interventions électives que si
elles sont fournies en ambulatoire (sans
séjour hospitalier) n’est pas conforme
aux dispositions fédérales.

2019
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https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-hospitaliers/recherche-concomitante.cfm#i120399
https://www.fmh.ch/files/pdf20/2018_02_09_Stellungnahme_Debatte_Vergtung_rztliche_Leistungen_F.pdf
http://enfantssanstabac.ch/
https://www.fmh.ch/fr/themes/statistique-medicale/statistique-medicale-de-la-fmh.cfm
http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_primes_final.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/2018_10_29_mm_arztloehne_f2018.pdf
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.fmh.ch/files/pdf20/BMS_06480.pdf
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/communiques-presse.assetdetail.4924760.html
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150083
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2018.06908/
https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_la_chambre_medicale_est_favorable_a_une_revision_du_tarif_en_partenariat.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf21/181213_fmh-stelllungnahme_vernehmlassung_kostendaempfung-paket-1.pdf


03 BUDGET GLOBAL / MAÎTRISE DES COÛTS

La campagne en vue des élections fédérales 2019 a déjà

débuté en 2018 avec de nombreuses polémiques autour des

coûts de la santé. Le Conseil fédéral, le Parlement et les partis

politiques ont tous développé leur propre proposition pour

combattre ce problème croissant.

Le Conseil fédéral a adopté un premier volet de mesures

visant à freiner la hausse des coûts. Si les mesures ne

comportent pas de grandes surprises, le diable se cache

dans les détails. En effet, une mesure rejetée par le

Conseil national en juin 2018 resurgit : les partenaires

tarifaires se voient imposer l’obligation de prévoir, dans

les conventions tarifaires, des mesures correctives pour

réduire les augmentations des volumes et des coûts.

Cela ouvre la porte aux tarifs dégressifs ou en d’autres

termes au budget global caché.

En prévision des élections fédérales en 2019, les partis

politiques aussi ont les yeux rivés sur les coûts de la

santé. Dans ce contexte, le PDC a lancé en automne 2018

l’initiative « Frein aux coûts ». Ici aussi, il ne s’agit de

rien d’autre que d’un budget global. Quant au PS, il a

annoncé en février 2019 le lancement de l’initiative

d’allègement des primes qui demande qu’aucun ménage

en Suisse ne doive dépenser plus de 10% de son revenu

pour les primes d’assurance-maladie. Elle veut donc

combattre les symptômes plutôt que les causes.

Une chose est sûre : la FMH fera tout pour s’opposer à des

mesures qui nuisent à la sécurité des patients et à la bonne

accessibilité des prestations médicales pour tous. Elle rejette

fermement la mise en place d’un budget global, pour les

raisons exposées dans la vidéo ci-après.

Le budget global, un remède miracle ?

Dans la réalité, ce
type de budget global

sous forme
d’enveloppe

budgétaire ne
fonctionne pas.

Philippe Eggimann

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen-zur-kostendaempfung-Paket-1.html


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

Dr méd. Philippe Eggimann

Président de la Société vaudoise
de médecine (SVM)

Le canton de Vaud applique déjà un budget global.
Quelles sont vos expériences ?

Les experts de différents domaines et différents pays

évoquent leurs expériences en matière de budgets globaux et

les effets collatéraux de ces derniers. 

 

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 fixée par le budget

global, le médecin est forcé de repousser des

prestations jusqu’à la prochaine période budgétaire.

Effectivement, le canton de Vaud applique depuis

plus de dix ans une sorte de budget global sous la

forme d’une enveloppe pour le stationnaire

hospitalier. Autrement dit, un budget annuel est

établi et lorsqu’il est dépassé, le paiement des

prestations suivantes est diminué par rapport à

avant. Il s’agit donc d’un paiement à la marge. Dans la

réalité, ce type de budget global sous forme

d’enveloppe budgétaire ne fonctionne pas. En

apparence, l’augmentation des coûts du stationnaire

hospitalier est de 2,3% par année ces dix dernières

années, mais en réalité ce concept d’enveloppe

budgétaire hospitalière masque un transfert de

charge extrêmement important. Effectivement, au

cours des dix dernières années, l’augmentation du

volume facturé par l’ambulatoire hospitalier se

monte à 10% par année. Il en va de même pour les

prestations d’intérêt général, les subsides, dont



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.

Christian Camponovo

Directeur de la Clinica Luganese

Dr René P. Buholzer

Directeur d’Interpharma

Quel est le risque d’un budget global ?

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

bénéficient les hôpitaux publics et privés reconnus

d’intérêt général dans le canton de Vaud, qui

augmentent aussi de 10% par année depuis une

dizaine d’années. Donc, au total, ce concept a

apparemment stabilisé les coûts hospitaliers, mais

c’est en réalité au prix d’un transfert de charge très

important sur l’ambulatoire hospitalier et sur les

subsides.

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

financement 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.

Le grand danger du budget global est de limiter la

croissance et l’accès des patients à l’innovation. Et

cela ne se fera pas sans perte de qualité pour les

patients. C’est bien sûr une évolution que nous ne

voulons pas en Suisse.

Un budget global est un instrument qui vise à limiter

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



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.

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

années 1970 et 1980 – aujourd’hui, nous devrions

davantage adapter le financement à la demande de

traitement. Nous voulons financer 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

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

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

suffisamment 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.



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 ?

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 suffit pas de fixer 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

financières dictées par le monde politique, ce qui

péjore la prise en charge et paralyse l’ensemble du

système.



04 COMITÉ CENTRAL : RAPPORTS

4.10 POINTS FORTS DE LA POLITIQUE DE LA SANTÉ EN 2018

En 2018, trois dossiers cruciaux pour la FMH ont figuré à

l’ordre du jour du Conseil fédéral et des Chambres : la

nouvelle réglementation du pilotage des admissions,

l’introduction d’un financement uniforme des prestations

ambulatoires et stationnaires, ainsi que l’introduction d’un

budget global et d’autres mesures visant à maîtriser les coûts.

En parallèle, la FMH et trois partenaires tarifaires ont

travaillé à la révision globale du tarif ambulatoire TARMED.

Au cours de l’année 2018, la FMH a donc principalement axé

ses activités politiques et sa communication sur ces quatre

domaines.

 

1. Nouvelle réglementation du pilotage des admissions

Lors de la consultation du Conseil fédéral, la FMH avait déjà

plaidé pour l’instauration de deux critères de qualité

nationaux cumulatifs, faciles à appliquer et efficaces pour le

pilotage des admissions : chaque médecin doit avoir exercé

au moins trois ans dans un établissement suisse de formation

postgraduée reconnu dans la discipline demandée pour

l’admission et justifier des compétences linguistiques exigées.

En juillet 2018, la FMH et l’ASMAC ont été conviées à une

audition devant la CSSS-N, qui a ensuite décidé de prolonger

la limitation des admissions en vigueur de deux ans

supplémentaires, soit jusqu’au milieu de l’année 2021, afin de

pouvoir examiner ce projet de manière approfondie,

conjointement à celui du financement uniforme des

prestations ambulatoires et stationnaires.

Concernant la réglementation définitive des admissions, le

Conseil national a décidé en décembre 2018 de limiter le

 

Dr méd. Jürg Schlup

Président de la FMH 

Responsable du département

Politique et communication  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20090528


nombre de médecins selon des fourchettes définies et de

supprimer l’obligation de contracter ainsi que la clause du

besoin actuelle. Pour la FMH, cette réglementation est peu

efficace, voire néfaste pour la qualité de la prise en charge

des patients, et pourrait déboucher sur une situation de sous-

approvisionnement. C’est pourquoi elle continuera à

défendre sa propre proposition en 2019 en faisant valoir ses

arguments auprès du Conseil des Etats.

 

2. Financement uniforme des prestations ambulatoires et

stationnaires

Le transfert des prestations stationnaires vers le secteur

ambulatoire déclenche une hausse des primes maladie qui

pourrait être maîtrisée par un financement uniforme des

prestations. En effet, le système de financement actuel

empêche, selon une étude de PwC, d’exploiter un potentiel

d’efficacité à hauteur d’un milliard de francs par an.

En mai 2018, la CSSS-N a ouvert une consultation sur un

projet de loi relatif au financement uniforme des prestations.

Dans un communiqué commun, la FMH, curafutura,

santésuisse, la GELIKO, Interpharma, kf, pharmaSuisse,

l’OSP et l’ASA se sont déclarés favorables à l’introduction

immédiate du financement uniforme des prestations. La

FMH a également fait entendre sa voix lors de la consultation

et continuera à s’investir en faveur du financement uniforme.

 

3. Budget global et mesures visant à maîtriser les coûts

Le Conseil fédéral a présenté son premier paquet de mesures

visant à freiner la hausse des coûts de la santé en mars 2018,

et ouvert une consultation en septembre. La FMH s’oppose

clairement au pilotage prévu des coûts par les partenaires

tarifaires via la tarification, qui revient à introduire un budget

global. Quant aux autres mesures dont l’introduction d’un

La FMH s’oppose
clairement au pilotage

prévu des coûts par
les partenaires
tarifaires via la

tarification, qui revient
à introduire un budget

global.

Jürg Schlup

https://www.pwc.ch/fr/publications/2016/ambulatoire_avant_stationnaire_2016_fr.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/Communique_de_presse_Financement_uniforme.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf21/180828_Vernehmlassungsantwort_EFAS.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen-zur-kostendaempfung-Paket-1.html


article relatif aux projets pilotes et d’une organisation

tarifaire nationale dans le domaine ambulatoire, la FMH ne

les soutient qu’à condition que le Conseil fédéral intègre dans

son message au Parlement les améliorations substantielles

proposées par la FMH dans sa réponse à la consultation.

Au cours de la session d’automne 2018, la FMH a organisé en

collaboration avec Interpharma une rencontre au sujet du

budget global. Treize parlementaires, dont de nombreux

membres des commissions de la santé du Conseil des Etats et

du Conseil national, y ont participé. Plusieurs représentants

de l’industrie, du domaine médical et des organisations de

patients ont évoqué différents angles de vue du budget global

et soumis quelques propositions efficaces visant à contenir la

hausse des coûts sans impacter la prise en charge des

patients.

 

4. Révision globale du tarif ambulatoire TARMED

Le partenariat tarifaire existe : pour la première fois depuis

quinze ans, nous avons réussi à négocier une structure des

prestations avec curafutura et la CTM, et lancé ainsi un signal

fort en direction du monde politique. Le Conseil fédéral et le

Parlement multiplient en effet les efforts pour remplacer le

partenariat tarifaire par une réglementation étatique. Le

Conseil fédéral souhaite par exemple créer une organisation

tarifaire nationale dans le domaine ambulatoire dont il

pourra décider la forme et le fonctionnement, ce qui lui

conférera une compétence subsidiaire accrue. Nous sommes

donc tous mis au défi de présenter un tarif commun au

Conseil fédéral.

 Communiqués de presse
 Dossiers politiques
 Recommandations aux parlementaires
 Papiers de position
 Réponses aux consultations

https://www.fmh.ch/files/pdf21/181213_fmh-stelllungnahme_vernehmlassung_kostendaempfung-paket-1.pdf
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/communiques-de-presse.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/dossiers-politiques.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/recommandations-parlementaires.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/papiers-de-position.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/reponses-aux-consultations.cfm


4.20 LORSQUE LES PAROLES SE TRADUISENT PAR DES ACTES…

L’ASQM est de plus en plus reconnue et favorise la cohésion

au sein du corps médical, mais aussi entre les différents

groupes professionnels. Jusqu’à présent, 71 organisations ont

signé la charte qualité ; 24 rapports et stratégies qualité ont

été publiés par les organisations médicales et l’ASQM.

La FMH se félicite que les paroles se traduisent aussi par des

actes en politique : les deux CSSS ont fait avancer le

processus législatif concernant la qualité et l’économicité. La

FMH est convaincue qu’une organisation commune des

cantons et des partenaires tarifaires est une solution

appropriée pour soutenir le développement de la qualité dans

le domaine de la santé. Pour cela, il est important de

continuer avec ce qui a déjà fait ses preuves, de le

perfectionner et de promouvoir la mise en réseau des

différentes organisations. Par contre, la FMH s’oppose à la

mise en place d’une commission qualité par la

Confédération.

 

Dr méd. Christoph Bosshard

Vice-président de la FMH 

Responsable du département

Données, démographie et qualité

En avril 2018, l’OFS a publié les premiers résultats du relevé

des données structurelles des cabinets médicaux et des

centres ambulatoires (MAS). Près des trois quarts des

entreprises interrogées ont livré des informations concernant

leur situation et près de la moitié ont mis leurs données à

disposition. Ce taux de participation élevé met en lumière la

volonté du corps médical d’être transparent ; là aussi donc,

les paroles se traduisent par des actes. Par conséquent, l’OFS

dispose désormais de données statistiques plausibles et

validées qui viennent confirmer les déclarations du corps

médical notamment sur les taux de coûts. La FMH a donc été

d’autant plus étonnée de la publication par l’OFSP d’une étude

sur les revenus qui se concentre sur des aberrations

statistiques ; une approche sélective que la FMH juge contre-

productive.

Le nouveau relevé MAS a débuté à l’automne 2018 (pour les

données 2017). Conjointement avec ses partenaires (la Caisse

La forte participation
au relevé MAS 2015

met en lumière la
volonté du corps

médical d’être
transparent. 

Christoph Bosshard

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/communiques-presse.assetdetail.4924760.html


des médecins et NewIndex) et en collaboration constructive

avec l’OFS, la FMH a obtenu que le relevé ne permette pas de

remonter nommément vers les membres et que le travail

administratif pour le remplir soit le plus faible possible. Elle

recommande donc à ses membres de participer au relevé

MAS 2017.

 Qualité / ASQM
 Statistique médicale

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/statistique-medicale/statistique-medicale-de-la-fmh.cfm


4.30 EN PLEIN ESSOR

L’évolution du département Prestations et développement

professionnel se veut entreprenante et ascendante. Le

département se penche sur les enjeux d’avenir de la

profession en mettant l’accent sur la nouvelle génération de

médecins, leurs besoins et leurs défis.

Si l’année 2018 soulignait le besoin d’une implication et d’une

mise en réseau consolidée au niveau de

l’interprofessionnalité, les efforts entrepris ont porté leurs

fruits avec une participation active dans les différents

groupes de travail externes et internes, ainsi qu’un

positionnement officiel du Comité central de la FMH en

faveur de l’interprofessionnalité.

 

Dr méd. Michel Alexandre
Ma�er

Vice-président de la FMH 

Responsable du département

Prestations et développement

professionnel

Le département a également mis l’accent sur le besoin de

modernisation des prestations et la satisfaction de la future

génération. Nous devons relever les défis liés aux

changements démographiques de la profession et des

patients, à la formation et aux modèles de travail à temps

partiel. Ce sont tous des éléments qui se doivent d’être étudiés

et qui nous permettront de continuer à garantir l’attractivité

de la profession.

2019 s’annonce prometteuse: nous concrétiserons cette

volonté de connaître la nouvelle génération de médecins en

sondant les étudiants en médecine sur leur perception

professionnelle, leurs besoins et les réalités vécues afin de

mieux les connaître et de construire l’avenir de la profession

en partenariat avec eux et l’ensemble des médecins internes

et chefs de clinique.

 Développement professionnel

La jeunesse médicale
représente une force
pour l’avenir de notre

profession. Son
implication active

nous offre une
excellente opportunité

pour assurer la
continuité d’une FMH

forte et moderne.

Michel Alexandre Matter

https://www.fmh.ch/fr/themes/developpement-professionnel.cfm


4.40 PARTICIPER ACTIVEMENT À LA NUMÉRISATION

Ces dernières années, ce ne sont pas les programmes

d’encouragement aux investissements technologiques mais

les besoins et la capacité d’innovation des professionnels de

santé qui ont été le moteur décisif d’une numérisation

positive. En Suisse, la mise en œuvre du DEP en est une

illustration particulière: un projet technologique mené « top-

down » pour lequel de nombreux défis restent à relever. En

effet, la numérisation ne se développe pas forcément avec

des lois et des obligations; elle a lieu sur le terrain, dans les

cliniques et les cabinets, même si les incitatifs soutenus par

l’Etat peuvent donner un élan supplémentaire.

En plus des travaux d’accompagnement du DEP, le

département a élaboré des propositions de solutions

constructives lors de la révision ordinaire de la loi sur les

produits thérapeutiques, notamment une proposition de mise

en œuvre praticable pour la signature des ordonnances

électroniques et la protection des intérêts des médecins dans

le cadre de l’application de la convention Medicrime.

 

Dr méd. Yvonne Gilli

Membre du Comité central de la

FMH  

Responsable du département

Numérisation / eHealth

Dans ce contexte, la protection des données revêt une

importance primordiale. L’entrée en vigueur du Règlement

général de l’UE sur la protection des données a soulevé

différentes questions pour le corps médical. Le département

a organisé des séances d’information pour les décideurs et

rédigé des FAQ et une déclaration de protection des données

pour les médecins.

Le département considère qu’il est important de défendre

largement les besoins des médecins dans le contexte de la

numérisation. C’est pourquoi le sujet complexe de la

télémédecine, à laquelle les médecins ont de plus en plus

souvent affaire sous la forme de consultations électroniques,

a été une priorité de cette année. Afin de connaître la

situation actuelle et l’utilisation des services numériques de

santé, le département a mené une enquête conjointement

avec KPMG.

La numérisation ne se
développe pas

forcément avec des
lois et des

obligations ; elle
évolue sur le terrain,
dans les cliniques et

les cabinets. 

Yvonne Gilli



La collaboration avec HIN SA a été renforcée cette année

grâce à un nouveau contrat de coopération et visera, dans un

prochain projet commun, la mise en œuvre d’une solution

moderne et économique pour la carte de professionnel de

santé sous forme d’une nouvelle identité électronique pour le

corps médical.

Last but not least, les travaux de l’Institut pour l’informatique

au cabinet médical ont été repris en concertation étroite avec

la commission « Informatics & E-Health » de l’Association des

médecins de famille et de l’enfance Suisse et avec la

participation des fournisseurs de solutions informatiques

pour les cabinets médicaux.

 eHealth
 Protection des données et sécurité
 Télémédecine

https://www.fmh.ch/fr/themes/ehealth.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/ehealth/protection-donnees-securite.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/ehealth/telemedecine.cfm


4.50 KOMPLEXITÄT ERFORDERT BREITE

Dans le domaine de la santé publique, de nombreux aspects

médicaux exigent un large éventail de connaissances, de la

5G à la prévention du suicide, lorsqu’ils concernent

l’ensemble de la population. La santé publique a donc des

conséquences directes sur notre quotidien professionnel. À

ce sujet, veuillez également consulter le rapport annuel de la

division Santé publique.  

 

 

Professions de la santé

La révision de l’ordonnance sur la formation des assistantes

médicales CFC et du plan de formation est à présent terminée

et entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Elle prendra effet

dès la rentrée scolaire 2019, et la première procédure de

qualification selon la nouvelle ordonnance aura lieu en 2022.

Les groupes de travail s’attellent actuellement aux différents

documents en vue de la mise en œuvre, dont le plan d’étude

pour les écoles professionnelles, le programme des cours

interentreprises et le programme de formation pour les

cabinets formateurs.  

 

Dr méd. Carlos Quinto

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Santé publique, professions de la

santé et produits thérapeutiques

La FMH a par ailleurs tenu un stand d’information interactif

aux SwissSkills 2018 aux côtés de l’ASAM avec le soutien de

l’ARAM et, du côté des médecins, de la SMCB, de mfe et

JHaS pour faire découvrir la profession d’assistante médicale

à la jeune génération. L’écho largement positif témoigne de

l’intérêt accru des jeunes pour cette formation. Notre

présence aux SwissSkills a été un succès et a contribué à

renforcer l’attractivité de la profession. Pour répondre à cet

intérêt, il faut à présent que les cabinets médicaux mais aussi

les hôpitaux mettent davantage de places d’apprentissage à

disposition.

Dans le domaine des
produits

thérapeutiques, la
problématique de la
sécurité des patients
et des soins devrait

être un thème majeur
ces prochaines

années.

Carlos Quinto

https://www.swiss-skills.ch/fr/


Les autres priorités du domaine des assistantes médicales

sont la validation des acquis de l’expérience et la tarification

des prestations des assistantes médicales et des CMA en

collaboration avec le département Médecine et tarifs

ambulatoires. La question de l’interprofessionnalité est

également traitée avec le département Développement

professionnel. Il existe par ailleurs aussi des interfaces

importantes avec le département Numérisation / eHealth et à

l’interne avec le domaine de la santé publique, p. ex. la

stratégie de prévention des MNT. Sur ce point, le

département a beaucoup à faire car en dehors de la FMH,

peu de gens disposent à la fois de connaissances concernant

la santé publique et la profession d’assistante médicale / de

coordinatrice en médecine ambulatoire.

 

Produits thérapeutiques

Dans le domaine des produits thérapeutiques, la sécurité des

patients et des soins est au centre des préoccupations, et

donc aussi la sécurité des médicaments. Lors de l’année

passée sous revue, nous avons publié avec la CFV un article

dans le BMS afin d’attirer l’attention sur le problème croissant

de la sécurité de l’approvisionnement en vaccins. Certains

produits sont de plus en plus souvent indisponibles sur de

longues périodes. Les facteurs mondiaux à l’origine de cette

situation sont exacerbés par les mesures officielles prises en

Suisse, ce qui peut à terme avoir d’importantes conséquences

sur la santé publique. Les contradictions entre la révision de

la loi sur les produits thérapeutiques, motivée en partie pour

des raisons politiques, et la stratégie Antibiorésistance nous

ont fortement sollicités ; avec le concours des sociétés de

discipline, ce conflit a pu être résolu dans l’intérêt de la

sécurité des patients. En résumé, la problématique de la

sécurité des patients et des soins devrait donc être un thème

majeur des prochaines années et nécessitera d’importantes

ressources. Dans le domaine des produits thérapeutiques, la

collaboration avec le département Numérisation / eHealth est



excellente. Pour le corps médical, il est essentiel de pouvoir

compter sur des médicaments et vaccins de bonne qualité.

 Santé publique
 MPA Suisse

https://www.fmh.ch/fr/themes/sante-publique.cfm
https://www.fmh.ch/fr/mpa/mpa-suisse/la-formation.html


4.60 NOUVELLE STRUCTURE DES PRESTATIONS RÉVISÉE ET NÉGOCIÉE

Pour le département Médecine et tarifs ambulatoires, l’année

2018 a été entièrement placée sous le signe de la politique

tarifaire, qui a mobilisé ses ressources humaines parfois

jusqu’aux limites du réalisable. Le travail a principalement

porté sur les quatre thèmes suivants : 

 

Mise en œuvre de l’intervention du Conseil fédéral

Au 1er janvier 2018, l’intervention tarifaire complexe décidée

par le Conseil fédéral en 2017 est entrée en vigueur. Les

mesures parfois radicales et les limitations massives ont

provoqué un tollé au sein du corps médical. Pour

accompagner son intervention, le Conseil fédéral a exigé la

mise sur pied d’un groupe de travail et d’un monitorage

différencié et détaillé par l’ensemble des partenaires

tarifaires. Ces analyses et évaluations ont nécessité

d’importantes ressources financières et humaines. 

 

Dr méd. Urs Stoffel

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs ambulatoires

Finalisation de TARCO et négociations tarifaires

En mai 2018, la Chambre médicale a validé le projet de

révision interne TARCO signant ainsi le début des

négociations avec les partenaires de H+, curafutura et la

CTM.

En octobre, la structure des prestations négociée avec les

partenaires a à son tour obtenu le feu vert de la Chambre

médicale. Suite à ce succès qui marque une étape de plus vers

le tarif qui succédera au TARMED, nous devons encore

négocier les règles de facturation (limitations et règles de

cumul) avec nos partenaires. Malgré le départ de H+ à fin

2018, l’objectif reste de remettre la structure tarifaire

ambulatoire révisée au Conseil fédéral d’ici l’été 2019.

 

La nouvelle structure
tarifaire négociée
marque une étape

importante et montre
que nous prenons nos
responsabilités dans

le cadre du
partenariat tarifaire. 

Urs Stoffel

https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_la_chambre_medicale_est_favorable_a_une_revision_du_tarif_en_partenariat.pdf


L’ambulatoire avant l’hospitalier: listes d’interventions

cantonales

En 2018, différentes listes d’interventions à réaliser en

ambulatoire sont entrées en vigueur dans plusieurs cantons,

suscitant un vaste débat. Ces listes génèrent un transfert non

négligeable des interventions du secteur hospitalier vers le

secteur ambulatoire et ambulatoire hospitalier, avec un

impact supplémentaire sur les primes maladie. Le 1er janvier

2019, la Confédération emboîtera le pas aux cantons en

mettant en vigueur une liste nationale d’interventions qui

devront se dérouler dans le secteur ambulatoire.

 

Le Conseil fédéral met en consultation un premier volet de

mesures visant à maîtriser les coûts

En plus des propositions émises par le groupe d’experts

institué par le Conseil fédéral, qui visent clairement

l’introduction d’un budget global dans le domaine

ambulatoire, ce premier volet de mesures prévoit aussi une

réduction des marges lors de la remise de médicaments,

aussi bien par les pharmaciens qu’en cas de remise directe

par le médecin.

 Tarifs ambulatoires

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/konsultation-ambulant-vor-stationaer.html
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires.cfm


4.70 SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE, MOINS D’ADMINISTRATION ET
INCITATIONS APPROPRIÉES

Le projet « Coach my Career » réalisé par le département

conjointement avec l’AMDHS, l’ASMAC, SWIMSA, mfe et

soutenu par l’ISFM suit son cours et suscite des premiers

retours très positifs.

Notre étude concomitante menée chaque année par gfs.bern

met en lumière l’augmentation des tâches administratives du

corps médical. Les sociétés de discipline ont pu s’y référer

lors de l’introduction du TARPSY et de la mise sur pied de

ST Reha, en faisant en sorte que le système et la saisie des

données restent les plus simples possibles. C’est dans ce but

que la division Médecine et tarifs hospitaliers a contribué de

manière décisive à l’élaboration de codes CHOP facilement

applicables pour la réadaptation.

 

Dr méd. Jürg Unger

Membre du Comité central de la

FMH 

Responsable du département

Médecine et tarifs hospitaliers

Après les cantons, l’OFSP a dressé une liste des opérations qui

devront être réalisées en ambulatoire à partir du 1er janvier

2019. Les premiers cantons montrent déjà fièrement quelles

économies sont possibles mais omettent de comptabiliser le

coût des lits d’hôpitaux inoccupés. La question de la

formation des jeunes opérateurs est aussi largement ignorée.

La FMH soutient plutôt la solution du financement uniforme

des prestations ambulatoires et hospitalières. Grâce à ce

financement, les nouveaux modèles tarifaires seraient

simplifiés et adaptés aux processus patients : un seul DRG

pour une intervention, qu’elle soit réalisée avec ou sans

séjour hospitalier. Un forfait d’hôtellerie ne serait validé que

pour les hospitalisations répondant à une indication

médicale. Ou encore, pour les maladies chroniques, il serait

aussi possible de créer des forfaits selon la complexité des

traitements, qui favoriseraient les soins ambulatoires, au

moyen d’incitatifs financiers pertinents.

 Tarifs hospitaliers
 Coach my career

Le projet « Coach my
Career » suscite des
premiers retours très

positifs. 

Jürg Unger

https://www.fmh.ch/themen/stationaere-tarife/begleitforschung.cfm#i111854
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-hospitaliers.cfm
https://www.fmh.ch/fr/prestations/tarifs-hospitaliers/coach-my-career.cfm


05 AUTONOMIE TARIFAIRE

Les médecins facturent leurs prestations ambulatoires avec

la structure tarifaire TARMED, introduite en 2004 sur le plan

suisse en tant que structure tarifaire ambulatoire uniforme.

Le tarif ambulatoire s’appuie sur des données de la fin des

années 1990 et, depuis, il n’a jamais été mis à jour ni adapté

aux conditions actuelles. Personne ne conteste donc la

nécessité de le réviser.

En 2014 et 2018, le Conseil fédéral est intervenu à deux

reprises dans le tarif existant en raison des progrès

insuffisants de la révision du TARMED. Ce faisant, il a fait

usage de sa compétence subsidiaire qui lui permet

d’intervenir si la structure tarifaire s’avère inappropriée. En

2018, il a par ailleurs visé des économies de l’ordre de

470 millions de francs.

Depuis le rejet de la proposition de révision par tous les

partenaires tarifaires en 2016, le Conseil fédéral et le

Parlement ne ménagent pas leurs efforts pour remplacer le

partenariat tarifaire par une réglementation étatique. Avec la

deuxième intervention tarifaire en 2018, le Conseil fédéral a

de facto déjà créé un tarif étatique.

Avec le premier volet de mesures visant à maîtriser les coûts,

le Conseil fédéral entend une nouvelle fois élargir ses

compétences. Premièrement, il veut édicter les principes

concernant la forme et l’exploitation d’une organisation

commune des partenaires tarifaires pour le suivi du tarif

ambulatoire, ce qui va à l’encontre de l’autonomie tarifaire. Et

deuxièmement, il est prévu qu’il reçoive régulièrement les

données nécessaires à l’établissement, à l’adaptation et à

l’approbation des tarifs et des prix.

Cela signifie que le système subsidiaire actuel, où le Conseil

fédéral n’intervient dans l’autonomie tarifaire qu’en cas

d’échec des négociations tarifaires, serait abandonné en

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen-zur-kostendaempfung-Paket-1.html


 

faveur d’un tarif étatique. Les deux propositions ne sont

d’aucune façon dans l’intérêt de la FMH. Celui qui veut

l’autonomie n’a pas seulement une liberté d’action et des

droits, mais aussi des obligations. Et celles-ci comprennent

notamment celle de réviser la structure tarifaire ambulatoire.

L’année 2018 a donc encore une fois été placée sous le signe

de la révision tarifaire. En acceptant la proposition de

révision interne TARCO en mai 2018 et en approuvant la

structure des prestations négociée avec les partenaires

tarifaires en octobre 2018, le corps médical a envoyé un

signal très fort en faveur de l’autonomie tarifaire. OUI à la

révision tarifaire !

https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_la_revision_du_tarif_medical_ambulatoire_avance.pdf


06 STRUCTURE ET ORGANISATION

ASSOCIATION

En tant qu’organisation professionnelle politiquement et

économiquement indépendante, la FMH représente plus de

42'000 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.

42ʼ407 
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 CC, 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

7.01 LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL, LA BASE OPÉRATIONNELLE DE LA FMH

Après sept ans à la FMH, l’ancienne secrétaire générale,

Anne-Geneviève Bütikofer, a décidé de relever un nouveau

défi professionnel à la direction de l’association H+ Les

hôpitaux de Suisse. Nous lui adressons nos plus vifs

remerciements pour son engagement sans faille et le travail

accompli pour la FMH.

Le budget présenté pour 2018 est équilibré. Les mesures de

stabilisation budgétaire décidées par la Chambre médicale

sont maintenant mises en œuvre à 84% et produisent leurs

effets.

 

Dr iur. Ursina Pally Hofmann

Secrétaire générale de la FMH

Le taux de fluctuation du SG est légèrement plus élevé en

2018 que les années précédentes. Cela s’explique par des

départs à la retraite ou le désir de nouveaux défis pour des

collaborateurs et collaboratrices de longue date, par exemple.

L’équipe actuelle, consolidée, se compose de personnes

expérimentées et de nouvelles recrues qui collaborent déjà

avec talent et motivation.

Le projet de rénovation du bâtiment de la FMH progresse, les

exigences posées aux locaux de demain sont définies et la

demande de permis de construire pourra être déposée en

2019.

Le projet I-Governance avance lui aussi de manière

réjouissante. Le Secrétariat général devrait prochainement

pouvoir introduire un système de gestion des documents

servant à simplifier les processus et à améliorer l’efficience.

Par ailleurs, il est prévu d’automatiser, et donc de simplifier,

l’échange et la synchronisation des données entre la FMH et

les sociétés médicales qui lui sont rattachées. Le projet lancé

dans ce sens nous accompagnera ces prochaines années. Il

Assurer l’opérationnel.

Ursina Pally Hofmann



vise aussi une amélioration de la convivialité, notamment

pour le traitement des données par les membres.

Au-delà de ces projets, le personnel du Secrétariat général a

jeté en 2018 les bases opérationnelles permettant à la FMH

d’accomplir ses tâches conformément à la loi et à ses statuts. 

 



7.02 SE RÉUNIR EST UN DÉBUT, RESTER ENSEMBLE EST UN PROGRÈS,
TRAVAILLER ENSEMBLE EST UN SUCCÈS

Pour la division DDQ, l’année 2018 a été une succession de

projets et de succès obtenus en partenariat. Les différentes

étapes résumées ici rappellent qu’une relation de confiance

réciproque et constante mène à la réussite.

Le 1er février 2018, l’ASQM a organisé une rencontre intitulée

« Les registres de santé – où en est la Suisse? » conjointement

avec le groupe de dialogue sur la recherche sur les soins et

l’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de Berne.

Une centaine de participants ont débattu de ce sujet

passionnant avec des conférenciers de haut vol. Fin avril, lors

de son premier symposium à Berne, l’ASQM a remis son

nouveau prix, l’« Innovation Qualité », et récompensé des

projets convaincants et éprouvés du domaine de la santé.

Face à un public intéressé, les lauréats ont présenté leurs

travaux sur les soins aux patients, la sécurité des patients,

l’engagement contre la surabondance de soins et l’oncologie.

Esther Kra�

Cheffe de la division Données,

démographie et qualité

C’est également en avril que l’ASQM a publié l’itinéraire

clinique des patients atteints du cancer colorectal,

conjointement avec dix organisations professionnelles

médicales et dix non médicales. Cette étape importante a été

l’occasion pour l’ASQM de se lancer dans la deuxième phase

du projet et de publier les critères de qualité pour le matériel

d’information destiné aux patients, cette fois en collaboration

avec la fondation Dialog Ethik.

L’approche interprofessionnelle et multisectorielle de l’ASQM

a permis, en collaboration avec le dialogue qualité de l’ASQM

et une communauté d’intérêts, de proposer une formation

CAS en Suisse alémanique (Qualität in der Medizin für

patientennahe Arbeitspraxis). La première mise au concours

sera lancée en 2019 en coopération avec la Haute école

spécialisée bernoise.

20  
organisations

professionnelles
publient  

un itinéraire clinique
interprofessionnel et

intersectoriel.

En matière de données et de démographie, l’année 2018 a été,

Les données du relevé



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

entièrement placée sous le signe du relevé des données

structurelles des cabinets médicaux et des centres

ambulatoires (MAS) effectué par l’OFS. En avril 2018, l’OFS a

justement publié les premiers résultats du relevé MAS de

2015. Ces résultats, qui permettent d’étayer le débat sur le

revenu des médecins avec des informations basées sur les

faits, sont comparables aux données des médecins de la

RoKo, comme cela a été publié avec transparence en octobre

2018. Dans le cadre du relevé MAS 2017, notre division

continue de défendre et de faire valoir les intérêts de nos

membres et de nos organisations médicales.

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

année fructueuse. Ses services ont été très sollicités et le

développement du programme s’est poursuivi. Un petit film

d’animation explique et présente ReMed de manière ludique

et captivante.

 Qualité / ASQM
 Innovation Qualité
 Registres
 Statistique médicale
 ReMed

MAS perme�ent
d’étayer le débat sur

le revenu des
médecins avec des

informations basées
sur les faits.

Esther Kraft

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/registres.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/statistique-medicale.cfm
https://www.fmh.ch/fr/prestations/affiliation/remed.cfm


7.03 PARTICIPER ACTIVEMENT AUX NOUVELLES STRUCTURES TARIFAIRES

En 2018, la division Médecine et tarifs hospitaliers a franchi

une étape importante. Conjointement avec les sociétés de

discipline concernées, elle a défini les prestations de base et

les prestations supplémentaires de la réadaptation et les a

soumises à la discussion avec les partenaires de SwissDRG

SA. Le compromis ainsi obtenu a été repris dans la

classification des procédures CHOP 2019 et s’applique

désormais à tout le territoire helvétique. Ces éléments

constituent la clé de voûte de la structure tarifaire ST Reha,

qui est en cours de développement et dont l’introduction est

prévue pour 2022.

Beatrix Meyer

Cheffe de la division Médecine et

tarifs hospitaliers

Ces avancées ne doivent pas cacher les succès obtenus dans

le domaine des soins somatiques aigus. Grâce à l’initiative de

nos experts et à la coopération avec nos partenaires, le

système tarifaire SwissDRG a intégré de nouvelles évolutions

cliniques. En psychiatrie, les premières expériences avec le

nouveau système tarifaire TARPSY sont remontées et notre

division œuvre, là aussi avec les sociétés de discipline, pour

une meilleure représentativité de la structure des prestations.

Elle a par ailleurs analysé les nouvelles versions des tarifs

hospitaliers et a pris position quant à une étude de faisabilité

de SwissDRG SA pour le développement de forfaits

ambulatoires, à l’image du système SwissDRG.

La FMH a fait valoir le point de vue du corps médical pour

répondre aux questions soulevées par la mise en œuvre de la

liste de l’OFSP « l’ambulatoire avant l’hospitalier ». La division

a, par exemple, présenté plusieurs propositions pour que les

critères justifiant une situation d’exception puissent être

enregistrés plus facilement à l’avenir. Par l’intermédiaire

d’une enquête représentative réalisée à la demande de notre

division, les premiers retours des cantons dans lesquels les

listes cantonales ont été introduites révèlent en effet que la

majorité des médecins hospitaliers en soins somatiques aigus

estiment que les tâches administratives ont beaucoup ou

La majorité des
médecins hospitaliers

concernés estiment
que les tâches

administratives ont
beaucoup ou plutôt
augmenté avec les

listes « l’ambulatoire
avant l’hospitalier ».

Beatrix Meyer



plutôt augmenté avec les listes cantonales. Il est prévu de

continuer ce suivi.

 SwissDRG
 TARPSY
 ST Reha

https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-hospitaliers/swissdrg.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-hospitaliers/tarpsy.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-hospitaliers/st-reha.cfm


7.04 LE PARTENARIAT TARIFAIRE APPORTE DES SOLUTIONS APPROPRIÉES

La révision du tarif ambulatoire TARMED a, cette année

encore, sollicité la majeure partie de nos ressources. Grâce à

l’engagement inépuisable de tous, les travaux du projet

TARCO (interne à la FMH) se sont conclus avec succès en mai

2018 par les approbations unanimes de l’Assemblée des

délégués et de la Chambre médicale. Puis, en septembre

2018, après des négociations longues, éprouvantes et parfois

difficiles, le conseil d’administration de l’ats-tms SA a su faire

preuve d’habileté et de persévérance et a réussi à adopter,

pour la première fois depuis quinze ans, une structure des

prestations ambulatoires (points tarifaires inclus) révisée,

appropriée et conforme aux principes de l’économie

d’entreprise. C’est l’étape la plus importante franchie au cours

des négociations avec les partenaires tarifaires curafutura,

H+ et la CTM. En automne, l’accord quasi unanime de

l’Assemblée des délégués et de la Chambre médicale pour

cette structure des prestations négociée a ouvert la voie aux

négociations sur les règles de facturation. Pas moins de 30

ateliers sont prévus pour négocier et fixer les règles de cumul

et les limitations en concertation avec les sociétés de

discipline.

Patrick Müller

Chef de la division Médecine et

tarifs ambulatoires

Au cours de l’été 2018, la FMH et les associations d’assureurs-

maladie, santésuisse et curafutura, se sont mises d’accord sur

une nouvelle méthode de détection statistique pour les

contrôles de l’économicité selon l’art. 56 al. 6 LAMal. Pour ce

faire, l’analyse de la variance (analyse de régression) sur

laquelle repose cette méthode a encore été affinée dans le but

de réduire de manière significative le nombre de faux

positifs.

L’OFSP poursuit le projet transAL jusqu’en 2020. Cette année,

les premières adaptations de la nomenclature ont été

apportées, entre autres, aux analyses du chapitre 5 qui

concerne les laboratoires au cabinet. La FMH siège dans le

groupe de suivi mais suite à une expertise juridique, le

Pour la première fois
depuis quinze ans, les
partenaires tarifaires

sont arrivés à
s’accorder sur une

structure des
prestations

ambulatoires
totalement révisée,

appropriée et
conforme aux
principes de

https://www.fmh.ch/files/pdf20/Communique_de_presse_Michel_Matter_elu_vice-president_de_la_FMH1.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_la_revision_du_tarif_medical_ambulatoire_avance.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf23/communique_de_presse_la_chambre_medicale_est_favorable_a_une_revision_du_tarif_en_partenariat.pdf


comité de QUALAB a décidé une réorganisation. Les travaux

dans ce sens seront poursuivis en 2019.

 Tarifs ambulatoires

l’économie
d’entreprise.

Patrick Müller

https://www.fmh.ch/fr/themes/tarifs-ambulatoires.cfm


7.05 RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

En 2018, la révolution numérique a débuté par l’abandon des

connexions analogiques et RNIS et par la mort annoncée du

fax. Les défaillances techniques de la téléphonie numérique

qui ont affecté les cabinets médicaux durant le premier

semestre ont montré la vulnérabilité créée par les

bouleversements numériques. Hormis cette fragilité

technique, l’entrée en vigueur du Règlement européen sur la

protection des données a mis en lumière la question délicate

de la protection des données dans le domaine de la santé et

c’est pourquoi notre division a élaboré des recommandations

pratiques et divers documents à l’intention des médecins

dans ces domaines. Grâce à l’engagement d’un collaborateur

scientifique et d’une collaboratrice chargée du suivi des

projets, nous avons pu poursuivre et intensifier notre travail

dans le domaine de l’informatique au cabinet médical. Nous

avons également élaboré des recommandations sur les

exigences minimales en matière de sécurité informatique

dans les cabinets médicaux, des contrats-types et des CG

pour l’acquisition de services dans le « cloud », ainsi que des

recommandations sur les plateformes d’évaluation des

médecins.

Dr Reinhold Sojer

Chef de la division

Numérisation/eHealth

En 2018, le DEP a lui aussi suivi le mouvement de la

révolution numérique : le délai légal en vue de la

participation des fournisseurs de prestations du secteur

hospitalier au DEP et de l’implémentation de l’infrastructure

technique est quasiment écoulé. La division a continué à

œuvrer pour la défense des intérêts des médecins dans les

commissions chargées de la mise en œuvre du DEP et, en

collaboration avec le GTIP/IPAG, elle a poursuivi et adopté les

travaux sur le rapport de transition électronique dans le DEP.

Une étape importante a ainsi été franchie.

L’étude sur l’utilisation des services numériques de santé

réalisée en 2018 en collaboration avec KPMG a montré que

les médecins ne souhaitaient passer à la numérisation de

La numérisation dans
le domaine de la santé

ne pourra aboutir
qu’en collaboration

avec le corps médical.

Reinhold Sojer



leurs établissements médicaux que si cela profite aux

patients. Une raison qui a poussé notre division à renforcer

ses travaux dans le domaine de la télémédecine et à établir

une vue d’ensemble des avantages mais aussi du niveau de

numérisation souhaité par les médecins dans le domaine de

la santé.

Tout au long de l’année 2018, le groupe de travail eHealth de

la FMH a continué à épauler le département et la division

eHealth. Nous saisissons l’occasion pour le remercier de son

précieux travail.

 eHealth

https://www.fmh.ch/fr/themes/ehealth.cfm


7.06 POUR UNE COORDINATION CONCERTÉE EN SANTÉ PUBLIQUE

Une prévention efficace est non seulement profitable à tout

un chacun, mais aussi à la société tout entière. Pour y

parvenir, il faut planifier et coordonner soigneusement les

interventions et agir ensemble à plusieurs niveaux pour

atteindre les groupes-cibles définis. A long terme, les

différents acteurs impliqués doivent tirer à la même corde.

En 2018, la division Santé publique a continué à s’engager

dans plusieurs projets communs en étroite collaboration avec

des sociétés de discipline médicale, des organisations

faîtières du domaine de la santé, l’OFSP et d’autres

organisations. Elle a notamment participé à la journée

nationale de vaccination contre la grippe, dans le but de

fournir des informations et des documents au corps médical

et de sensibiliser la population pour augmenter à long terme

le taux de couverture vaccinale. Elle s’est aussi

continuellement impliquée dans la mise en œuvre et le

développement des différentes stratégies contre les

infections associées aux soins (Stratégie NOSO), la

vaccination et l’antibiorésistance. A cela se sont ajoutés divers

autres projets tels que la campagne de sensibilisation

« Médicaments au volant », les recommandations pour les

professionnels sur la prévention du suicide en lien avec un

séjour psychiatrique et la participation à l’initiative populaire

« Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la

publicité pour le tabac ».

Barbara Weil

Cheffe de la division Santé

publique

Dans une large mesure, les médecins bénéficient de la

confiance de la population, c’est pourquoi ils ont aussi

davantage l’opportunité de réagir en fonction des besoins de

leurs patients (window of opportunity). En 2018, la « Task

Force on Prevention in Practice » s’est concentrée sur le

projet « P-E-P » (prévention basée sur les preuves dans la

pratique) dont l’objectif est de regrouper et de coordonner les

programmes de prévention afin d’en faciliter l’accès et

l’utilisation. Mesures éducatives, travail de communication et

Durant l’hiver 2017/18,
331 000 consultations

médicales étaient
dues à la grippe.

Barbara Weil

https://www.bfu.ch/fr/Br%C3%A8ve-de-s%C3%A9curit%C3%A9/medicaments-au-volant
http://enfantssanstabac.ch/


de coordination sont les points communs de ces programmes

qui permettent un renforcement durable de la qualité de la

prévention dans les soins de base.

La Commission de la santé publique de la FMH a poursuivi

ses activités en tant que commission consultative du CC. La

journée des délégués à la prévention a attiré de nombreux

participants ce qui leur a permis d’approfondir l’échange

régulier d’informations sur des sujets d’actualité et le travail

au niveau national tout en relayant les demandes des

organisations de base.

La question de la santé des médecins reste cruciale. Le

symposium « Des médecins en bonne santé : de leurs études

à la retraite » a été l’occasion d’aborder des sujets actuels tels

que la numérisation, l’équilibre entre vie professionnelle et

vie privée, le début et la planification de la carrière mais aussi

de présenter des ébauches de solutions et de nouveaux

projets.

 Santé publique

75-80
pour cent 
de la population

suisse 
consulte au moins une fois

par an.

https://www.fmh.ch/fr/themes/sante-publique.cfm


7.07 LE SERVICE JURIDIQUE, LE BACKUP DE LA FMH

Après 28 ans, mon prédécesseur, Hanspeter Kuhn, a quitté la

FMH au printemps 2018 et s’est mis à son compte. J’aimerais

lui adresser mes plus vifs remerciements pour sa fidélité et

son excellent travail en tant que conseiller juridique de la

FMH, mais aussi comme secrétaire général adjoint.

J’aimerais également remercier ma suppléante, Gabriela

Lang, qui a dirigé la division par intérim jusqu’à mon arrivée

à la FMH.

Dr iur. Ursina Pally Hofmann

Cheffe de la division Service

juridique

Début 2018, nous avons décidé de renforcer les ressources

humaines du Service juridique, avec déjà quelques effets.

Depuis juin 2018, les questions juridiques, pas moins de 1400

par an, sont traitées exclusivement par deux collaborateurs à

temps partiel. Il a ainsi été possible de réduire de manière

constante les temps d’attente des membres et d’améliorer la

satisfaction générale. En plus de la qualité, le facteur temps

joue un rôle primordial car les personnes qui demandent un

renseignement sont régulièrement soumises à des délais.

Par ailleurs, cette mesure a permis de décharger les autres

juristes et avocats, qui peuvent désormais concentrer leur

attention sur la révision nécessaire du guide juridique,

l’examen des demandes d’aide juridique et le suivi de

différentes procédures. Le nombre croissant de procédures

de consultation dans lesquelles la FMH est impliquée (une

vingtaine en 2018) a également occasionné un important

travail de réflexion et de coordination de notre part.

Les avocats et les juristes du Service juridique ont en outre

fourni des conseils fiables aux organes et aux organisations

médicales affiliées, participé à différents groupes de travail,

donné plusieurs conférences sur des sujets divers relevant du

droit et rédigé des articles juridiques.

Les rapports d’activité des entités intégrées dans

l’organisation du Service juridique, à savoir le Bureau

d’expertises extrajudiciaires, la Commission d’opposition de

La division a répondu
à près de 1400

questions juridiques
en 2018.



l’ISFM et le secrétariat juridique de la Commission de

déontologie sont présentés séparément.

 Droit
 Commission de déontologie
 Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH
 Réponses aux consultations

https://www.fmh.ch/fr/prestations/droit/questions-juridiques.cfm
https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/organes-de-la-fmh/commission-deontologie.cfm
https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/expertises-extrajudicaires.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/reponses-aux-consultations.cfm


7.08 PLUS QUE JAMAIS, LA VOIX DES MÉDECINS DOIT SE FAIRE ENTENDRE

Pour le corps médical, l’année 2018 a été jalonnée de défis. Le

calendrier de la politique de santé a largement déterminé la

communication et le paysage médiatique: les enjeux

politiques, la pression constante sur les coûts et les atteintes

portées à la réputation des médecins ont exigé une

communication externe accrue. Mais aussi à l’interne, la

situation tendue a intensifié le besoin de communication et

de concertation pour expliquer et diffuser les positions et les

activités de la FMH.

Charlo�e Schweizer

Cheffe de la division

Communication

Suite aux déclarations du président de la Confédération Alain

Berset sur les revenus des médecins avoisinant les millions

de francs, l’année 2018 a commencé sur les chapeaux de roue

pour la division Communication. Les thèmes du revenu des

médecins et des coûts de la santé ont ensuite accompagné

notre travail tout au long de l’année. La numérisation, le

dossier électronique du patient et la densité médicale avec

des questions sur la surabondance de soins ou la pénurie de

médecins ont aussi été les grands sujets de l’année, tout

comme le pilotage des admissions, la féminisation de la

médecine et le travail à temps partiel, autres sujets

récurrents qui ont généré beaucoup de questions de

journalistes. Mais l’apogée est arrivé en automne avec le

débat sur l’assistance au suicide, suscitant un vif intérêt

médiatique suite aux nouvelles directives de l’ASSM sur

l’attitude face à la fin de vie et à la mort. En outre, les

membres du Comité central ont répondu à plusieurs

demandes d’interviews et participé à des émissions de

télévision ou des tables rondes. La révision tarifaire a bien

sûr occupé une place prépondérante dans la communication.

Conjointement avec les partenaires tarifaires de l'ats-tms SA,

la FMH a convoqué une conférence de presse en novembre

pour annoncer une étape clé de cette révision, déclenchant

un grand nombre de réactions dans les médias.

Les préparatifs pour le
nouveau site internet

ont été le projet le
plus important de la

division
Communication.

Charlotte Schweizer

Dans la situation actuelle, il est plus important que jamais de

La division



faire entendre sa voix mais aussi de communiquer de

manière réfléchie et factuelle. A terme, le sensationnalisme

ne mène à rien et crée rapidement des ennemis. La division

continuera de défendre les intérêts et le point de vue du

corps médical en les rendant visibles et audibles. Depuis

2018, également sur Twitter : @doctorfmh

En tout cas, c’est certain: 2019 sera une année tout aussi

passionnante.

 Communiqués de presse
 Dossiers politiques
 Recommandations aux parlementaires
 Papiers de position

Communication traite
en moyenne dix

questions de
journalistes par

semaine.

http://twitter.com/doctorfmh
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/communiques-de-presse.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/dossiers-politiques.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/recommandations-parlementaires.cfm
https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/papiers-de-position.cfm


7.09 ANNÉE 2018 MOUVEMENTÉE POUR LA DIVISION TIC

La division a connu des changements importants. Deux

postes clés ont été repourvus avec, en juillet, un passage de

témoin à la tête de la division et, en octobre, le remplacement

de l’administrateur technique du système. J’adresse ici mes

plus vifs remerciements à mon prédécesseur Jürg Jau et à

Simon Ryter pour leurs longs et loyaux services.

Des révisions internes (SCI et ANICT Business Analyse) ont

permis de détecter un besoin d’agir également au niveau des

TIC et d’intervenir progressivement. Quelques étapes

importantes ont été franchies avant la fin 2018, et les travaux

en suspens sont programmés pour 2019.

Dominik Kreuter

Chef de la division TIC

Le projet de la nouvelle stratégie TIC fixe les grandes lignes

pour les prochaines années et positionne la division. Toute

voile dehors, la division est en passe de devenir un

prestataire interdisciplinaire et compétitif en mesure de

répondre aux besoins de la FMH. Le regard fixé vers l’avenir

sans perdre de vue les enjeux économiques, elle se doit

d’offrir un savoir-faire adapté et éclectique aux utilisateurs,

dont profiteront aussi les projets interdisciplinaires que la

FMH sera amenée à mettre en œuvre. Les SLA permettront

par ailleurs d’avoir une vue d’ensemble de toutes les

prestations de la division TIC.

L’intégration d’un système de tickets d’assistance est dans les

starting-blocks. Il servira tout d’abord à la gestion des

demandes internes mais à moyen terme, il est prévu de

l’élargir à tous les utilisateurs de la FMH. Ultérieurement, le

nombre de tickets et les exigences des divisions devraient

permettre d’identifier les possibilités d’optimisation. Un

nouveau monitorage proactif surveille les systèmes / les

composantes de la FMH, grâce auquel différents services

seront améliorés avec à la clé une meilleure performance et

la réduction des pannes.

La division TIC est en
passe de devenir un
prestataire moderne,
interdisciplinaire et

compétitif.

Dominik Kreuter



La maintenance de l’application Abacus, y compris la gestion

des utilisateurs, est désormais attribuée à la division. La

gestion complète des utilisateurs a été adaptée et modélisée

conformément aux spécifications du SCI.

Enfin, les bases ont été jetées pour un bus informatique

(middleware / intergiciel). L’objectif est de consolider

l’exploitation de toutes les interfaces internes et externes (p.

ex. les organisations de base) afin de garantir la traçabilité de

toutes les transactions et leur conformité avec la protection

des données.



7.10 AU SERVICE DE NOS MEMBRES

La mobilité croissante des médecins travaillant en Suisse et

l’augmentation continuelle du nombre d’annonces de

changements ont placé le DLM devant des défis

considérables en 2018. En 2018, l’Administration des

membres a accueilli 1329 nouveaux membres et géré les

données de 42 407 membres au total. Pour le DLM aussi, la

protection des données est devenue un thème central : il a

fallu optimiser et en partie automatiser les processus. Cette

année, une attention particulière a été portée sur les

demandes des membres et la collaboration avec les

organisations de base.

2018 a été une année de consolidation pour le DLM, devant

permettre à la FMH de proposer à l’avenir de nouveaux

services.

Claudia Blackburn

Cheffe du service Administration

des membres

Grâce au travail de coordination de l’Administration des

membres, la FMH a participé avec la coopérative FMH

Services, les Editions médicales suisses (EMH) et HIN à

plusieurs congrès médicaux et foires. Cette présence permet

à la FMH non seulement d’entretenir ses contacts avec les

médecins sur place, mais aussi de répondre directement aux

demandes et besoins du corps médical.

En 2018, la FMH a pour la première fois soutenu l’ASAM lors

de sa participation aux Championnats suisses des métiers

(SwissSkills) 2018. Au stand d’exposition interactif, qui a été

particulièrement bien fréquenté, les visiteuses et visiteurs

ont pu se faire une idée précise du travail quotidien au

cabinet médical grâce aux assistantes médicales et médecins

présents. Le succès considérable auprès du public prouve que

l’équipe est parvenue à démontrer l’attractivité de la

profession d’assistante médicale.

 Affiliation

1329 
nouveaux
membres 

en 2018.

https://www.swiss-skills.ch/fr/
https://www.fmh.ch/fr/prestations/affiliation.cfm


08 COMMISSION DE DÉONTOLOGIE : RAPPORT

RAPPORT ANNUEL

Durant l’année 2018, la Commission de déontologie de la

FMH, instance de recours contre les décisions des sociétés

cantonales de médecine et de l’ASMAC en matière de

déontologie, a reçu 6 nouveaux recours qui se sont ajoutés

aux dossiers pendants. Au 31 décembre 2018, 5 affaires

avaient été liquidées et 10 étaient pendantes.

En sus des procédures de déontologie, le Service Commission

de déontologie de la FMH traite de nombreuses questions des

membres et des premières instances. La rencontre « Echange

d’expériences – Séance pour les membres des commissions

de déontologie, services d’ombudsman, de conciliation et de

médiation » a été organisée à Olten le 6 décembre 2018 en

collaboration avec la Division Santé publique. Cette séance

rencontre un vif succès et est reconduite chaque année

depuis 2014. Elle réunit de nombreux membres actifs au sein

des commissions de déontologie ou de conciliation. Les

nouveautés législatives, les problématiques – régionales ou

générales – auxquelles sont confrontés les participants ou

encore les thèmes d’actualité sont discutés et un modérateur

anime les débats.

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

En parallèle, de nombreux thèmes liés au Code de

déontologie ont fait l’actualité. Si la publicité est une question

récurrente, notamment au sein des commissions de

déontologie, la révision de l’annexe 5 (doping) du Code de

déontologie de la FMH (qui entrera en vigueur au premier

trimestre 2019) tout comme la révision des Directives ASSM «

Attitude face à la fin de vie et à la mort » ont occupé le devant

de la scène en 2018. Elles ont toutes deux été présentées et

discutées à la Chambre médicale du 25 octobre 2018.

 

En sus des procédures
de déontologie, le

Service Commission
de déontologie de la

FMH traite de
nombreuses questions
des membres et des
premières instances.

Francesca Mainieri



Statistique 2018

Nouveaux 6

Anciens 9

Affaires traitées 15

Non-entrée en matière 5

Décisions 0

Affaires liquidées 5

Affaires pendantes aus 31.12.2018 10

 

 Commission de déontologie

https://www.fmh.ch/fr/a-propos-de-la-fmh/organisation/organes-de-la-fmh/commission-deontologie.cfm


09 COMPTES ANNUELS 2018

9.1 RAPPORT DE SITUATION  

POLITIQUE DE LA SANTÉ

En 2018, le Conseil national et le Conseil des Etats ont révisé le droit de la

prescription. A compter du 1er janvier 2020, la prescription interviendra

seulement après vingt ans au lieu de dix actuellement. Cela a des

conséquences pour les médecins, notamment en ce qui concerne l’obligation

de conserver les dossiers médicaux et la couverture d’assurance après la

cessation de l’activité professionnelle indépendante. La FMH a tenté en vain

de rendre le Parlement attentif aux différents problèmes liés à la

prolongation du délai de prescription.

Durant la session d’été 2018, le Conseil national a rejeté de justesse une

initiative parlementaire qui voulait introduire un pilotage des coûts dans la

LAMal par les partenaires tarifaires. En d’autres termes, un budget global.

Néanmoins, le Conseil fédéral poursuit exactement la même idée dans son

premier volet de mesures visant à maîtriser les coûts.

Le Conseil national a traité et adopté l’objet du Conseil fédéral « LAMal.

Renforcement de la qualité et de l’économicité ». La FMH s’est battue avec

curafutura pour qu’en lieu et place d’une commission fédérale pour la qualité,

une organisation commune des partenaires tarifaires et des cantons se

charge du développement de la qualité et de la promotion de la sécurité des

patients dans le système de santé.

Au deuxième semestre 2018, le Parlement s’est attaqué à la nouvelle

réglementation du pilotage des admissions. Lors de la session d’hiver 2018, le

Conseil national et le Conseil des Etats ont décidé de prolonger la

réglementation actuelle (limitée à juin 2019) de deux années supplémentaires

jusqu’à fin juin 2021. En ce qui concerne la réglementation définitive du

pilotage des admissions, le Conseil national a décidé en décembre, en sa

qualité de premier conseil, d’instaurer un pilotage selon des fourchettes

définies, à savoir un nombre maximal et un nombre minimal de médecins

admis à exercer à la charge de l’assurance obligatoire, que les cantons

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/saez/fr/bms.2018.17423/9dcba428adb748a707716e1f6381b4b9d7c0bb38/bms_2018_17423.pdf/
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170402
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150083
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047


fixeraient par discipline ; les cantons auraient également la possibilité de

lever l’obligation de contracter. En outre, il a supprimé la clause du besoin.

Par ailleurs, le Conseil national a décidé de lier ce projet à l’introduction d’un

financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires. Par la

nouvelle réglementation du pilotage des admissions, les cantons devraient

obtenir davantage de possibilités de pilotage dans le domaine ambulatoire et,

en contrepartie, participer au financement des prestations ambulatoires.

Durant l’année sous revue, la FMH a été invitée à deux auditions par la

commission parlementaire CSSS-N, concernant le développement de l’AI et la

nouvelle réglementation du pilotage des admissions.

http://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20170022
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20180047


COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

L’effectif du personnel au 31 décembre 2018, y compris les membres du

Comité central de la FMH et de la présidence de l’ISFM, comptait

109 personnes, ce qui correspond à une augmentation de 7 personnes par

rapport à l’année précédente. La FMH employait 82 personnes, l’ISFM 27. Le

nombre de collaboratrices et collaborateurs correspondait à un EPT de 86,7

dont 65,5 pour la FMH et 21,2 pour l’ISFM. Par rapport à l’année précédente,

la valeur a augmenté de 4,0 EPT.

En raison de plusieurs départs à la retraite, l’âge moyen (47 ans) et

l’ancienneté (7 ans) ont chacun baissé d’une année.

La répartition des sexes au sein de la FMH est restée inchangée par rapport à

l’année précédente. Les femmes restent majoritaires à 66%.



EVALUATION DES RISQUES

La gestion des risques de la FMH comprend le système de gestion des risques

et le processus de gestion des risques. Les risques du rapport financier sont

saisis dans le système de contrôle interne et font l’objet de contrôles.

 

Système de gestion des risques

Le chef de la division Administration et finances est responsable de la mise

en œuvre et du développement du système et du processus de gestion des

risques. Ce système garantit la saisie et la mise à jour systématiques des

risques et mesures ainsi que l’adaptation des principes et outils de la gestion

des risques. Une saisie et mise à jour systématiques des risques ont lieu une

fois par année.

 

Processus de gestion des risques

Les responsables des risques ont systématiquement saisi et évalué les risques

(politico-stratégiques, opérationnels et financiers) sur la base de la

probabilité d’occurrence et de l’ampleur des dommages. Les mesures

existantes et prévues pour gérer les risques correspondants ont été prises en

compte dans l’évaluation.

 

Noti�cation des principaux risques

Le Comité central a examiné, évalué et consigné les principaux risques sur la

carte des risques et pris des mesures pour les réduire.

 

Système de contrôle interne

Il existe un SCI qui comprend les processus économiques clés qui se

répercutent sur les comptes annuels. Il existe des définitions et

documentations des processus pertinents au niveau de l’entreprise, des

processus et des TIC. L’existence du système de contrôle interne est vérifiée et



confirmée par l’organe de révision externe dans le cadre de la révision

ordinaire.



MEMBRES

En 2018, l’effectif des membres a continué d’augmenter pour atteindre un

total de 42 407 médecins au 31 décembre 2018. 1329 nouveaux membres ont

adhéré à la FMH en 2018. Les membres de la FMH peuvent eux-mêmes gérer

leurs données sur la plateforme myFMH. Les informations concernant les

qualifications, les connaissances linguistiques et les coordonnées

professionnelles sont publiées sur la liste des médecins www.doctorfmh.ch et

peuvent être consultées par les autorités, les hôpitaux, les assurances et le

public.

https://www.doctorfmh.ch/index.cfm?event=main.lang&locale=fr_CH


ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT

Une infrastructure moderne pour les collaboratrices et collaborateurs

Les travaux de planification pour la rénovation de l’immeuble à l’Elfenstrasse

battent leur plein. Dans les deux années à venir, le siège de la FMH, qui a

atteint un âge respectable, sera adapté aux derniers progrès de la technique et

orienté sur de nouvelles formes de travail. La commission de construction se

réunit une fois par mois et pilote, sur mandat du Comité central, le processus

de planification en collaboration avec un agent fiduciaire immobilier. Les

collaboratrices et collaborateurs sont continuellement informés de l’état du

projet et impliqués dans le processus de réaménagement de l’espace de

travail. Sous la conduite d’un spécialiste, un concept d’utilisation des locaux et

de répartition des espaces a été élaboré sur la base d’une analyse de l’état

actuel et des besoins.



EVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS

Révision tarifaire

En mai 2018, la ChM a approuvé à l’unanimité le projet de révision tarifaire

interne TARCO. Suite à cette décision, les négociations avec les partenaires

tarifaires curafutura, CTM et H+ ont été entamées. Pour la première fois

depuis 15 ans, une structure des prestations commune a pu être négociée et

approuvée par les organes respectifs. En octobre 2018, la ChM a approuvé à

une très large majorité la nouvelle structure des prestations.

 

Revenus des médecins

Fin janvier 2018, le président de la Confédération Alain Berset a provoqué un

large débat sur les revenus des médecins en Suisse suite à une déclaration à la

Radio Télévision Suisse RTS. Ce sujet a accompagné la FMH tout au long de

l’année. L’OFS a publié en avril 2018 les résultats du relevé des données

structurelles des cabinets médicaux et centres ambulatoires (MAS) 2015 et a

réfuté l’affirmation selon laquelle les médecins toucheraient des salaires à

sept chiffres à la charge de l’AOS. L’OFS en a conclu que le revenu moyen d’un

cabinet individuel atteint 155 000 francs par année, dont 138 000 francs sont

financés par les primes. En novembre 2018, l’OFSP a publié sa propre étude

qui est parvenue approximativement au même résultat. Cependant, l’OFSP a

choisi d’axer sa communication sur un groupe représentant 0,3% de

l’ensemble du corps médical atteignant un salaire de plus d’un million de

francs, sans préciser que ces revenus proviennent de prestations qui sont

principalement financées par les assurances complémentaires.

 

Volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts

En septembre 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation le premier volet

de mesures visant à maîtriser la hausse des coûts de la santé. La FMH a

rassemblé de nombreuses réactions des organisations de médecins qui lui

sont affiliées et établi une synthèse dans une prise de position. La FMH se

prononce clairement contre le projet de pilotage des coûts par les partenaires

tarifaires au moyen de tarifs dégressifs, car il s’agit en réalité d’un budget

https://www.fmh.ch/files/pdf20/2018_02_09_Stellungnahme_Debatte_Vergtung_rztliche_Leistungen_F.pdf


global. D’autres mesures telles que l’introduction d’un article en faveur des

projets pilotes et d’une organisation tarifaire nationale dans le domaine

ambulatoire n’obtiendront le soutien de la FMH qu’à condition qu’elles soient

substantiellement améliorées par le Conseil fédéral dans son message

adressé au Parlement, dans le sens de la réponse de la FMH à la consultation.

https://www.fmh.ch/files/pdf21/181213_fmh-stelllungnahme_vernehmlassung_kostendaempfung-paket-1.pdf


PERSPECTIVES

Révision tarifaire

Maintenant que la structure des prestations a été négociée et approuvée par

tous les partenaires tarifaires, il s’agit de discuter et négocier les règles

d’application et de facturation. Le projet de révision tarifaire entre donc dans

sa phase décisive. L’objectif reste de soumettre un nouveau tarif ambulatoire

à l’approbation du Conseil fédéral en 2019.

 

Budget global

Il faut s’attendre à ce que les discussions concernant les objectifs de coûts et

l’introduction d’un budget global atteignent leur paroxysme en 2019, année

des élections fédérales. Outre le premier volet de mesures du Conseil fédéral,

le PDC récolte actuellement des signatures pour une initiative visant à

introduire un plafonnement des coûts. A l’heure actuelle, le système de santé

présente un important potentiel d’efficacité inexploité, notamment au niveau

des structures et de son financement. Ce potentiel pourrait être mobilisé sans

porter préjudice à la qualité des soins ou limiter la liberté de choix des

patients. Le corps médical va poursuivre son combat contre des mesures

comme le budget global qui conduisent à un rationnement caché des

prestations.

 

Pilotage des admissions

La FMH va s’engager pour que le Conseil des Etats poursuive l’approche du

corps médical visant à piloter les admissions avec des critères de qualité et ne

confirme donc pas les décisions prises par le Conseil national lors de la

session d’hiver 2018. La proposition de la FMH est efficace, facile à appliquer

et garantit une prise en charge médicale de haute qualité. Pour la FMH, cela

reste l’un des objets politiques les plus importants.

 

Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue

https://www.fmh.ch/fr/politique-medias/dossiers-politiques/gestion-des-admissions.cfm


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

place un organe indépendant, l’ISFM, qui se finance par des émoluments 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 s’est déroulée en 2018,

après trois ans de préparation. Elle est valable jusqu’en 2025. Les experts

impliqués considèrent la formation postgraduée en Suisse comme très bonne

en comparaison internationale. Par conséquent, le risque de perdre le

mandat de la Confédération est très faible (ou n’est de nouveau possible que

dans sept ans).

Tous les grands projets informatiques poursuivent l’objectif de rendre la

gestion administrative de la formation postgraduée plus efficace, 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 fin 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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ANNEXE 2018

1. INFORMATIONS SUR LES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

Les comptes annuels 2018 ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, en particulier de 
l’article sur la tenue de la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obliga-
tions (art. 957 à 962). 

La présentation des comptes exige du Comité central des évaluations et appréciations susceptibles d’in-
f luencer le montant des fonds, des dettes et des dettes éventuelles mais aussi des charges et des produits 
de l’exercice lors de l’inscription au bilan. De ce fait, le Comité central décide à chaque fois selon sa libre 
appréciation de l’utilisation des marges de manœuvre légales à sa disposition pour les évaluations et ins-
criptions au bilan. Pour le bien de l’entreprise, il lui est donc possible de procéder, en respectant le prin-
cipe de précaution, à des amortissements, ajustements de valeurs et provisions dépassant l’ampleur 
nécessaire à la bonne marche de l’entreprise.

en CHF 31.12.2018 31.12.2017

2. INFORMATIONS, STRUCTURE DÉTAILLÉE ET COMMENTAIRES CONCERNANT 
CERTAINS POSTES DU BILAN ET LE COMPTE DE RÉSULTAT

a) Immobilisations corporelles
Immeuble Elfenstrasse 18 4’880’000.00 4’880’000.00
Mobilier et équipements 15.00 30.00
Machines de bureau, informatique 50.00 100.00
Total 4’880’065.00 4’880’130.00

b) Provisions
Heures supplémentaires / Vacances 1’393’327.00 811’500.00
Indemnités de départ / de réinsertion 1’106’689.05 962’687.90
Relations publiques et activités politiques 2’298’127.85 2’320’523.40
ICT 185’000.00 185’000.00
Numérisation / eHealth 355’000.00 355’000.00
Médecine et tarifs ambulatoires 100’000.00 100’000.00
Médecine et tarifs hospitaliers 480’000.00 480’000.00
DDQ 160’000.00 160’000.00
Immeuble (rénovation) 5’691’000.00 4’950’000.00
Informatique au cabinet (IPI) 670’000.00 670’000.00
Total 12’439’143.90 10’994’711.30

c) Résultat des activités annexes d’exploitation
Loyers encaissés 68’723.17 67’777.17
Autres charges de l’immeuble –543’665.36 –220’872.55
Total –474’942.19 –153’095.38
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en CHF 2018 2017

3. EXPLICATIONS CONCERNANT LES POSTES EXCEPTIONNELS,   
UNIQUES OU HORS PÉRIODE DU COMPTE DE RÉSULTAT

a) Charges exceptionnelles, uniques ou hors période
Provision PR et politique 0.00 1’000’000.00
Provision immeuble Elfenstrasse 18 1’100’000.00 2’300’000.00
Dédommagement des parties/Frais d’avocat pour sas 0.00 21’720.00
Total 1’100’000.00 3’321’720.00

b) Produits exceptionnels, uniques ou hors période 
Helsana participation à l’excédent 2015 - 2017 1’982.65 9’949.35
Dissolution de provisions (RP et politique, rénovation du siège 
de l’Elfenstrasse 18 - coûts dus pour l’année 2018) 381’395.55 0.00
Dissolution provision Peine conventionnelle,   
procès santésuisse 0.00 600’000.00
Total 383’378.20 609’949.35

Rapport de gestion 2018 de la FMH Comptes annuels 2018
Annexe
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en CHF 31.12.2018 31.12.2017

5. CRÉANCES ET DETTES ENVERS DES ORGANISATIONS PROCHES

 Créances résultant de livraisons et de prestations
Tiers 1’303’461.05 1’507’565.80
Entreprises avec une participation directe ou indirecte 20’852.35 3’788.30
Total 1’324’313.40 1’511’354.10

 Dettes résultant d’achats et de prestations
Tiers 1’118’809.45 1’606’478.23
Entreprises avec une participation directe ou indirecte 73’659.66 42’418.95
Total 1’192’469.11 1’648’897.18

Rapport de gestion 2018 de la FMH Comptes annuels 2018
Annexe

9. NOMBRE DE COLLABORATEURS

Nombre de postes à plein temps en moyenne annuelle 89 83

6. DISSOLUTION NETTE DE RÉSERVES LATENTES
Dissolution nette importante de réserves latentes aucune aucune

8. HONORAIRES DE L’ORGANE DE RÉVISION

Prestations de révision (2018: y.c. check informatique) 21’288.75 16’470.00

Autres prestations de services 1’109.30 1’144.80

7. EVÉNEMENTS IMPORTANTS APRÈS LA DATE DE CLÔTURE DU BILAN
Après la date de clôture du bilan et jusqu’à l’approbation des comptes annuels par le Comité central le 
14 mars 2019, aucun événement important n’est survenu qui pourrait fausser l’exactitude des comptes 
annuels 2018 et qui devrait être explicitement mentionné.     

4. PARTICIPATIONS

Capital initial en CHF 1000 Participation en %

 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
Health Info Net SA, Winterthour 3’000 3’000 57.67 57.67
EMH SA, Bâle 1’500 1’500 55.00 55.00
NewIndex SA, Olten 620 620 8.00 8.00
SwissDRG SA, Berne 100 100 8.00 8.00
ats-tms SA, Lucerne 100 100 50.00 25.00

Pour les participations, le nombre de voix et la part au capital sont identiques.

Société / Forme juridique
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en CHF 31.12.2018 31.12.2017

CAPITAL DE LA FMH
Fonds propres de la FMH au 1er janvier 10’811’171.10 10’124’243.24
Attribution du bénéfice / de la perte (–) 462’713.13 686’927.86
Total 11’273’884.23 10’811’171.10

RÉSERVES POUR L’ISFM
Situation au 1er janvier 2’790’323.74 3’435’310.46
Attribution du bénéfice / de la perte (–) –378’654.78 –644’986.72
Total 2’411’668.96 2’790’323.74

UTILISATION DU BÉNÉFICE 
Attribution au capital (résultat FMH) 462’713.13 686’927.86
Attribution aux réserves ISFM (résultat ISFM) –378’654.78 –644’986.72
Total 84’058.35 41’941.14

en CHF 01.01.2019 01.01.2018

FORTUNE (APRÈS ATTRIBUTION DU BÉNÉFICE /  
DE LA PERTE)
FMH 11’273’884.23 10’811’171.10

ISFM 2’411’668.96 2’790’323.74

PROPOSITION D’UTILISATION DU BÉNÉFICE

Comptes annuels 2018
Proposition d’utilisation du bénéfice

Rapport de gestion 2018 de la FMH
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en CHF 31.12.2018 31.12.2017

ACTIFS
Actifs circulants
Trésorerie 13’710’850.71 15’131’985.93
Titres 7’276’743.00 4’500’979.25
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services 1’324’313.40 5 1’511’354.10
Autres créances à court terme 81’390.32 104’641.39
Actifs de régularisation 76’511.45 81’594.20

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS 22’469’808.88 21’330’554.87

en % de la somme inscrite au bilan 76.8% 75.9%

Actifs immobilisés
Immobilisations financières 20’000.00 20’000.00
Participations 1’889’001.00 4 1’864’001.00
Immobilisations corporelles 4’880’065.00 2a 4’880’130.00
Total des actifs immobilisés 6’789’066.00 6’764’131.00

en % de la somme inscrite au bilan 23.2% 24.1%

TOTAL DES ACTIFS 29’258’874.88 28’094’685.87

BILAN AU 31.12.2018

Comptes annuels 2018
Bilan et compte d’exploitation

Rapport de gestion 2018 de la FMH
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en CHF 31.12.2018 31.12.2017

PASSIFS
Fonds étrangers à court terme
Dettes à court terme résultant de l’achat de biens et  
de prestations de services 1’192’469.11 5 1’648’897.18
Autres dettes à court terme 8’678.45 0.00
Passifs de régularisation 1’933’030.23 1’849’582.55
Total des fonds étrangers à court terme 3’134’177.79 3’498’479.73

en % de la somme inscrite au bilan 10.7% 12.5%

Fonds étrangers à long terme
Provisions 12’439’143.90 2b 10’994’711.30
Total des fonds étrangers à long terme 12’439’143.90 10’994’711.30

en % de la somme inscrite au bilan 42.5% 39.1%

Total des fonds étrangers 15’573’321.69 14’493’191.03

en % de la somme inscrite au bilan 53.2% 51.6%

Fonds propres
Capital 10’811’171.10 10’124’243.24
Réserves pour l’ISFM 2’790’323.74 3’435’310.46
Résultat d’exploitation 84’058.35 41’941.14
Total des fonds propres 13’685’553.19 13’601’494.84

en % de la somme inscrite au bilan 46.8% 48.4%

TOTAL DES PASSIFS 29’258’874.88 28’094’685.87

Rapport de gestion 2018 de la FMH Comptes annuels 2018
Bilan et compte d’exploitation
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en CHF 2018 Budget 2017

Cotisations de membres 21’597’573.40 21’779’723.00 22’258’075.35
Recettes pour prestations 8’374’446.28 8’294’200.00 7’773’613.18
Recettes résultant de projets 38’554.54 30’000.00 44’575.93
Diminution des produits 9’922.99 0.00 5’241.28
Total des produits 30’020’497.21 30’103’923.00 30’081’505.74

Restitutions de cotisations de membres –451’026.16 –400’000.00 –584’502.70
Charges directes pour prestations –2’188’733.82 –2’181’770.00 –1’999’137.60
Contributions et cotisations de soutien –2’229’689.90 –2’605’734.00 –3’142’393.27
Charges relatives à des projets –2’818’594.27 –5’223’800.00 –1’949’030.67
Diminution des charges 392.23 0.00 316.40
Total des charges directes –7’687’651.92 –10’411’304.00 –7’674’747.84
Résultat brut après charges  
pour prestations fournies 22’332’845.29 19’692’619.00 22’406’757.90

en % des produits 74.4% 65.4% 74.5%

Salaires et traitements –14’731’199.56 –14’531’300.00 –13’210’452.25
Charges sociales –2’281’103.76 –2’562’580.00 –2’273’136.72
Autres charges de personnel –848’149.30 –699’180.00 –851’498.09
Prestations de la part de tiers –340’177.86 –301’000.00 –246’978.40
Total des charges de personnel –18’200’630.48 –18’094’060.00 –16’582’065.46

Résultat brut après charges de personnel 4’132’214.81 1’598’559.00 5’824’692.44

en % des produits 13.8% 5.3% 19.4%

COMPTE D’EXPLOITATION 1.1. – 31.12.2018

Rapport de gestion 2018 de la FMH Comptes annuels 2018
Bilan et compte d’exploitation
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en CHF 2018 Budget 2017

Charges de locaux –132’249.58 –106’200.00 –132’065.73
Entretien, réparations, remplacements –26’107.11 –28’100.00 –30’611.16
Charges de véhicules et de transport –10’314.65 –12’400.00 –24’491.83
Assurances-choses, droits, taxes –44’275.58 –39’925.00 –50’740.95
Charges d’énergie et d’évacuation des déchets –2’765.88 –3’000.00 –1’605.28
Charges d’administration et d’informatique –1’528’409.49 –1’512’420.00 –1’559’555.83
Charges de publicité –426’983.60 –571’300.00 –433’358.28
Autres charges d’exploitation –558’060.55 –559’800.00 –572’794.21
Total des autres charges d’exploitation –2’729’166.44 –2’833’145.00 –2’805’223.27
Résultat d’exploitation avant amortissements, 
résultat financier et impôts (EBITDA) 1’403’048.37 –1’234’586.00 3’019’469.17

Amortissements des postes sur immobilisations 
corporelles –67’242.39 –130’050.00 –360’614.85
Résultat d’exploitation avant résultat 
 financier et impôts (EBIT) 1’335’805.98 –1’364’636.00 2’658’854.32

Charges financières –249’789.04 –6’800.00 –20’192.31
Produits financiers 227’079.90 116’400.00 300’234.66
Résultat d’exploitation avant impôts 1’313’096.84 –1’255’036.00 2’938’896.67

Résultat des activités annexes d’exploitation –474’942.19 2c –253’200.00 –153’095.38
Charges exceptionnelles, uniques ou hors période –1’100’000.00 3a 0.00 –3’321’720.00
Produits exceptionnels, uniques ou hors période 383’378.20 3b 950’000.00 609’949.35
Bénéfice ou perte de l’exercice avant impôts 121’532.85 –558’236.00 74’030.64

Impôts directs –37’474.50 –25’000.00 –32’089.50

BÉNÉFICE OU PERTE DE L’EXERCICE 84’058.35 –583’236.00 41’941.14

Rapport de gestion 2018 de la FMH Comptes annuels 2018
Bilan et compte d’exploitation
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Bilan au 31 décembre 2018 / comparaison avec l’exercice précédent  2018  2017
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Comptes annuels 2018
Tableau des flux de trésorerie

en CHF 2018 2017

Paiements effectués par des clients 29’953’415.98 30’300’362.35
Versements à des fournisseurs –12’145’829.56 –13’406’162.18
Versements chèques (REKA) –90’000.00 –90’000.00
Versements à du personnel –13’370’634.43 –13’115’300.48
Versements pour des activités administratives –2’550’400.90 –2’820’244.78
Versements pour d’autres charges –189’900.49 –193’939.84
Versements pour intérêts bancaires, dividendes et titres –23’327.08 279’559.71
Autres produits payés 48’082.65 55’595.35
Total des produits / charges de l’activité d’exploitation 1’631’406.17 1’009’870.13

Vente chèques (REKA) 90’000.00 80’000.00
Achat de biens meubles –69’362.45 –256’163.55
Achat de biens immobiliers –272’415.19 –202’577.45
Vente de biens immobiliers 0.00 96’600.00
Achat de participations –25’000.00 0.00
Total des produits / charges de l’activité d’exploitation –276’777.64 –282’141.00

Variation de la trésorerie 1’354’628.53 727’729.13

Justification

Trésorerie en début d’exercice 19’632’965.18 18’905’236.05
Variation de la trésorerie 1’354’628.53 727’729.13
Trésorerie en fin d’exercice 20’987’593.71 19’632’965.18

Rapport de gestion 2018 de la FMH
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