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Jürg Schlup, sur quels thèmes de la politique de santé la FMH 
travaille-t-elle actuellement?
Avant tout, sur le budget global que différents partis politiques 
veulent introduire dans le domaine de la santé publique en 
Suisse. La FMH s’oppose à cette mesure, car un budget global 
conduit à repousser les prestations et donc à les rationner. Nous 
soutenons complètement les mesures visant à freiner la hausse 
des coûts, mais pas au détriment des patients. Une autre pré-
occupation de la FMH est le financement uniforme des presta-
tions ambulatoires et stationnaires. Le principe de la priorité des 
soins ambulatoires sur les soins stationnaires ne peut être mis 
en œuvre, sans augmentation des primes, qu’à cette condition. 
Enfin, la régulation des admissions des médecins qui veulent 
exercer leur activité en libéral est un sujet 
important. Les accords bilatéraux exigent 
que les médecins provenant de l’Union 
européenne ne soient pas discriminés. 
Depuis 2013, nous considérons que les 
admissions étaient assez bien régulées. 
Désormais, la procédure va de nouveau se 
compliquer, nous allons devoir admettre 
plus de médecins, la tendance étant effet 
au travail à temps partiel et l’actuelle so-
lution n’est plus viable. Voici donc ce que 
nous proposons: tout médecin qui sou-
haite pratiquer une activité ambulatoire 
doit justifier d’une expérience de trois ans dans un établisse-
ment suisse de formation postgraduée reconnu et attester de ses 
compétences linguistiques. Malheureusement, le Parlement a 
rejeté cette proposition.

Et quels sont les thèmes qui vous occupent au sein de l’association?
La révision du tarif ambulatoire est de loin le sujet le plus im-
portant. Près de 150 professionnels travaillent sur ce projet 
depuis deux ans. Les négociations avec les caisses d’assurance-
maladie sont en cours.

Pensez-vous que le tarif révisé sera bientôt signé?
Oui, nous avançons bien. Nous devrions avoir des résultats 
concrets au cours de l’année prochaine. C’est une question de 
ressources et de déroulement des négociations.

La FMH compte presque 42 000 membres. Comment l’association 
assure-t-elle le contact avec eux?
Tout d’abord, grâce au Bulletin des médecins suisses qui paraît 
chaque semaine en français et en allemand, puis grâce à l’info-

lettre qui est envoyée aux membres tous les trois mois. De plus, 
les sept membres du Comité central sont en contact avec les 
90 associations de médecins rattachées à la FMH.

Comment sensibilisez-vous les électeurs sur les questions de poli-
tique de santé?
Le service des médias de la FMH prend part activement au dé-
bat public sur, par exemple, la prise en charge des patients, leur 
sécurité ou encore l’augmentation des primes. Naturellement, 
nous essayons de montrer que nous sommes capables de mobi-
liser l’opinion dans un référendum. Mais cela ne fonctionne 
que si nous parlons d’une seule voix, ce qui n’est pas toujours 
simple.

Cela vient sûrement du fait que les intérêts des différentes organi-
sations de médecins rattachées à l’association sont très éloignés. 
Comment la FMH gère-t-elle ce problème?
Nos intérêts sont communs. Ils concernent tout ce qui se rap-
porte à la prise en charge des patients et à leur sécurité. Il y a 
des sujets politiques pour lesquels nous partageons le même 
avis: nous sommes tous solidaires en ce qui concerne le budget 
global ou la régulation des admissions, les jeunes comme les 
moins jeunes, les spécialistes comme les généralistes. Cepen-
dant, il faut beaucoup de persuasion et de discussions pour arri-
ver à un consensus. Le Comité central recherche donc le dia-
logue lors de l’Assemblée des délégués, au sein de la Chambre 
médicale et lors de la Conférence des Présidents. Malgré tous les 
modes de communication numériques existants, le plus efficace 
reste encore de rencontrer les personnes pour discuter.

Pour en revenir aux mesures discutées sur la réduction des coûts 
dans le secteur de la santé, on reproche souvent aux médecins de 
surtraiter les patients et d’engendrer ainsi des coûts plus élevés. 
Comment la FMH y remédie-t-elle?

«Nous ne voulons pas 
d’une médecine 
à deux  vitesses 
pour nos patients»

Les mesures d’économie, la révision  tarifaire, 
le vieillissement de la société: Jürg Schlup, 
président de la Fédération des  médecins 
suisses FMH, explique dans un entretien 
comment cette association professionnelle 
de la médecine humaine  relève les défis 
d’aujourd’hui.

Entretien: Andrea Renggli, rédactrice SDJ, photo: Adrian Moser, photograph

«Au cours de la décennie 2030, 
nous aurons de nouveau assez 

de médecins formés en Suisse pour 
subvenir à nos propres besoins.»
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Nous avons édité une prise de position sur le thème «Eviter la 
surconsommation de prestations médicales», qui est disponible 
sur notre site Internet en recherchant «Overuse». Nous soute-
nons également l’initiative des médecins Smarter Medicine. Elle 
permet de supprimer les prestations qui n’ont que peu d’utilité 
pour les patients. Les associations de médecine spécialisée pu-
blient des listes de ces prestations, qui sont disponibles sur In-
ternet.

Les médecins doivent déléguer une partie de leur travail à d’autres 
professions de la santé, à cause de la pression politique pour réduire 
les coûts. Quel est le regard de la FMH sur cette évolution?
Notre association considère les offres de traitement faciles d’ac-
cès comme un complément innovatif et judicieux. Par exemple, 
une offre telle que le vaccin contre la grippe est pertinente. Les 
enfants et les malades chroniques doivent, cependant, toujours 
consulter un médecin. Trouver un traitement de longue durée 
en pharmacie n’est pas envisageable.

Peut-on garantir la qualité des prestations médicales malgré 
la pression des coûts?
Le système de santé en Suisse est un des meilleurs du monde, 
c’est ce que démontrent beaucoup d’études comparatives avec 
d’autres pays. Cependant, le risque existe que les mesures vi-
sant à réduire les coûts nuisent à la qualité de la prise en charge. 
Voilà pourquoi nous rejetons toutes mesures qui conduisent à 
reporter les traitements ou à compliquer l’accès à la prise en 
charge. Prenons l’exemple du traitement d’une petite plaie chez 
un diabétique: il n’y a aucun souci s’il peut consulter un méde-
cin dans les 24 heures. Mais s’il doit attendre une semaine pour 
un rendez-vous, il aura éventuellement besoin de soins en hô-
pital. L’expérience de l’Allemagne montre que le budget global 
conduit à repousser les traitements. Cela fait 20 ans que le bud-
get global est mis en place dans ce pays. Je peux vous donner un 
exemple: le patient à Hambourg qui a besoin d’un rendez-vous 
ambulatoire chez un cardiologue attend 71 jours s’il est assuré 
à l’assurance de base. Avec une complémentaire, l’attente n’est 
que de 18 jours. C’est une médecine à deux vitesses dont nous 
ne voulons pas pour nos patients.

La société vieillissante est également un thème qui préoccupe 
aussi bien les médecins-dentistes que les médecins.
Pour la médecine humaine, le vrai problème de l’évolution 
démographique actuelle est lié au nombre croissant de per-
sonnes souffrant de maladies chroniques. Ces derniers doivent 
se rendre régulièrement chez le médecin, mais ont rarement 
besoin de soins aigus, s’ils sont bien pris en charge. Voilà pour-
quoi nous avons besoin d’une meilleure prise en charge ambu-
latoire de proximité impliquant différents spécialistes: les aides 
à domicile, les physiothérapeutes ou aussi les médecins-den-
tistes. Le médecin n’aurait qu’un rôle de coordination.

Ce modèle impliquerait de renforcer la médecine de famille. Dispo-
sons-nous d’assez de médecins de famille en Suisse?
Pendant près de 20 ans, la Suisse a formé trop peu de médecins. 
Depuis 2007, de plus en plus de places en médecine ont été ou-
vertes pour les étudiants; cet automne, nous atteignons pour la 
première fois le nombre de places jugé suffisant par le Conseil 
fédéral. Au cours de la décennie 2030, nous aurons de nouveau 
assez de médecins formés en Suisse pour subvenir à nos propres 
besoins. En attendant, nous ne pouvons pas faire autrement que 
d’avoir recours à nos confrères et consœurs diplômés de l’étran-
ger.

Désormais, il est possible d’étudier la médecine à l’EPF et à l’Uni-
versité de Saint-Gall, deux établissements qui sont réputés pour 
d’autres secteurs. Est-ce que ça ne risque pas de dévaloriser la 
formation des médecins suisses?
Non, à partir du moment où tous les étudiants doivent remplir 
les mêmes exigences à la fin de leurs études, il n’y a aucun sou-
ci. L’EPF, par exemple, ne propose qu’un bachelor et travaille en 
étroite collaboration avec d’autres universités. C’est une école 
très innovante et attrayante.

La SSO craint que la formation en médecine dentaire de certains 
pays ne soit moins bonne qu’en Suisse. Pourtant, les diplômes de 
ces pays sont reconnus. Les médecins de la médecine humaine qui 
viennent de l’Union européenne doivent-ils remplir certaines con-
ditions pour pouvoir exercer en Suisse?
La FMH partage cet avis sur la qualité de la formation, notam-
ment en ce qui concerne le diplôme de formation postgrade dans 
certains pays de l’UE. Nous souhaitons introduire, comme cri-
tère d’admission, un examen de langues dans une des langues 
nationales. Malheureusement, le Parlement n’est pas d’accord. 
A l’heure actuelle, seules des «compétences linguistiques né-
cessaires» sont exigées. La signification exacte de cette condi-
tion reste à l’appréciation de chaque employeur. Ce n’est pas 
idéal pour la sécurité des patients, mais pour l’instant nous n’y 
pouvons rien.

Une évolution importante de la médecine dentaire est la fémini-
sation de la profession. Qu’en est-il pour la FMH?

La Fédération des médecins suisses FMH

L’association professionnelle FMH regroupe près de 
42 000 membres. Elle fédère également plus de 70 associa-
tions médicales. Les différents organes qui assurent les fonc-
tions nécessaires au succès de sa politique générale sont 
dotés de compétences définies par les bases juridiques telles 
que les statuts. Fort de plus de 90 collaborateurs, le Secréta-
riat général assure le lien entre le corps médical et le public.

«Chez nous, le modèle de soins a évolué du cabinet 
individuel aux centres ambulatoires de prise 

en charge depuis déjà près de 20 ans.»
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Chez nous, la féminisation des médecins était un sujet il y a en-
viron dix ans, aujourd’hui près des deux tiers des diplômés en 
médecine humaine sont des femmes. Les hommes aussi bien 
que les femmes accordent de l’importance à concilier travail 
et famille. Les deux travaillent en moyenne à 80%. Pour les 
médecins, cela représente bien 40 heures par semaine. D’ail-
leurs, le point négatif de cette évolution, c’est qu’il faut plus 
de jeunes médecins pour remplacer leurs aînés qui partent en 
retraite.

Un autre sujet important pour la 
SSO est l’augmentation des nou-
veaux modèles de cabinet den-
taire, comme les cliniques de mé-
decine dentaire ou les chaînes. 
Est-ce que la médecine humaine 
constate la même évolution?
Chez nous, le modèle de soins 
a évolué du cabinet individuel 
aux centres ambulatoires de 
prise en charge depuis déjà près 
de 20 ans. D’abord, les médecins ouvraient leurs propres ca-
binets, puis les caisses d’assurance-maladie se sont mises à 
ouvrir de tels centres et aujourd’hui, c’est au tour de Migros. 
C’est pour cette raison que les centres médicaux financés par 
des investisseurs étrangers sont un phénomène plus impor-
tant dans la médecine humaine que dans la médecine den-
taire.

Comment intégrez-vous ces centres dans l’association?
Les centres médicaux ne peuvent pas être membre de la FMH. 
En revanche, les médecins qui travaillent dans un centre le 
peuvent. Notre pourcentage d’affiliation est d’environ 90%. 
C’est un bon chiffre. Mais comme l’adhésion à la FMH est 
libre, nous nous efforçons constamment de proposer de bons 
services à nos membres.

Si vous considérez l’actuelle évolution du système de santé suisse, 
quels sont les trois points que vous changeriez?
En tout premier: réduire la charge administrative des médecins. 
Selon une étude représentative, les travaux administratifs repré-
sentent un tiers du temps de travail d’un médecin en Suisse et ça 
ne fait qu’augmenter: 30 minutes en plus par jour depuis les six 
dernières années. Il nous faudrait environ 100 nouveaux postes 
à plein temps par an, rien que pour absorber cette hausse. On 
pourrait économiser beaucoup d’argent dans ce domaine. En 

deuxième: le financement uniforme des prestations ambulatoires 
et stationnaires. Cela supprimerait les effets pervers dont nous 
payons actuellement les frais. Aujourd’hui, beaucoup de patients 
souhaitent être traités en ambulatoire. En troisième: augmenter 
les investissements dans les centres de traitement ambulatoires. 
Même si les patients et les dirigeants veulent prioriser l’ambula-
toire sur le stationnaire, il y a peu d’investissements dans la prise 
en charge ambulatoire, alors que partout dans le pays, on rénove 
des hôpitaux.

Depuis 2015, les représentants des associations professionnelles des 
professions médicales universitaires se rencontrent régulièrement 
autour d’une «table ronde». Ils veulent ainsi donner plus de poids 
politique à leurs intérêts communs et s’apporter un mutuel soutien. 
Le SDJ présente les autres associations participantes.

Jürg Schlup, président de la FMH: «Nous avons besoin d’une meilleure prise en charge ambulatoire de proximité impliquant différents spécialistes: les aides 
à domicile, les physiothérapeutes ou aussi les médecins-dentistes.»

«La FMH partage cet avis sur la qualité 
de la formation, notamment en ce qui 

concerne le diplôme de formation 
postgrade dans certains pays de l’UE.»
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