Collège de médecine de premier recours: Rapport annuel 2011
Répartition des rôles dans le domaine de la médecine de premier recours
(MPR)
Après la création en septembre 2009 de l’association professionnelle „médecins de famille et
de l’enfance“ (MFE), le CMPR a pu se décharger des tâches de pure politique professionnelle
et se concentrer sur ses compétences essentielles, telles que définies dans son Acte de
fondation, soit la promotion de la qualité en MPR. Ainsi le Collège assume toujours la
responsabilité du domaine de la prévention, celle du certificat du laboratoire du praticien et du
certificat de radiologie à hautes doses. Hormis l’organisation de ses Colloques de formation
continue à succès à Lucerne et Lausanne, le CMPR est prêt à assumer pour les trois sociétés
de discipline médicales d’autres tâches dans le domaine de la qualité (prises de position,
groupes d’experts). La politique professionnelle est attribuée à MFE; les tâches du groupe de
travail CMPR « formation pré- et post-graduée » passent à la nouvelle commission paritaire
SSMI-SSMG pour la gestion du nouveau titre „médecine interne générale“.
Dates importantes en 2011:
Le 9 juillet: signature du contrat révisé de collaboration CMPR-MFE
Le 22 septembre: adaptation par le conseil de l’Acte de fondation et du règlement de
fonctionnement pour tenir compte de cette nouvelle répartition des tâches (acceptée par la
Surveillance fédérale des fondations le 29.2.2012)

Conseil de Fondation
Le Conseil de Fondation CMPR a siégé à quatre reprises: le 17 mars (point fort: comptes
2010), le 9 juillet (contrat de collaboration ), le 22 septembre et le 10 novembre (budget
2012).
Plusieurs changements de personnes ont eu lieu en 2011(3). Ainsi sa composition s’est
presque totalement renouvelée en quelques années.
A la présidence, dès juin Marc Müller, en place depuis 2001, est remplacé par Pierre Klauser,
pédiatre à Genève, qui siégea déjà de 1999 à 2008 comme délégué de la SSP. Comme viceprésidente, Johanna Sommer, médecine interne générale, de Genève également, reprend le
siège laissé vacant par Ueli Bürgi, de Berne.
En outre, grâce à Christian Kind (actuel président de la SSP), l’ASSM occupe à nouveau son
siège au Conseil, laissé vacant depuis 2006. Quant à Alain Pecoud, il est remplacé par Jacques
Cornuz comme représentant de la Faculté de Médecine et Biologie de Lausanne. Le second
siège de la Faculté de Bâle reste malheureusement vacant.
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Projets, groupes de travail, congrès, certificats
1. Prévention (dir: Stefan Neuner)
Un point fort du CMPR est la prévention et la promotion de la santé. Ce groupe de travail
entretient des relations étroites avec l’OFSP, l’OFSPO et des groupes comme Public Health
Schweiz, Ligue suisse contre le cancer, Promotion Santé Suisse, Pro Senectute, instituts de
médecine de premier recours. La bonne composition du groupe en ce qui concerne les
spécialités et les régions se révèle très utile. Nos rapports sont régulièrement publiés dans
PrimaryCare. En 2011, nous nous sommes impliqués dans de grands projets:
Préparation du dépistage systématique du cancer du côlon (ligue suisse contre le
Cancer)
• Diffusion de la promotion de la Santé chez les aînés (ProSenectute, Promotion Santé
Suisse, cantons)
• Diffusion de programmes concernant l’alcool, l’alimentation, le tabac, le mouvement
(OFSP)
• Participation aux groupes d’experts de la Ligue sur les cancers de la prostate et de la
peau.
Ces activités sont certes importantes et passionnantes, mais nous avons aussi nos propres
projets qui nous tiennent particulièrement à coeur. Outre notre produit-phare de la journée
nationale de vaccination contre la grippe, notre „coaching santé“ (Gesundheitscoaching) est
prometteur: la phase pilote avec 20 médecins et environ 1000 patients dans le canton de StGall est maintenant close et est en cours d’évaluation. Les résultats sont très encourageants; le
concept a déjà été primé (Swiss Quality Award 2011, Public Health Award 2011 pour le
domaine projets pratiques), et un élargissement est en préparation; il faut encore un ancrage
solide et des solutions financières.
•

Le 4 novembre 2011, le CMPR a mené la journée annuelle des médecins de premier recours
pour la vaccination contre la grippe conjointement aux 3 sociétés de discipline médicales de
premier recours et à l’OFSP. Cette action remplit deux fonctions: rappeler la vaccination à la
population (ainsi les deux tiers de la population disent connaître cette journée, dont 25% en
ont profité directement). La deuxième fonction est l’accessibilité du vaccin lors de cette
journée (50-60% des MPR y participent, bien que leurs patients à risque soient souvent déjà
vaccinés en cours d’automne).
Le rapport complet du groupe de travail prévention est disponible sur la page web du CMPR
(www.kollegium.ch rubrique „actualités“).

2. Recherche (président du jury : Hans Stalder)
Le point marquant a été l’attribution du Prix de Recherche CMPR (30'000 francs, sponsorisé
par la maison Mepha SA). Le jury, présidé par le Prof Hans Stalder, l’a attribué à un groupe
de chercheurs de l’Institut de MPR de Zurich: P.Seitz, T. Rosemann, J. Gensichen &
C.A.Huber pour son travail intitulé: Interventions in Primary Care to Improve Cardiovascular
Risk Factors and Glycated Haemoglobin (HbA1c) levels in Patients with Diabetes. A
Systematic Review (Interventionen bei Diabetes-Patienten in der Hausarztpraxis).
La remise du prix a eu lieu à nos congrès de Lucerne et Lausanne, avec , au premier, une
conférence du Prof Rosemann sur la signification et la spécificité de la recherche en MPR.
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Formation pré- et postgraduée, formation continue (dir : Ueli Grueninger)
Les tâches de notre groupe de travail pour les formations pré- et postgraduées ont été confiées
aux organisations partenaires de la réattribution des tâches. Une commission paritaire SSMGSSMI gère le nouveau titre de „spécialiste en médecine interne générale“. Le 9 avril 2011 eu
lieu le 14e et dernier séminaire du lac de Bienne pour les assistants et praticiens formateurs
sous la houlette d’Alexandre Röllin. Ces séminaires seront désormais intégrés au nouveau
congrès annuel des jeunes MPR suisses (JHaS), de même que la rencontre des praticiens
formateurs sous l’égide de la Fondation pour la Formation en médecine de Famille (FMF). En
outre la FMF gère depuis mi-2011, le module „gestion du cabinet“ pour futurs installés,
surtout pour ceux qui sont en assistanat en cabinet. Un groupe du CMPR avait mis sur pied et
mené ce sujet avec Stefan Henzi depuis 2006.
3.

4.

CIRS (Critical Incident Reporting System) et Sécurité des Patients

(dir : Andreas Brun)
Le système d’annonce CIRS, basé sur le web (www.kollegium.ch/cirs_f.html) permet aux
MPR d’annoncer anonymement des évènement indésirables, des incidents potentiellement
dangereux. Andreas Brun commente depuis des années ces annonces, encore rares. Une
publicité active dans PrimaryCare et sur les sites web de nos trois sociétés de discipline
devrait faire connaître le potentiel formateur de cette démarche1; Andreas Brun s’engage
d’ailleurs au sein de la commission Qualité de MFE pour que ce CIRS soit inclus comme
élément dans les définitions de cercles de qualité. Il défend en outre les aspects spécifiques à
la MPR en siégeant à la Fondation pour la Sécurité des Patients; dans le projet „sécurité des
patients en MPR“ on évaluera, en coopération avec quatre grands réseaux de MPR les points
cardinaux de la sécurité des patients et la culture de la sécurité.
5. Congrès KHM à Lucerne (coprésidence : Franziska Zogg et Marc Müller)
Il s’est tenu les 16 et 17 juin 2011 pour la 13e fois. Sous le slogan « faible – fort », les 1200
participants ont pu profiter d’une riche palette de conférences, séminaires et modules de
formation continue. Le jeudi après-midi, le Prix de Recherche, financé par Mepha SA, a été
remis à l’équipe de chercheurs de l’Institut de Zurich, réunis autour de Pascal Seitz et Carola
A. Huber ; le soir, MFE tint sa 2e assemblée générale. Le vendredi, le séminaire de politique
professionnelle, devenu une tradition, traita du thème : « quels médecins de famille à quel
prix ? » sous la direction de Marc Müller et brillamment modéré par Roger Köppel, éditeur et
rédacteur-en-chef de la Weltwoche. Pour la 3e fois, on a nommé la « personnalité CMPR de
l’année », en reconnaissance de prestations exceptionnelles d’un-e MPR suisse. Le titre est
allé à la Dr Elisabeth Müller, généraliste, fondatrice du « Kafi Mümpfeli » à Zurich. Le 14e
Congrès KHM de Lucerne se déroulera les 21 et 22 juin 2012.
6. Journée de formation CMPR à Lausanne (présidence Pierre Klauser)
Le 1er septembre 2011, sous le slogan « fort – faible », elle a réuni environ 400 collègues qui
en ont apprécié l’offre de formation continue. Les points forts ont été, entre autres, la
conférence d’Alex Mauron, éthicien à Genève, sur « De l’inégalité face à la médecine, à
l’inégalité face à la santé ! » et la conférence tout-public du chirurgien cardiaque pédiatrique
zurichois René Prêtre, nommé depuis lors au CHUV de Lausanne : « Les contrastes : la
chirurgie ici et là-bas » sur ses expériences dans le tiers-monde.

1

Vous pouvez obtenir le mot de passe pour l’accès au site (www.cirsmedical.ch/GP/include/Login.php) auprès
des secrétariats CMPR :khm@hin.ch, SSMG: sgam@hin.ch, SSMI: info@sgim.ch et SSP: secretariat@swisspaediatrics.org
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7. PrimaryCare
Comme l’an passé, la nouvelle formule élargie de ce journal a fait ses preuves : PC est devenu
LE porte-parole politique des MPR. Pour le CMPR, il n’est pas seulement l’organe officiel de
communication sur ses activités (journée de vaccination grippe, recherche, etc) et projets
(Congrès, Cours et Certificats) ; le CMPR intervient aussi dans la partie rédactionnelle avec
notamment l’engagement de notre chef du groupe de travail Prévention comme rédacteur pour
ce domaine.
8.

Attestation de Formation Complémentaire « Laboratoire du Praticien »
(AFC-LP) (dir : Heini Haldi)

Contre toute attente, la demande pour l’obtention de ce certificat se maintient, malgré la
pression politique sur ce laboratoire. En 2011, nous avons donné quatre cours à 3 jours
chacun. On compta 233 participants à Lucerne en janvier, avril et octobre, et 45 à Lausanne
en juin. Les questionnaires d’évaluation montrent à nouveau une bonne acceptation de ces
cours. On est très reconnaissant envers les équipes de Lucerne ( dirigée par Brigitte Walz) et
de Lausanne (Olivier Boulat). Ceci d’autant plus que la structure des cours sera profondément
modifiée : partie théorique par e-learning avec auto-évaluation en lieu et place du premier jour
de cours, partie pratique en 2 jours de cours ciblés sur la pratique de cabinet. Ces nouveautés
seront introduites en Suisse alémanique en 2012 et en Suisse romande en 2013.
Le programme datant de 2001 a été revu et est entré en vigueur au 1.1.2012 selon décision de
l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM). Les
modifications concernent l’obtention du certificat et la recertification. Désormais tous les
nouveaux requérants doivent suivre le cours ; les dispositions transitoires datant de 2001 sont
caduques. Une partie de e-learning est introduite. La recertification est nécessaire pour tous
les porteurs du certificat, recertification qualifiée par la participation annuelle à un contrôle de
qualité externe, selon le concept QUALAB.
Cette commission AFC-LP cherche encore les deuxièmes représentants des SSMG et SSMI,
de même qu’un successeur pour le pédiatre Heini Haldi, président. ( site web :
http://www.kollegium.ch/aus/plf.html )
9.

Attestation de Formation Complémentaire « Examens radiologiques à
fortes doses » (CMPR) (dir : José Orellano)

65 attestations ont été délivrées en 2011 (31 en 2010) ; 3 selon les nouvelles prescriptions
(comprenant l’évaluation par experts de 7 examens sur 50), 17 (19 en 2010) selon la
procédure ancienne (contrôle de tous les rapports) et 45 (12) selon les dispositions transitoires
(pas d’examen de documentation si examen de spécialiste antérieur à 2002) ; cet afflux est
probablement temporaire, dû à la publicité faite autour de la révision.
La révision du programme de formation est ainsi entrée en vigueur début 2011, marquant
l’aboutissement de l’activité patiente et valeureuse de Aloys von Graffenried, généraliste à
Biglen BE, président de cette commission. La succession est déjà assurée depuis juillet 2011
par José Orellano, généraliste à Frauenfeld TG. (site web :
http://www.kollegium.ch/aus/f.html )

Comptes
2010 avait pu dégager un bénéfice net de CHF 88'000 d’un chiffre d’affaire global de CHF
2'345'000, cela malgré la réduction des cotisations des sociétés de discipline (SSMI, SSMPG,
SSP) de 291'000 à 167'000 CHF. La clôture positive s’expliquait par une augmentation des
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entrées (notamment un don inattendu, les comptes des cours et congrès), une diminution de
charges (par ex. frais de séances) de même qu’un strict contrôle des dépenses.
Le résultat 2010 était d’autant plus réjouissant compte tenu de la crise économique.
Comptes 2011 :
Les chiffres pour 2011 sont maintenant disponibles : on dégage un bénéfice de CHF 81'000
d’un chiffre global de 2'166'000, à nouveau malgré une nouvelle réduction des cotisations de
167'000 à 103'000 CHF (20.- à 12.50.- par membre des sociétés de discipline (SSMI, SSMG,
SSP). Cette année encore, la bilan positif s’explique par une augmentation de certaines
entrées (congrès de Lucerne, cours, Gesundheitscoaching pour la dernière fois) et par une
baisse dans certaines dépenses (par ex : Bielersee- und Praxisführungsseminare, délégations
aux négociations), comme le report à plus tard (révision du site internet, retraite du CMPR) et
généralement une stricte discipline financière.
Ces résultats de 2011 sont à nouveau très satisfaisants en regard des difficultés économiques ;
toutefois il faut garder en tête la tendance à la baisse pour de nombreuses entrées (congrès,
cours, participations tierces à nos projets).
Il convient donc ici de rappeler que :
- Notre financement repose sur 3 sources : les cotisations des sociétés de discipline
(SSMI, SSMG, SSP), les bénéfices des congrès, les contributions de projets tiers.
- Notre santé financière dépend directement de la situation économique de l’industrie,
de la nouvelle répartition des tâches, du développement de projets tiers (en charge ou
en contribution).
- Une 4e source de financement devrait voir le jour sous forme de récolte de fonds
(donations).
Remerciements :
Il convient ici de remercier chaleureusement Marc Müller d’avoir organisé et géré une
transition de présidence sans lacunes, notre secrétaire général Ueli Grüninger pour son
travail de fond structurant et notre collaboratrice directe Dagmar Sutz et son collègue
Fabian Egli pour leur soutien administratif précis et fidèle. On n’oublie pas non plus les
membres du Conseil de Fondation, les présidents et membres de groupes ou commissions.
Genève le 14 avril 2012
Dr Pierre Klauser
Président
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