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II. Organigramme

Le CMPR a pour objectif de promouvoir et développer la qualité de la médecine de premier recours
dans la pratique, la littérature et la recherche.

Conseil de
fondation

•Gestion scientifique et
administrative
•Coordination des activités
du CMPR
•Développement des buts
du CMPR

Prévention

•Journée de vaccination
contre la grippe
•Coaching Santé
•PAPRICA
•Eviprev
•Primary Care

Prix de
recherche
CMPR

Certificats

SSMI
SSMG
SSP
ASSM
5 facultés de médecine et leurs
instituts

Congrès

•Laboratoire du praticien
•Examens radiologiques à
fortes doses
•Psychothérapie déléguée

•KHM-Kongress Luzern
•Journée de formation CMPR
Lausanne

CIRS

Groupes
d'experts

•Commissions
•Prise de position,
consulation
•Délégués MFE
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III. Conseil de Fondation

1. Membres (2014)
Nom
Pierre Klauser
Johanna Sommer-Bühler
Joël Cuénod
Romeo Providoli
Margot Enz Kuhn
François Héritier
Nicole Jundt Herman
Nicole Pellaud Bishop
Mireille Schaufelberger
Drahomir Aujesky
Jacques Cornuz
Thomas Bischoff
Thomas Rosemann
Edouard Battegay
Peter Tschudi
Jean-Michel Gaspoz
Christian Kind
BDO AG

Fonction
Président
Vice-présidente
Caissier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Organe de révision

Société de discipline / faculté
-UMPR, Genève
SSMI
SSMI
SSMG
SSMG
SSP
SSP
BIHAM, Berne
Fac. Méd. Berne
Fac. Méd. Lausanne
IUMG, Lausanne
IHAM, Zurich
Fac. Méd. Zurich
IHAM, Bâle
Fac. Méd. Genève
ASSM
--

2. Séances
Le Conseil de Fondation CMPR a siégé à trois reprises: le 10 avril (points forts: comptes 2013,
plateforme stratégique : la qualité en MPR, exemple de la prévention), le 18 septembre
(plateforme stratégique : rôle du CMPR dans la formation pré-, post-grade et continue, avec
intégration de la pédiatrie et de la médecine interne générale ; restructuration et relocalisation à
venir du secrétariat général ; annonce des heures supplémentaires et vacances pendantes de
Ueli Grüninger ), et le 20 novembre 2014 (budget 2015, rejet des heures supplémentaires et
vacances).
Peter Tschudi de Bâle et Mireille Schaufelberger de Berne se sont retirés du Conseil et ont été
remplacés par respectivement Andreas Zeller,IHAM Basel et Peter Jüni, BIHAM. Les partants ont
été vivement remerciés pour leur engagement sans faille en faveur de la médecine de premier
recours, et Mireille Schaufelberger a été nommée « sénatrice » du CMPR.
Le second siège de la faculté de Bâle reste malheureusement vacant.
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3. Comptabilité
Les chiffre pour 2014 ont été approuvés par le conseil de fondation le 12 mars 2015 : ils dégagent un
bénéfice réel d’env CHF 118’000 sur des entrées d’env CHF 2'001'600.- dans un bilan de CHF
2'773’041. Cette année encore, le résultat positif s’explique par une stricte discipline financière, des
entrées généreuses, mais volatiles d’année en année (les Congrès, les Cours) et des reports à plus
tard (révision du site internet).
Ces résultats de 2014 sont à nouveau très satisfaisants; il faut toutefois garder en tête le risque de
baisse subite pour de nombreuses entrées (congrès, cours, participations tierces à nos projets).
Il convient donc ici de rappeler que :
-

-

Notre financement repose sur 4 sources : les cotisations des sociétés de discipline (SSMI,
SSMG, SSP), les bénéfices des congrès, les contributions de projets tiers et les donations.
Cette dernière source, née en été 2012 est infime malgré une information large aux
médecins, à l’industrie et aux gestionnaires financiers.
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).

IV. Groupes de travail

1. Prévention
Le CMPR reste engagé dans de nombreux projets dans les domaines de la prévention et la promotion
de la santé.

a. Coaching Santé
La diffusion du projet Coaching Santé dans les congrès est une réalité, de même que son
implantation au Lichtenstein et en Argovie. Les prochains pas, comme l’élargissement national (par
ex au Tessin), le développement du programme et l’organisation d’offres de formation sont
planifiés et en partie en cours de mise en place. Comme attendu, il est difficile de financer
l’élargissement national 2015-2018, qui nécessite des fonds à sept chiffres. Pourtant, on pourra
disposer d’une partie de ce financement grâce à des fonds publics et au CMPR lui-même
(conférence du 3 décembre).
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b. PAPRICA
Des projets liés sont en cours de mise en place avec PAPRICA (Bewegungsförderung ; ISPM Zürich)
et sur l’alcool (Infodrog sur Mandat de l’OFSP; canton de Zurich), de planification avec « vivre-sanstabac ».

c. Groupes d’experts
Des membres du groupe prévention du CMPR siègent dans divers groupes d’experts
interdisciplinaires, notamment celui de l’OFSP sur les maladies non-transmissibles (NCD),
programmes de dépistages de la Ligue contre le cancer (côlon, prostate, peau), comité central de
Santé Publique Suisse, Europrev (un groupement au sein de Wonca Europe).

d. Prise de position
Le CMPR a été consulté sur plusieurs projets législatifs et a pris position sur la loi sur les produits du
tabac, loi sur les épidémies, stratégie de lutte contre la grippe, rapports du swiss medical board sur
la mammographie et sur les statines, stratégie sur le sel de la Fondation suisse de cardiologie.

e. Collaboration avec l’OFEV
Le CMPR a collaboré à l’élaboration de la brochure de l’OFEV « pollution de l’air et santé », parue
début 2015.

f. Coopération thématique avec « Mouvement » et « alcool »
La coopération thématique avec « Mouvement » (PAPRICA/ISPM Zurich) et « Alcool »
(Infodrog/OFSP) est en cours. Elle tend à la création d’un programme-liaison comprenant le
Coaching Santé développé par le CMPR comme module de base, associé à des offres à thèmes
spécifiques (tabac, alcool, drogues, mouvement, etc).

g. Journée nationale de vaccination contre la grippe des MPR suisses
La Journée nationale de vaccination contre la grippe est sans conteste l’évènement le plus connu de
la population en terme de prévention contre la grippe ; cette journée expose à la société civile
notre attachement à la promotion et à la préservation de la santé de la population générale, ainsi
que notre engagement actif (11e journée le 7 novembre 2014).
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h. Coopération avec le programme Eviprev
Conçu comme instrument de médecine basé sur des preuves pour les médecins pratiquant une
prévention adaptée à l’âge, Eviprev s’est enrichie d’aide à la décision et d’éléments d’entretien
motivationnel pour une plus grande implication du patient. Poursuite de la coopération avec notre
programme Coaching Santé, notamment dans la formation des participants, rapprochement
administratif avec accueil d’Eviprev à notre secrétariat général et admission d’un représentant du
CMPR dans le conseil scientifique.

i. PrimaryCare
Le lien avec notre organe de publication PrimaryCare est maintenu et concrétisé dans l’activité
rédactionnelle et les publications du directeur de notre groupe de travail, Stefan Neuner-Jehle.
Pour le CMPR, ce journal des MPR n’est pas seulement l’organe officiel de communication sur ses
activités (journée de vaccination grippe, recherche, rapport annuel 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.

2. Recherche
Le nouveau président du jury du prix de recherche du CMPR est Alain Pécoud. Pour la 8e fois, le Prix
de Recherche CMPR, sponsorisé par la maison Mepha SA, a remis 30'000 francs au lauréat, Dr.
Stephan Neuner-Jehle de Zoug, pour son travail intitulé « Systematisches Weglassen verschriebener
Medikamente ist bei polymorbiden Hausarztpatienten akzeptiert und machbar ». Le nombre des
travaux soumis et leur qualité sont réjouissants et témoignent d’un dynamisme certain dans la
recherche en médecine de premier recours.
La remise du prix a eu lieu à nos congrès de Lucerne et Lausanne, agrémentée, en juin, d’une
conférence du Prof. Drahomir Aujeski « Zuviel Medizin ? ».

3. CIRS (Critical Incident Reporting System)
Le système d’annonce CIRS, basé sur le web (www.kollegium.ch/cirs_f.html), permet aux MPR
d’annoncer anonymement des évènements indésirables ou des incidents potentiellement dangereux.
Le système a subi une mise à jour, avec notamment un accès également par les sites protégés des
sociétés SSMI, SSMG et SSP, sans mot de passe supplémentaire. Il faut faire connaître cette offre
didactique par PrimaryCare et les sites des sociétés de discipline.
Le directeur du groupe de travail CIRS est également le représentant du CMPR au Conseil de
fondation de Sécurité des patients Suisse pour les aspects touchant à la MPR ; le projet « sécurité des
patients en MPR » analyse, avec quatre grands réseaux de médecins, les points-clés de la sécurité
pour les patients et de la culture de la sécurité en cabinet.
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4. ASMPP
Notre délégué Albert Minzer nous a représentés auprès de l’Académie suisse pour la Médecine
Psychosomatique et Psychosociale. Il y a défendu la place du MPR dans le domaine psychosomatique
lors de réunion avec le Réseau Santé Psychique Suisse.

V. Congrès

1. Congrès KHM à Lucerne
Il s’est tenu les 26-27 juin au KKL pour la 16e fois. Sous le slogan « Wind und Weh », les 1200
participants ont pu profiter d’une belle palette de conférences, séminaires et modules de formation
continue. Le jeudi après-midi, le Prix de Recherche, soutenu par Mepha SA, a été remis aux lauréats
(cf point 2 de ce rapport) ; en fin de journée, MFE, invité du CMPR, a tenu sa 5e assemblée générale.
Le soir un dîner particulier a marqué les 20 ans du CMPR et les 5 ans de MFE.
Le vendredi, le traditionnel séminaire de politique professionnelle a traité du thème : « Die
medizinische Grundversorgung in der Bundesverfassung: Was jetzt? » sous la direction de Marc
Muller et modérée par Susanne Brauer, PhD.
Pour la 5e fois, on a nommé la « personnalité CMPR de l’année », en reconnaissance de prestations
exceptionnelles d’un MPR suisse. Le titre est allé au Prof. Peter Tschudi, directeur de l’IHAMB, Bâle,
pour son tenace engagement en faveur de la MPR, couronné par le succès de l’initiative nationale.
Le 17e Congrès KHM de Lucerne se déroulera les 25 et 26 juin 2015, sous le slogan « Ordnung und
Chaos ».

2. Journée de formation à Lausanne
En 2014, la journée de formation CMPR s’est tenue à Beaulieu Lausanne le 4 septembre. Presque 600
participants sont venus apprécier une offre variée, sous le slogan «du vent nouveau», assistance
nombreuse, en constante augmentation. La baisse de fréquentation des séminaires et conférences
de fin d’après-midi est regrettable, mais résiste à toutes les tentatives de concurrencer les départs
prématurés.
La prochaine journée de formation CMPR se tiendra le 10 septembre 2015.
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VI. Certificats

1. Attestation de formation complémentaire « Laboratoire du Praticien »
a. Rétrospective
La demande pour l’obtention de ce certificat nous a poussés à offrir un 4e cours à Lucerne. En 2014,
nous avons donné six cours (quatre à Lucerne, un à Lausanne et un à Bellinzona). Le diplôme a été
remis à 397 participants (328 en 2013). On a compté 323 participants à Lucerne, 55 à Lausanne, et
19 à Bellinzona. La demande de cette attestation laboratoire est croissante (déjà 409 candidat-es
enregistrés début 2015 !)
Le CMPR est très reconnaissant envers les équipes de Lucerne (dirigée par Brigitte Walz) et de
Lausanne (dirigée par Olivier Boulat) ; les collaborateurs CMPR, notamment Mme Dagmar Sutz,
méritent aussi notre reconnaissance pour le soutien administratif complexe.
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 plusieurs représentants des internistes généralistes, de
même qu’un successeur pour le pédiatre Heini Haldi, président.

b. Statistiques des participants pour les années 2006 à 2014

Attestation de formation complémentaire "Laboratoire
du praticien"
Nombre de participants pour les années 2006 à 2014
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2. Attestation de formation complémentaire « Examens radiologiques à
fortes doses »
a. Rétrospective
40 attestations ont été délivrées en 2014 (64 en 2013) ; 24 (27 en 2013) selon les nouvelles
prescriptions du 1er janvier 2011 (comprenant l’évaluation par experts de 7 examens sur 50), 15 (36
en 2013) selon les dispositions transitoires (pas d’examen de documentation si examen de spécialiste
antérieur à 2002) et encore 1 seul selon une régulation antérieure. La demande de cette attestation
est croissante (déjà 133 candidats enregistrés début 2015 !).

b. Statistiques des attestations délivrées entre 2007 et 2014

Attestation de formation complémentaire "Examens
radiologiques à forte dose"
Nombre d'attestations délivrées par année (2007-2014)
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3. Attestation de formation complémentaire « Psychothérapie déléguée »
Andreas Roose représente les MPR dans la commission de la FMPP (Foederatio medicorum psychiatr.
et psychotherap.), qui gère l’attribution et la recertification de cette formation complémentaire.
Problématique actuelle : création la psychothérapie prescrite (angeordnete Psychotherapie) par des
médecins non-psychiatres.
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VII. Contacts

Direction scientifique

Président du conseil de fondation :
Dr. med. Pierre Klauser
pierre.f.klauser@bluewin.ch

Route de Frontenex 92
1208 Genève
Tél. : 022 786 35 21
Fax : 022 786 36 33

Direction administrative

Secrétaire générale : Mme Bénédicte
Laville
benedicte.laville@kollegium.ch

Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
1701 Fribourg
Tél. : 026 350 33 00
Fax : 026 350 33 03
www.kollegium.ch

Collaborateurs : M. Fabian Egli
fabian.egli@kollegium.ch
Mme Dagmar Sutz
dagmar.sutz@kollegium.ch
Congrès

Direction : Mme Heidi Fuchs
Collaborateurs : Mme Andrea Studer
(KHM-Kongress Luzern)
andrea.studer@medworld.ch
Mme Claudia Frehner (CMPR Congrès)
claudia.frehner@medworld.ch

Prévention et Coaching
Santé

Direction : Dr. med. Stephan NeunerJehle
sneuner@bluewin.ch

Medworld AG
Sennweidstrasse 46
6312 Steinhausen
www.medworld.ch
www.khm-kongress.ch
www.cmpr-congres.ch/

Tél. : 031 370 06 74
Fax : 031 370 06 79
www.gesundheitscoachingkhm.ch

Gestionnaire de programme : M. Fabian
Egli
gesundheitscoaching@kollegium.ch
fabian.egli@kollegium.ch
Evaluation et Public Health : Dr. med.
Margareta Schmid
evaluation@bluewin.ch
Laboratoire du praticien

Direction: Dr. med. Heini Haldi
Responsable Lucerne: Dr. Brigitte Walz

Tél. : 031 370 06 70
Fax : 031 370 06 79
khm@hin.ch

Responsable Lausanne : Dr. med. Olivier
Boulat
Responsable Locarno : Dr. med. Franco
Denti
Collaboratrice: Mme Dagmar Sutz
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Examens radiologiques à
fortes doses

Direction : Dr. med. José Orellano
Collaboratrice : Mme Dagmar Sutz

Tél. : 031 370 06 70
Fax : 031 370 06 79
khm@hin.ch

Prix de recherche CMPR

Président du Jury : Prof. Alain Pécoud

Tél. : 031 370 06 70
Fax : 031 370 06 79
khm@hin.ch

Collaboratrice : Mme Dagmar Sutz

Psychothérapie déléguée

Direction : Dr. med. Andreas Roose
aroose@swissonline.ch

Tél. : 044 262 33 69

CIRS

Direction : Dr. med. Markus Gnädinger
markus.gnaedinger@hin.ch

Tél. : 071 446 04 64
Fax : 071 446 34 11

VIII. Remerciements

Il convient ici de remercier chaleureusement, notre secrétaire général Ueli Grüninger pour son travail
de fond structurant, 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, nos délégués.

Genève le 13.05.2015

Dr Pierre Klauser
Président
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