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II. Domaines d’activité

Le Collège de médecine de premier recours – Fondation suisse encourageant la médecine de base,
soutenu par la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), la Société Suisse de Pédiatrie
(SSP), l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM), ainsi que par les cinq facultés de médecine
et leurs instituts, a été fondé en 1994.
Le CMPR est une fondation d’utilité publique à but idéal au sens des art. 80 ss CC, active au niveau
national. Il a pour objectif de promouvoir et développer la qualité de la médecine de premier recours
dans la pratique, la science et la recherche.
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III. Organigramme

Coaching Santé
Resp.: S.Neuner

Prévention

Journée nationale de
vaccination contre la
grippe
Resp.: F.Egli

Unité prévention
Resp.: S.Neuner

Laboratoire du praticien
Prés.: H.Haldi

Examens radiologiques à
fortes doses

Conseil de Fondation
Président: P. Klauser

Prés.: J.Orellano
Formation continue et
post-graduée
Examens préventifs
pédiatriques pour MIG
Resp.: O.Jenny

Secrétariat général
Congrès

Direction administrative:
B.Laville

Prés.: P.Klauser
(Lausanne), F.Zogg
(Luzern)

Prix de recherche
Prés.: A.Pécoud
Recherche et qualité
CIRS (sécurité des
patients)
Resp.: M.Gnädinger
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IV. Conseil de Fondation

1. Membres (2015)
Nom
Pierre Klauser
Johanna Sommer-Bühler
Joël Cuénod
Romeo Providoli
Margot Enz Kuhn
François Héritier
Nicole Jundt Herman
Nicole Pellaud Bishop
Peter Jüni
Drahomir Aujesky
Jacques Cornuz
Thomas Bischoff
Thomas Rosemann
Edouard Battegay
Andreas Zeller
Jean-Michel Gaspoz
Christian Kind

Fonction
Président
Vice-présidente
Caissier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

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

L’organe suprême du CMPR est le Conseil de Fondation, composé de 18 membres provenant des
différentes institutions et organisations faîtières. Une place est demeurée vacante en 2015.

2. Séances
Date
12.03.

Lieu
Berne

24.09.
03.12.

Berne
Berne

Thèmes abordés
 Transmission de la direction du Coaching Santé
 Transmission et déménagement du secrétariat général
 Heures supplémentaires et vacances non prises par le secrétaire général
sortant, qui propose le recours à une médiation sur cette question
Réattribution des tâches, conclusion de contrats et attribution de mandats
 Budget 2016
 Implication de la pédiatrie dans l’activité des instituts de MPR
 Rejet des prétentions financières de l’ancien secrétaire général

Démission/retrait
Peter Jüni, BIHAM, se retire du Conseil de fondation, avec effet au 31 décembre 2015. Il a été
remercié pour sa contribution et son soutien.
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3. Comptabilité
Les comptes annuels 2015 ont été approuvés par le Conseil de fondation 7 avril 2016. La révision a
été, cette année encore, réalisée par BDO SA. Le capital propre s’élève à CHF 1'776'006.91 et le
compte de pertes et profits est clôturé avec un résultat positif. L’économie réalisée sur les coûts de
fonctionnement, suite au déménagement du secrétariat, ainsi que le développement de certains
projets expliquent ce résultat satisfaisant.
L’année 2016 s’annonce toutefois plus difficile, en raison de la réduction des cotisations des sociétés
de discipline, des investissements budgetés, des dépenses projetées et des fluctuations inhérentes à
certains projets.
Le portail destiné aux donations, créé durant l’été 2012, était pratiquement inutilisé et a été
supprimé, sur décision du Conseil de fondation, avec effet au 31 décembre 2015.

V. 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. Sous la direction de Stefan Neuner-Jehle, les membres du « Domaine Prévention »
participent à l’activité dans le domaine de la santé publique et rédigent des prises de position. Le
rapport annuel complet est disponible sur le site Internet du CMPR.

a. Coaching Santé
La diffusion du projet lors des congrès scientifiques est une réalité, de même que son implantation à
St-Gall et en Argovie. Les prochains pas, comme l’élargissement national (p.ex. au Tessin dans le
cadre d’un projet commun avec PAPRICA sur le mouvement), le développement du programme, ainsi
que l’organisation d’offres de formation sont planifiés et en partie mis en œuvre. Le développement
du projet nécessite des ressources financières importantes et bénéficie de l’appui du CMPR, de
même que du soutien de collectivités et organismes publics. Le site Internet du projet a été
entièrement remanié pour faciliter l’utilisation des utilisateurs et met à présent des outils et
documents à disposition. Une offre de formation aux cours sera bientôt mise en ligne
(www.gesundheitscoaching-khm.ch). De plus amples informations sont disponibles sur le site
Internet.

b. Coopération thématique
La coopération thématique 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,
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alcool, drogues, mouvement, etc.). Des projets communs, mis sur pied en collaboration avec
PAPRICA (promotion de l’activité physique, EBPI Zurich) et Infodrog (sur mandat de l’OFSP, canton de
Zurich), sur le thème de l’alcool, sont en cours de réalisation. Le projet « vivre sans tabac » est en
cours de planification.

c. Groupes d’experts
Les membres du « Domaine Prévention » continuent à être représentés au sein de divers groupes
d’experts interdisciplinaires, notamment :
-

Dans le cadre du groupe stratégique de l’OFSP sur les maladies non-transmissibles (NCD) ;
A la Commission prévention de la FMH ;
Au Comité central de Santé Publique Suisse ;
Au Comité scientifique Eviprev ;
Dans le cadre des programmes de dépistages de la Ligue suisse contre le cancer (côlon,
prostate, peau).

d. Prise de position
Le CMPR a été consulté sur plusieurs projets législatifs et a pris position sur la question de
l’approvisionnement en vaccins, sur la protection des jeunes par l’interdiction sur le tabac et sur la
Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT).

e. 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 termes 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. La 12e journée (le 6 novembre 2015) a été couplée avec l’action de
l’OFSP « stop-rougeole » (démarche d’évaluation des carnets de vaccinations).

f. PrimaryCare
Le lien avec notre organe de publication PrimaryCare est maintenu et concrétisé dans l’activité
rédactionnelle et les publications du chef de groupe du « Domaine Prévention ».
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 Stefan Neuner-Jehle comme rédacteur pour ce domaine.
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2. Recherche
Le prix de recherche du CMPR, financé par la maison Mepha SA, a été décerné aux lauréats, Patrick
Bodemann, Thomas Bischoff, Lilli Herzig, Sophia Chatelard, Bernard Favrat, Bernard Burnand, Paul
Vaucher (Lausanne et Genève) pour leur travail de recherche intitulé « Précarité au cabinet
(Auswirkung der sozialen Instabilität von Patienten und die Arbeit in der Arztpraxis) ». 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 lors des congrès de Lucerne et Lausanne, agrémentée, en juin, d’une
conférence du Prof. Franz Schultheiss, St. Gall, sur le thème « Prekarität : Symptome einer
gesellschaftlichen Pathologie ».

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.
Il faut faire connaître cette offre didactique par PrimaryCare et les sites des sociétés de discipline.

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.

VI. Congrès

1. Congrès KHM à Lucerne
Le congrès KHM s’est tenu les 25-26 juin au KKL pour la 17e fois. Sous le slogan « Ordnung & Chaos »,
les 1’200 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 (Supra V/2) ; en fin de journée, MFE, invité du CMPR, a tenu sa 6e assemblée générale.
Le vendredi, le traditionnel séminaire de politique professionnelle a traité du thème : « Wie
beeinflussen Internet und Social Media die Arzt- & Pateintenbeziehung » sous la direction de Marc
Muller et modéré par Christian Peter Meier, Rédacteur en chef de la Neue Zuger Zeitung.
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Le titre de « personnalité CMPR de l’année », en reconnaissance de prestations exceptionnelles d’un
MPR suisse, a été décerné à la Dre Sylviane Gindrat, Berne, pour sa série de films « Du côté des
médecins » (Am Puls der Hausärzte).
Le 18e Congrès KHM de Lucerne se déroulera les 23-24 juin 2016, sous le slogan « Laut und Leise ».

2. Journée de formation à Lausanne
La journée de formation CMPR a été organisée à Beaulieu Lausanne le 10 septembre 2015. Presque
600 participants sont venus apprécier une offre variée, sous le slogan «les plus et les moins».
L’assistance y était 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, sur le thème « Ensemble-Zusammen », se tiendra
conjointement au congrès SFD les 8 et 9 septembre 2016 à Montreux.

VII. Certificats

1. Attestation de formation complémentaire « Laboratoire du Praticien »

a. Rétrospective
En 2015, sept cours ont été dispensés (cinq à Lucerne, un à Lausanne et un à Bellinzone). Le
diplôme a été remis à 482 participants (397 en 2014). On a compté 405 participants à Lucerne, 59 à
Lausanne, et 18 à Bellinzone. La demande de cette attestation laboratoire est croissante (déjà 238
candidats enregistrés début 2016 !)
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. A la fin 2015, nous
avons pris congé de Mme Walz qui se retire et avons accueilli son successeur Roman Fried à la
direction des cours.
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.
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b. Statistiques des participants pour les années 2006 à 2015

Attestation de formation complémentaire
"Laboratoire du praticien"
Nombre de participants pour les années 2006 à 2015
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2. Attestation de formation complémentaire « Examens radiologiques à
fortes doses »

a. Rétrospective
45 attestations ont été délivrées en 2015 (40 en 2014) ; 33 (24 en 2014) selon les nouvelles
prescriptions du 1er janvier 2011 (comprenant l’évaluation par experts de 7 examens sur 50) et 12 (15
en 2014) selon les dispositions transitoires (pas d’examen de documentation si l’examen de
spécialiste est antérieur à 2002).

b. Statistiques des attestations délivrées entre 2007 et 2015

Attestation de formation complémentaire
"Examens radiologiques à forte dose"
Nombre d'attestations délivrées par année (2007-2015)
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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 : la psychothérapie prescrite (angeordnete Psychotherapie) par des médecins
non-psychiatres.

VIII. 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. : 031 370 06 70
Fax : 031 370 06 79
www.kollegium.ch

Collaborateurs : M. Fabian Egli
fabian.egli@kollegium.ch
Mme Dagmar Sutz
dagmar.sutz@kollegium.ch
Prévention et Coaching
Santé

Direction : Dr. med. Stefan Neuner-Jehle
sneuner@bluewin.ch
Gestionnaire de programme : M. Fabian
Egli
gesundheitscoaching@kollegium.ch
fabian.egli@kollegium.ch

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

IX. Remerciements

Il convient ici de remercier chaleureusement notre directrice administrative, Mme Bénédicte Laville,
pour son travail de fond de restructuration et de conseils juridiques, notre collaboratrice directe Mme
Dagmar Sutz et son collègue M. Fabian Egli (chef de projet) 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 28.04.2016

Dr Pierre Klauser
Président
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