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Interview du Dr Jürg Schlup, président de la FMH

Le docteur Jürg Schlup est président de la FMH depuis trois mois. Nous nous sommes
entretenus avec lui de ses idées et opinions.

Monsieur Schlup,
vous êtes pré-
sident de la
FMH depuis en-
viron un tri-
mestre. Avant,
vous travailliez

comme médecin généraliste dans un
centre médical. Comment avez-vous
vécu ce grand changement dans votre
vie ?

Je ressens ce nouveau défi comme quelque
chose de stimulant et d’excitant. J’ai fait de
mon ancien hobby, la politique profession-
nelle, une profession, et cette mission m’ins-
pire un profond respect. Bien sûr, les patients
me manquent. Le dimanche de Pâques, j’ai
donné un coup de main à mon successeur au
service des urgences.

Quelle est la principale différence entre
votre prédécesseur et vous-même ?

Il faudrait poser cette question à vos lec-
teurs. J’essaie d’impliquer régulièrement les
organisations de médecins qui sont affiliées
dans les processus de décision de la FMH et

de prendre encore mieux en compte les inté-
rêts de nos membres. Je pense que d’autres
opinions peuvent permettre de trouver de
meilleures solutions.

Actuellement, nous sommes tous pré-
occupés par Tarvision, c’est-à-dire par
le désaccord entre les partenaires tari-
faires. S’ils n’arrivent pas à se mettre
d’accord, le conseiller fédéral A. Berset
mettra en place un tarif officiel. Dans
ce cas, la FMH perdrait un aspect im-
portant de légitimation de sa présence.
Comment vous préparez-vous à ce scé-
nario ?

Un tarif officiel, c’est-à-dire la perte de l’au-
tonomie tarifaire, serait mauvais non seule-
ment pour nous, les médecins, mais égale-
ment pour les trois autres partenaires tari-
faires, et aussi pour les assureurs maladie,
même si ces derniers n’en ont pas encore
pris conscience. Le corps médical a réussi à
s’entendre avec deux des trois autres par-
tenaires tarifaires sur une révision du tarif.
Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé
avec santésuisse. Dans la mesure où il faut
des solutions tarifaires faisant l’unanimité, il
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y a pour le moment divergence. Mais tant
qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, et nous
maintenons nos efforts.

Quels sont les thèmes qui retiennent
particulièrement votre attention ?
Actuellement surtout la préservation de l’au-
tonomie tarifaire ainsi que la lutte contre
la réintroduction du blocage de l’accès à
la pratique privée. A plus long terme tou-
tefois, il faudra se préoccuper de la relève
professionnelle, de la liberté d’organiser nos
traitements, d’une rémunération appropriée,
de conditions cadres stables pour notre ac-
tivité et d’une revalorisation de la médecine
de famille. Le thème des soins utiles et de
qualité pour les patients constitue un sujet
plus général.

A votre avis, quels sont les enjeux ac-

tuels pour le système de santé ?

Il existe de nombreux enjeux, mais trois
d’entre eux sont essentiels : tout d’abord,
le progrès médical et technique qui ouvre
une zone de tension entre ce qui est possible
et ce que l’on peut financer. Ensuite, il y a
l’augmentation du nombre de malades chro-
niques, qui induira un transfert des soins,
passant des traitements stationnaires aigus
aux traitements ambulatoires de longue du-
rée. Et enfin, il y a le manque de profession-
nels de la santé, qui fera de la garantie des
soins un thème fondamental.

Monsieur Schlup, nous vous remer-
cions beaucoup de cette intéressante
interview à cœur ouvert et vous souhai-
tons encore beaucoup de plaisir dans
votre travail !

En ce qui nous concerne

Afin d’être mieux représentés en Suisse romande et de mieux dé-
fendre les intérêts de nos collègues romands, l’Assemblée plénière
du 2 février 2012 a décidé d’approuver une modification des sta-
tuts. Il s’agit de permettre à la fmCh d’élire désormais aux côtés du
président deux vice-présidents, dont au moins un qui appartienne
à une autre région linguistique que celle du président.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’Assemblée plénière
du 5 avril 2013 vient d’élire Monsieur le Dr Michel Matter comme

second vice-président de la fmCh. Monsieur Michel Matter est ophtalmologue à Genève et
très réputé en Suisse romande. En 2012, il a présidé le comité référendaire « Libre choix du
médecin pour tous » et contribué d’une manière déterminante, en association avec Pulsus
et la fmCh, au succès de la votation contre le modèle Managed Care. Depuis 2004, Monsieur
Michel Matter préside l’Association des ophtalmologues de Genève. Il sera le président de
l’Association des médecins du canton de Genève à partir de 2014. Nous sommes convaincus
d’avoir trouvé en Monsieur Matter un excellent représentant de la Suisse romande et un vice-
président de la fmCh engagé. Nous souhaitons à Monsieur Matter une cordiale bienvenue
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au comité de la fmCh et nous réjouissons à l’idée de travailler avec lui !

Nouveaux délégués fmCh à l’Assemblée des délégués de la FMH

Pour succéder au Dr Raoul Heilbronner, SSNC, et au Dr Daniel Candinas, SSC, l’Assemblée
plénière de la fmCh du 5 avril 2013 a élu à l’unanimité le Dr Franziska Maurer (SSGO et
hôpital cantonal de Soleure) et le Dr Antoine Oesch (SSC, centre hospitalier de Bienne et
Hôpital de l’Ile de Berne) délégués de la fmCh à l’Assemblée des délégués de la FMH.
La fmCh remercie Messieurs Heilbronner et Candinas pour leur engagement au sein de
l’Assemblée des délégués de la FMH. Nous souhaitons aux nouveaux délégués Madame
Maurer et Monsieur Oesch un bon départ dans cette intéressante activité de politique
professionnelle.

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

http://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !
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