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Interview du Dr Michel Matter, vize-président de la fmCh
sociation des ophtalmologues de Genève et en 2014 vous deviendrez président de l’Association des médecins
du canton de Genève. D’où vous vient
cet intérêt pour les questions politiques
concernant la profession et la santé ?

Monsieur
Matter, vous
avez décidé
de
poser
votre
candidature au
poste
de
deuxième
vice-président de la fmCh. Qu’est-ce
qui a motivé cette décision ?

Défendre les intérêts de notre profession est
pour moi une évidence. Les sujets politiques
sont nombreux et touchent chaque médecin quelquesoit sa pratique médicale. Les
attaques contre notre profession sont fréquentes et les dossiers complexes. Seule une
organisation faîtière qui s’appuie sur les sociétés de discipline médicale, de sorte à défendre la base, peut avoir une influence sur
les débats et décisions en politique de la
santé. La représentativité des médecins avec
des activités chirurgicales et invasives doit
être garantie et respectée.

En 2011 et 2012, lors du référendum et de
la campagne contre la loi dite « Managed
Care », j’ai pu mesurer en tant que président du comité référendaire « Libre choix
du médecin pour tous » combien l’organisation et l’implication de la fmCh avaient été
essentielles au succès de nos idées politiques.
La volonté claire de la fmCh de défendre
des soins médicaux de haute qualité est incontournable à mes yeux comme le sont la
liberté thérapeutique et le respect de la re- Caisse unique, polémique sur la mélation médecin-patient.
decine de pointe, initiative des médecins de famille, échec des négociaEn 2012, vous avez présidé le comité tions tarifaires et volonté du conseiller
référendaire « Libre choix du méde- fédéral Berset de reprendre la struccin pour tous », et avec Pulsus et la ture tarifaire, etc. : dans le secteur
fmCh vous avez contribué de façon dé- de la santé, la liste des questions pocisive au succès de la votation contre litiques à l’ordre du jour et des déle projet de réseaux de soins (Managed fis concomitants est longue. Comment
Care). Depuis 2004, vous présidez l’As- vivez-vous cette époque de bouleverse-
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ments ? Quels sont les thèmes qui vous
préoccupent en tant que vice-président
de la fmCh ?
L’actualité en politique de la santé est et
sera importante. Les thèmes sont en lien
les uns avec les autres. Ils ne peuvent être
analysés sans une vision complète des domaines qui forment l’ensemble de la santé.
La qualité des soins reste l’élément central.
Il n’est pas acceptable de toucher à la liberté
thérapeutique. L’éthique m’est précieuse car
elle offre le cadre de la relation médecinpatient. L’innovation doit rester au cœur de
nos préoccupations car elle conditionne, en
médecine plus qu’ailleurs, l’avenir.

Ainsi la fmCh pourra être un puissant et incontournable bras de levier. Lors de la campagne contre la loi dite « Managed Care »,
c’est cette synergie qui a créé la dynamique
de victoire. La défense de ses membres passe
par des échanges fréquents et une connaissance des problèmes inérants à chaque société de discipline. La fmCh doit se positionner avec force pour défendre une rémunération adéquate des prestations médicales.
C’est là l’un des domaines où son action devrait être prépondérente.

La fmCh est composée de seize sociétés de discipline médicale parfois très
différentes. Pour vous, quels sont les
La fmCh est devenue un acteur très
thèmes qui les intéressent toutes et sur
respecté dans le secteur de la politique
quelles questions la fmCh devrait-elle
de la santé. Vos avis sont pris au sémettre l’accent ?
rieux et fréquemment cités. Mais la
fmCh n’est qu’un acteur parmi beau- En tant que vice-président il sera de mon decoup d’autres. D’après vous, quel rôle voir de connaître l’ensemble des thèmes de
politique de santé. Les notions de qualité, de
devrait-elle jouer ?
La fmCh se doit d’être représentative des respect et de libertés de choix et thérapeusociétés de discipline médicale qui la com- tiques comme je l’ai soulignés précédemment
posent. Elle doit être la convergence des dif- sont à placer au cœur du débat politique.
férents courants et vecteurs qui la forment.

autres thèmes :

Dr next step – un nouveau service en collaboration avec la
fmCh
Sous le nom de « Dr next step », l’entreprise Mercuri Urval propose un nouveau service aux
médecins hospitaliers. Mercuri Urval est une société internationale de conseils en management des ressources humaines pour des postes cadres. Elle est présente depuis 30 ans sur le
marché suisse. Comment vous, en tant que médecin hospitalier, pourriez-vous entreprendre
discrètement et confidentiellement la recherche d’un poste ciblé et analyser les opportunités
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de marché sans se faire connaître ? « Dr. next step » peut vous aider. Mercuri Urval a mis en
place une plateforme regroupant l’offre et la demande en toute discrétion et confidentialité
–
–
–
–
–
–
–

Vous envisagez des changements professionnels.
Votre carrière est en panne.
Vous êtes ouvert à une nouvelle opportunité de carrière.
Vous désirez entreprendre un nouveau défi.
Vous aimeriez évaluer votre potentiel de façon concrète.
Le temps vous manque pour activer des recherches de postes.
Vous souhaitez faire analyser les opportunités du marché en toute discrétion.

Nous vous conseillons avec professionnalisme, discrétion et gratuitement. Sur notre site Internet, vous pouvez vous informer en détail et vous inscrire : http://www.dr-nextstep.ch
Vous pouvez aussi nous appeler ou nous écrire. Voici notre adresse :
Mercuri Urval
Dimitri Djordjèvic
Chemin du Joran 1
Case postale 2428
1260 Nyon 2
Tél. : +41 22 365 44 44
Courriel : dimitri.djordjevic@mercuriurval.com

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés touchant 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 !
Le secrétariat général de la fmCh

