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Interview avec Madame Bütikofer, secrétaire générale de la
FMH
s’agit de mettre en œuvre des compétences
de gestion stratégique, soit de planifier les
buts et objectifs qui seront poursuivis, de
choisir les actions à mettre en œuvre ainsi
que les ressources à mobiliser. D’autre part
il s’agit d’assurer la gestion opérationnelle,
soit d’organiser et d’administrer une entité,
en gérant ses ressources et ses activités et
en les adaptant aux évolutions. Enfin il ne
faut pas négliger le besoin d’un soupçon de
compétences en management public afin de
développer ou d’influencer le pilotage de la
décision publique. En résumé pour assurer
une bonne gouvernance, il s’agit d’aligner
la réalité du fonctionnement d’une organisation sur les objectifs qui lui sont assignés. En
d’autres termes il s’agit d’avoir une bonne
vision de qui on est, ce qu’on offre et à quel
niveau de qualité, avec quelles ressources on
l’assure et comment on le rend visible.

Madame Bütikofer, vous êtes secrétaire générale de la FMH depuis le
1er septembre 2011. De quelles aptitudes au management particulières
faut-il disposer pour mener une entreprise comme la FMH ?
Gérer une structure telle que la FMH exige
de trouver un fin équilibre entre plusieurs
techniques de management. En effet notre
organisation est constituée par la somme de
ses membres, eux-mêmes réunis en associations cantonales et en associations spécialisées. Ces dernières sont quant à elles fédérées par leurs associations faîtières. C’est
dans cette construction qu’intervient le Secrétariat général de la FMH en tant qu’organe de gestion et de service. Gérer cette
structure revient donc à travailler sur plusieurs niveaux en parallèle. D’une part, il

Avez-vous une affinité particulière avec
le domaine de la santé ou le management ?
Comme vous le savez, j’ai suivi une formation juridique à l’origine, puis j’ai accumulé
les expériences en termes de management
avant de développer au cours de ces bientôt dix années une affinité marquée avec le
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une contrainte en ce qui concerne la FMH
puisqu’elle s’est dotée d’un secrétariat général permanent qui s’est professionnalisé au
fil des ans. Une répartition très claire des
tâches doit en revanche être définie entre
la structure opérationnelle permanente et la
structure politique élue afin d’assurer d’une
part l’usage et le maintien de l’expertise
Les structures de la FMH sont régu- technique de la première et d’autre part la
lièrement remises en question, même décharge de la seconde.
après la réforme structurelle. La forme
associative est-elle encore d’actualité Tant la fmCh en tant qu’association
pour la FMH ou faudrait-il réfléchir faîtière suisse des médecins avec actià de nouvelles structures de direction vité chirurgicale et invasive que toutes
les autres associations faîtières repréinédites ?
sentées à l’assemblée des délégués de
L’avantage d’une structure associative au la FMH souhaitent participer plus
sens des articles 60 ss. CC, qui par définition activement à l’action politique de la
poursuit un but idéal déterminé, est sans FMH. Comment pourra-t-on amélioconteste sa flexibilité. Et le domaine de la rer à l’avenir la coopération entre la
santé vivant une évolution permanente, la FMH et les associations faîtières ?
domaine de la santé. En effet c’est d’abord
pour la Confédération et le département des
affaires étrangères que j‘ai eu l’opportunité
de gérer le dossier santé entre les cantons
frontaliers suisses et les pays voisins, avant
de diriger pour le gouvernement genevois la
direction générale de la santé du canton.

FMH peut ainsi profiter de cette flexibilité
pour espérer agir de manière plus efficace
et rapide dans le respect de ses membres
puisque le fonctionnement associatif «démocratise» les décisions. L’implication des
membres y est grande puisque la forme associative incite à déléguer les tâches entre
les membres, qui par ailleurs, outre le paiement de leurs cotisations, ne répondent pas
personnellement des dettes que pourraient
générer l’association. Le seul inconvénient
que pourraient opposer certains à la forme
de l’association est le partage du pouvoir
de décision et par là-même l’obligation d’accepter qu’un projet n’avance éventuellement
pas dans le sens ou au rythme que les initiateurs l’avaient imaginé. Enfin la gestion
de l’association, qui nécessite un travail administratif conséquent et régulier, n’est pas

Distinguons à nouveau deux aspects. D’une
part le Président de la FMH, soucieux de répondre aux attentes des membres a lancé
une réflexion au sujet de la coopération
entre la FMH, les sociétés faîtières et des
sociétés représentées à l’Assemblée des délégués. Chaque société aura sa voix au chapitre
quant à l’amélioration de la collaboration. La
prochaine réunion aura lieu le 22 novembre
2013 et les invitations ont été envoyées aux
sociétés faîtières avec copie aux sociétés spécialisées. D’autre part, de manière à optimiser les collaborations qui mènent à la préparation des décisions politiques de la FMH,
j’ai entamé une rencontre des sociétés faîtières, spécialisées et cantonales afin qu’on
examine avec leurs bureaux ou secrétariat la
mutualisation de notre travail aux fin d’op-
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timisation et de l’adéquation de l’utilisation pour être connues. Un travail de fond a été
entrepris pour offrir une meilleure visibilité
des ressources.
sur ce que la qualité de membres offre et
Outre un engagement politique gé- sur comment peut-on avoir accès à quelles
néral, la FMH propose également prestations. Ce travail ne doit pas seulement
diverses prestations à ses membres. être fait du côté de la FMH mais de concert
Quels développements souhaitez-vous avec les autres sociétés afin que les membres
puisse tirer un profit maximal de leurs affisoutenir dans ce domaine ?
liations. Puis à nouveau une mutualisation
La FMH ne se limite en effet pas simple- de nos ressources et de nos services permetment à jouer de l‘influence dans le ô com- tra d’être encore plus à l’écoute des besoins
bien important débat politique en matière de chacun et d’y répondre en développant,
de santé. Malheureusement les prestations le cas échéant, de nouvelles prestations.
que la FMH offre à ses membres ne sont
pas assez connues ou pas assez bien promues

Nécrologie du Dr méd. Christian Klaiber, «Grand Seigneur de
la chirurgie laparoscopique»
Le Dr méd. Christian Klaiber est décédé le 4 octobre 2013
à Berne. Il était âgé de 71 ans. De 1982 à son départ à la
retraite en 2005, il a été chef de service du service de chirurgie
à l’hôpital d’Aarberg, BE.
Il a grandi à Zurich, et ne souhaitait pas à l’origine devenir
médecin, mais ingénieur en construction. Le goût de la technique ne lui est venu que plus tard, alors qu’il était déjà un
pionnier de la chirurgie endoscopique. Il a été le premier chirurgien suisse à retirer une vésicule biliaire par laparoscopie
le 1er novembre 1989. Il s’agissait à l’époque d’une nouveauté et aussi d’une gageure, mais
Christian Klaiber a été, dès le début, convaincu par cette technique opératoire qu’il a propagée avec opiniâtreté. Dès 1998, un an avant la première opération de la vésicule biliaire
par laparoscopie, il créait l’ASCLT, Association Suisse pour la Chirurgie Laparoscopique
et Thoracoscopique, qu’il présida jusqu’en 1996 et qui le nomma membre honoraire en
reconnaissance des précieux services rendus.
Christian Klaiber était non seulement un chirurgien doué, mais également un excellent bricoleur. Parallèlement à son travail de chirurgien, son goût pour la technologie le porta à
développer les nouveaux instruments nécessaires à la chirurgie laparoscopique, en coopération avec des entreprises de technique médicale. Il détenait ainsi un brevet sur la première
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agrafeuse chirurgicale utilisable en laparascopie, qui coupe et soude la plaie simultanément.
Mais Christian Klaiber ne s’arrêta pas à l’ablation laparoscopique d’une vésicule biliaire. Il
développa cette technique ultérieurement, dans le domaine spécial, à l’époque tout nouveau,
du traitement chirurgical de l’obésité et pour d’autres opérations des organes abdominaux.
Vers le milieu des années 90, il a par ailleurs été l’initiateur et le cofondateur du Swiss
Study Group for Morbid Obesity (SMOB).
Christian Klaiber était un spécialiste curieux, aimable, toujours correct. C’était aussi un
chirurgien passionné. Médecin engagé, simple et sans vanité, il s’engageait pour ses patients
et la qualité de son travail chirurgical.
La Société suisse de chirurgie qui l’a également honoré pour ses mérites en lui accordant
le titre de membre d’honneur, et les chirurgiens suisses perdent en lui un pionnier de la
chirurgie. Personnellement, je perds un excellent ami.
Urban Laffer

Nécrologie du Prof. Dr méd. Reto Tscholl, ancien président de
la FMS
Au cours des quatre années durant lesquelles j’ai exercé la fonction de secrétaire général
de la FMS, j’ai eu l’occasion de connaître le Prof. Dr méd. Reto Tscholl, d’apprécier son
caractère discret et sensible ainsi que la conscience qu’il mettait à remplir sa mission de
président de la FMS. Dès le premier contact avec lui, lors de ma candidature auprès de
la FMS, il a souligné l’importance des aspects de communication et de personnalité qui
constituaient à ses yeux l’essentiel des relations avec les membres, c’est-à-dire les sociétés
de discipline médicale. Pour ces dernières, il n’a jamais hésité à s’engager, sans conditions,
face aux autorités, à la FMH ou à d’autres organisations de la politique de santé. Il attachait
par exemple une importance particulière à un Tarmed équilibré et équitable, qu’il a défendu
de manière forte mais toujours correcte. Dans ce contexte, il s’est engagé avec beaucoup
d’habileté, de tactique et d’intelligence, en membre compétent du comité. - Reto Tscholl
s’est beaucoup préoccupé de la proposition faite par la Société Suisse de Chirurgie (SSC)
de fusionner avec l’Union de l’époque, car la SSC et quelques autres sociétés de discipline
médicale ne se sentaient plus parfaitement représentées pour leurs demandes. Ici encore,
Reto Tscholl a fait preuve de grandeur et a contribué à un changement profond qui s’est
finalement soldé par une dissolution de la FMS et la création de la fmCh. Pendant cette
période difficile de fermeture de la FMS, l’étroite coopération avec Reto Tscholl a été à
nouveau une expérience enrichissante.
Walter Annasohn, ancien secrétaire général de la FMS
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fmCh Newsletter du 02. octobre 2013 – Etatisation du Tarmed :
lettre de lecteur de l’ancien conseillier national Yves Guisan,
PLR
«Merci pour l’info qui ne surprend pas !
L’initiative « Oui à la médecine de famille » a eu un immense succès, mais témoigne aussi du
manque de maturité politique du corps médical. Rédigée en termes extrêmement généraux,
il est difficile de savoir ce qu’elle souhaite au juste. Les revendications auraient dû être
formulées de manière plus explicite, mais sous forme très synthétique, Constitution oblige.
Son retrait obéit donc à l’unique solution possible et laisse coudées franches au Conseil
fédéral. Cela n’aurait pas été le cas si l’initiative avait été plus précise. Il n’en ressortira donc
que du wischi waschi. Cette adaptation de Tarmed n’aura aucune conséquence effective pour
personne. Elle ne favorise pas vraiment les généralistes et n’a aucun effet incitatif quelconque
quant à ce choix d’orientation ni quant à leur niveau de vie effectif – cela représente au
mieux une moyenne d’environ 3000 CHF par généraliste par an. . . Alors quid ?
Il faudra mieux réfléchir et faire preuve d’un esprit plus tactique/stratégique la prochaîne
fois ! »

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

