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Josef Emil Brandenberg nouveau président de la fmCh

Josef Emil Brandenberg a été élu nouveau président de la fmCh par

l'Assemblée plénière de celle-ci. Cet orthopédiste lucernois apportera sa

grande expérience sur le plan professionnel, mais aussi en matière de po-

litique corporative. L'objectif principal de Josef E. Brandenberg est de

renforcer la position de la profession médicale. Il veut remettre en cause

de manière critique les interventions étatiques de plus en plus nombreuses,

et accentuer la responsabilité personnelle et la concurrence dans le sec-

teur de la santé. Le président sortant Urban La�er a été honoré pour son

engagement pendant 12 ans à la tête de la fmCh.

Le nouveau président de la fmCh lors de

son allocation d'introduction.

L'orthopédiste lucernois Josef E. Brandenberg a
pris aujourd'hui la fonction de président de la
fmCh au cours de l'Assemblée plénière de celle-ci
qui s'est tenue à Bienne. Il a été élu à l'unanimité
il y a deux ans au poste de vice-président, puis
choisi comme le successeur désigné d'Urban Laf-
fer. Josef E. Brandenberg possède une forte expé-
rience, tant professionnelle qu'en matière de po-
litique corporative. Il a notamment été président
de la Société Suisse d'Orthopédie et de Trauma-
tologie entre 2006 et 2008. Lors de son discours
d'investiture, Josef E. Brandenberg a promis de
mettre toute son énergie au service des membres.
La pression exercée sur la profession médicale

s'accentue de toutes parts. Il est donc d'autant plus nécessaire de montrer à la popu-
lation tout l'intérêt médical des médecins qui travaillent dans le domaine chirurgical
et opérationnel.
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Urban La�er et Josef E. Brandenberg lors de

la passation des pouvoirs.

Urban La�er, président sortant de la fmCh,
a souhaité à Josef E. Brandenberg bonne
chance et beaucoup de réussite dans sa nou-
velle fonction. Il a également déclaré ne pou-
voir imaginer de meilleur successeur. Urban
La�er, chirurgien général et viscéral, diri-
geait le destin de la fmCh depuis sa fonda-
tion le 18 septembre 2004. Ses douze années
de mandat ont été marquées par un enga-
gement fort envers de nombreux dossiers de
politique de santé. La fmCh s'est retrouvée
sous le feu des projecteurs au niveau natio-
nal en 2012 quand elle a lancé le référendum
contre le modèle des réseaux de soins (mana-
ged care). Lors de la votation qui avait suivi,
les électeurs suisses avaient rejeté le modèle à 76 pour cent. Bien qu'Urban La�er
soit considéré, au-delà même de la profession médicale, comme un politicien de la
branche ré�échi et doué pour la diplomatie, il a su faire entendre son point de vue
par des prises de parole résolues quand la situation l'exigeait.

Bernhard Egger reçoit les félicitations

de Markus Trutmann pour son élection

à la vice-précidence.

Bernhard Egger, chirurgien fribourgeois, a été
élu à la succession de la vice-présidence. Michel
Matter, le second vice-président, reste quant à
lui en fonction. Cet ophtalmologiste représente
la Suisse romande au sein du comité directeur de
la fmCh.

Markus Trutmann, honoré lors de l'assemblée
plénière pour les 10 années qu'il a passées au
poste de secrétaire général de la fmCh, a été
con�rmé dans sa fonction pour la quatrième
fois.
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Swiss College of Surgeons

Les deux sociétés de formation approfondie de chirurgie thoracique (SSCT) et de chi-
rurgie vasculaire (SSCVasc) sont devenues des sociétés de discipline indépendantes le
1er janvier 2015. Pour cette raison la Société Suisse de Chirurgie s'est vue contrainte
de modi�er ses statuts, dont la nouvelle version a été acceptée lors de la dernière
Assemblée générale. Dans les dernières années nous avons assisté en médecine à une
sous-spécialisation croissante et à la création de nombreuses sociétés de discipline
avec souvent peu de membres, rendant plus di�cile le dialogue sur nos préoccupa-
tions et de nos intérêts communs.
Le recoupement des compétences entre les sociétés de discipline médicale, les exi-
gences très variables du système de santé, les évolutions techniques rapides et les
attentes grandissantes des patients nécessitent des concertations internes, a�n que
les chirurgiens puissent défendre une politique professionnelle commune.
A l'avenir, nous serons amenés encore davantage à dé�nir en commun des contenus
de formation post-graduée structurés, à dé�nir et à participer à la dé�nition de
la qualité des traitements, à favoriser les échanges des intérêts communs comme
la médecine d'urgence, les formations approfondies interdisciplinaires et les pôles
de traitements multidisciplinaires, à renforcer le développement des disciplines en
coordonnant notre recherche et, �nalement, à favoriser le dialogue entre nous par des
participations communes lors de congrès.
Ce sont les raisons qui ont poussé le Comité de la SSC de présenter le projet de
créer une société faîtière des chirurgiens sur le modèle des Américains (ACS), des
Britanniques (RCS) et des Allemands (DGC). Toutefois, il a été clairement dé�ni
que les activités de la nouvelle société ne concurrenceront pas celles de la fmCh mais
qu'elles leurs seront complémentaires.
Dans un premier temps la SSC négocie avec les sociétés de formation approfondie en
chirurgie générale et traumatologie (SSCGT) et en chirurgie viscérale (SSCV) faisant
encore partie de la SSC, ainsi qu'avec les sociétés de discipline qui faisaient encore
récemment partie de la SSC (SSCT, SSCVasc et SSCM) et qui souhaitent garder
des liens étroits avec la SSC. Dans une deuxième phase, après avoir réglé les aspects
de collaboration entre les di�érentes sociétés de discipline, cette nouvelle structure
s'ouvrira à d'autres sociétés chirurgicales.
Un des thèmes de discussion représente le nom à donner à cette nouvelle entité. Le
nom �Swiss College of Surgeons� a été proposé et retenu comme le plus approprié.
Toutefois, ce nom anglais �gure actuellement dans les statuts de la fmCh dont c'est
la désignation anglaise. Après discussion avec le président et le président-elect de
la fmCh (Pr Urban La�er et Dr Josef E. Brandenberg), il a été convenu de céder
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ce nom à cette nouvelle société faîtière, pour autant que l'Assemblée plénière de la
fmCh approuve cette décision. [ndlr : ceci fut le cas le 9 novembre 2016]

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une Bonne Année !

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
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