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Circulaire de la FMCH  
à l’attention de ses membres et de toute personne intéressée 

 

Au revoir et nouveau départ 
 
Chères et chers collègues, 
 
L’année d’activité 2019/2020 s’est terminée le 30 juin 2020. Peu de temps auparavant, dans 
le cadre de la journée du Workshop Stratégie II, les représentants des membres de la FMCH 
(les présidentes/présidents, secrétaires et déléguées/délégués de toutes les sociétés de disci-
pline médicale et organisations professionnelles) ont décidé de la future orientation. 
 
Depuis, le Comité directeur et le secrétariat général s’attellent à préparer l’assemblée plénière 
du 10 septembre 2020. Grâce à l’expertise de Daniel Eckmann, qui nous apporte un soutien 
très professionnel, nous élaborons les détails du recentrage stratégique de la FMCH. Le plan 
d’action et le budget 2020/2021 sont établis sur ces bases. 
 
Les adaptations structurelles déjà réalisées dans l’association et la réorganisation du secréta-
riat, mais aussi l’expérience du confinement généré par le coronavirus amènent le Comité 
directeur à proposer à l’assemblée plénière une révision des statuts et des adaptations du rè-
glement. 
 
De plus, les quatre années de mandat du Comité directeur prennent fin. Jürg Hafner, Karl 
Hampl et Philippe Rheiner ne se présentent plus. Au nom de tous les médecins de la FMCH, 
nous tenons ici à les remercier tous les trois pour leurs longues années d’engagement sans 
faille au service des intérêts des membres de la FMCH. 
 
Depuis l'élection à titre honorifique du president elect fin mars 2020, le président et le secré-
tariat général initient Michele Genoni aux devoirs de la présidence, pour préparer la passation 
de pouvoirs le 10 septembre 2020. 
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Swiss Surgical Teams / Fondation Jürg Ammann 
 
Depuis l’arrêt en 2010 du journal des membres «fmCh DIRECT», imposé par les conditions 
financières, nous vous avons envoyé une newsletter par courriel trois à quatre fois par an. Le 
contenu a varié au gré de l’actualité des activités de l’association et de la politique de la santé. 
A ma connaissance, nous n’avons jamais abordé les engagements plus «discrets» de la FMCH. 
Jürg Ammann (26.05.1937 – 16.05.2000) était médecin-chef du service de chirurgie de l’hô-
pital cantonal de Münsterlingen et co-fondateur de la FMS, l’organisation qui a précédé la 
FMCH. Après son décès, ses amis et ses élèves ont créé la Fondation Jürg-Ammann. Tous les 
ans la FMCH verse un soutien financier à cette dernière. Dans les lignes qui suivent, André 
Rotzer et Ralph A. Schmid, président de la fondation, relatent les activités actuelles. 
 
 

 
 
Swiss Surgical Teams, fondée en 1998 
https://www.swiss-surgical-team.org/  
Compte des dons: IBAN: CH73 0076 1504 6252 8200 2 
 
André Rotzer, président de la SST 
Ralph Schmid, président du conseil de fondation de la SST 
 
Swiss Surgical Teams (SST) est composée de médecins, affichant le plus souvent de longues années 
d’expérience pratique dans leur spécialité (diverses disciplines de la chirurgie, gynécologie/obsté-
trique, anesthésie, urologie, radiologie, angiologie), ainsi que de personnes spécialisées dans les opé-
rations chirurgicales et d’autres spécialistes (diagnostic radiologique, techniciens médicaux, informa-
ticiens), qui ont travaillé bénévolement pendant plusieurs années à des projets d’aide au développe-
ment médical. Avec le soutien de la Société Suisse de Chirurgie SSC, la SST donne en outre aux jeunes 
médecins de Suisse l’opportunité d’enrichir leur expérience médicale dans le cadre d’interventions. 
Les principes directeurs de la SST préconisent que les projets soient durables et qu’ils prennent en 
compte le contexte et les besoins locaux, en coopérant avec les autorités locales et les institutions 
universitaires. Depuis 2015, 280 collègues ont assuré près de 4000 journées d’intervention. 
L’objectif essentiel est la formation continue du personnel médical spécialisé sur place et le soutien de 
projets d’infrastructures prévoyant si possible plusieurs interventions par an pendant plusieurs an-
nées, dans les pays émergents et en voie de développement. De plus, la Commission fédérale invite en 
Suisse de jeunes médecins issus de diverses spécialités, pendant plus ou moins longtemps, en leur 
octroyant une bourse. Le but est de leur enseigner des méthodes ou des techniques qu’ils pourront 
appliquer dans leur pays d’origine. 
  

https://www.swiss-surgical-team.org/
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Projet Tadjikistan (Dushanbe, Dangara, Khorog) 
 
Depuis 2014, deux fois par an, des missions SST sont organisées dans trois sites de ce pays d’Asie cen-
trale. Les projets sont soutenus grâce à une excellente coopération, régie contractuellement, entre le 
ministère de la santé du Tadjikistan, la Fondation Aga-Khan et une antenne locale de la DDC. Les prin-
cipaux besoins ont été minutieusement analysés, puis des formations continues, des enseignements 
pratiques et divers projets d’infrastructures (dans tout le pays utilisation d’oxygène lors de l’anesthé-
sie; prévention des infections, mesures spécifiques pour éviter les infections du site opératoire, avec 
des mesures d’hygiène en salle d’opération et une prophylaxie antibiotique rationnelle et périopéra-
toire; diagnostic du carcinome mammaire; dépistage du cancer du col de l’utérus) sont venus complé-
ter la coopération clinique avec les collègues sur place (peer-to-peer). Lors de la mise en œuvre du 
projet, des difficultés sont apparues à cause du manque de ressources financières, des infrastructures 
insuffisantes et du défaut récurrent de coopération médicale précédente. De plus, les processus de 
diagnostic, d’indication, de planification des opérations, de rapport et de documentation étaient très 
peu structurés. 
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Projet Tanzanie (Tabora) 
 
En mai et en novembre 2018, deux interventions ont été organisées à Tabora (Kitete Regional Referal 
Hospital), en Tanzanie, avec l’équipe interprofessionnelle de la clinique de gynécologie de l’hôpital 
universitaire de Bâle, en coopération avec la SST. Des progrès ont été réalisés dans la gestion des pa-
tientes, l’utilisation de l’échographie, le traitement des complications liées à la grossesse et l’extraction 
instrumentale. La coopération des techniciens médicaux a été particulièrement importante. Il est 
prévu de fournir une formation complémentaire aux médecins qualifiés et aux sages-femmes, en les 
invitant à venir à l’hôpital universitaire de Bâle. Une fois que la formation de spécialiste d’un chirurgien, 
financée par la SST et lui donnant le titre d’Orthopedic Surgeon a été terminée avec succès à Daressa-
lam, ce médecin est retourné au service de chirurgie du Kitete Hospital, où il a entrepris d’organiser 
son service. 
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Projet Pacifique sud (Papouasie-Nouvelle-Guinée, PNG) 
 
La coopération entre la SST et la Pacific Islands Orthopedic Association (PIOA), qui existe depuis des 
années au niveau de la formation continue de spécialistes de chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique en Pacifique Sud, a été poursuivie en 2018, avec deux interventions. L’accent a entre autres été 
mis sur la formation à la gestion et à l’utilisation de la banque de données de la PIOA. Puis des visites 
ont été faites en hôpital (Wabag, Enga Province; Lae, Angau Memorial General Hospital; Nunga Hospi-
tal, Rabaul) en insistant sur l’optimisation des opérations, l’amélioration des techniques opératoires 
standards, la gestion des parties molles et le suivi. 
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Je souhaite saisir l’occasion de cette newsletter pour prendre congé de vous, mes chères et 
chers collègues. Ce fut pour moi un honneur de travailler dans votre organisation faîtière. Un 
grand merci pour votre confiance. 
 

Salutations confraternelles, 
 

Dr méd. Josef E. Brandenberg 
 

 
 

La newsletter de la FMCH vous informe sur les nouveautés de la politique de la santé et de la FMCH. Vous 
pouvez vous inscrire facilement à cette newsletter, par mail ou via notre site Internet. Vous trouverez aussi 

les archives des newsletters dans les pages Web. 
info@fmch.ch 

https://www.fmch.ch/ 
 

Nous vous souhaitons une bonne semaine! 
Le secrétariat de la FMCH 

 

https://www.fmch.ch/

