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L’association faîtière s’étoffe et renforce son pacte qualité 
 
L’association faîtière des sociétés de discipline médicale suisses regroupant des 
spécialistes de la médecine invasive et aiguë (FMCH) s’ouvre à des disciplines 
apparentées, qui vont au-delà de la chirurgie classique. La FMCH rassemble 
22 organisations, avec environ 9000 spécialistes. L’association prend une nouvelle 
orientation, grâce à la nouvelle feuille de route «Stratégie’24», élaborée sous la 
supervision du président sortant Josef E. Brandenberg. Dorénavant, les actions 
seront concentrées sur la garantie de la qualité médicale, la promotion des femmes et 
des jeunes, l’évaluation transparente des prestations médicales et les conditions de 
travail dans un système de santé libéral. Le nouveau président Michele Genoni veut 
intégrer les exigences de la branche au discours politique et social, sur une base de 
confiance. 
 
Le dynamisme de l’évolution de la médecine spécialisée dépend de celui du contexte social. 
L’association faîtière des sociétés de discipline médicale suisses regroupant des spécialistes 
de la médecine invasive et aiguë (FMCH) intègre cette contrainte avec sa feuille de route 
«Stratégie’24», qui se concentre sur quelques questions d’avenir essentielles. La nouvelle 
stratégie est le coup d’envoi d’une politique commune visant à garantir la qualité des 
prestations médicales. Désormais, la FMCH harmonisera notamment la qualité des 
indications, processus et résultats des sociétés de discipline médicale. Pour le président de 
la FMCH Michele Genoni, cette base commune et la transparence qu’elle implique 
constituent un «facteur d’amélioration constante de la qualité des soins, bénéficiant aux 
patientes et aux patients et permettant à la branche de gagner en crédibilité.» La politique de 
qualité est définie et mise en œuvre dans chacune des sociétés de discipline médicale 
membres, en fonction de leur spécificité. 
 
La FMCH va aussi mettre l’accent sur la compatibilité entre vie professionnelle et vie 
familiale, qui doit être nettement améliorée, notamment dans le fonctionnement des 
établissements hospitaliers. Michele Genoni estime qu’il est essentiel de mettre en place des 
conditions de travail modernes, «pour attirer des femmes et une relève engagée dans des 
spécialités qui, par nature, impliquent de travailler beaucoup, et pour pouvoir leur proposer 
des perspectives prometteuses.» 

 
Le président Michele Genoni: «Intégrer directement et activement nos intérêts et nos 
positionnements» 
 
Depuis septembre 2020 le chirurgien cardiologue Michele Genoni a repris la direction de la 
FMCH, succédant à l’orthopédiste Josef E. Brandenberg, qui occupait ces fonctions depuis 
2015. «Peppo» Brandenberg a fait de la FMCH une association faîtière moderne, et a 
lancé et géré le processus stratégique jusqu’à la phase de mise en œuvre. Le Prof Dr méd. 
Michele Genoni était membre du comité directeur, responsable de la section Qualité. Il va 
gérer la FMCH autour de trois grands axes: la mise en œuvre de la stratégie qualité, le 
positionnement d’un regroupement uni de spécialistes, et en même temps l’image de 
l’association face aux milieux politiques. «Le discours relatif à la politique de la santé est 
plus délicat, mais aussi plus engagé qu’il y a quelques années. En tant que président de la 
FMCH, je vais donc intégrer directement et activement nos intérêts et nos positionnements 
aux processus décisionnels politiques.» 

 



  

Influencer plus fortement les processus politiques dans la santé 
 
La Suisse a l’un des systèmes de santé les meilleurs du monde. Les spécialistes sont 
d’importants prestataires de ce système de santé. Ils réussissent des traitements cliniques, 
permettent des avancées médicales et stimulent en même temps la recherche scientifique et 
la découverte de nouvelles technologies médicales. Cependant, les évolutions 
démographiques, sociétales et médicales ont placé la pression sur les coûts au centre de la 
politique de la santé. Conséquence directe: la propension actuelle des ordonnances à 
prendre des mesures qui vont dans le sens d’une étatisation de plus en plus prégnante. Les 
questions importantes sur la médecine et la culture de la branche professionnelle finissent 
par passer à l’arrière-plan. Actuellement, les nouvelles conditions de la politique de la santé 
sont souvent définies indépendamment de la pratique, des nécessités médicales et des 
besoins des patientes et des patients. Notamment parce qu’on s’attache souvent à des 
questions précises au lieu de considérer l’efficacité globale. Le président de la FMCH, 
Michele Genoni, insiste: «Toutes les évolutions ne peuvent pas être dictées uniquement par 
la politique.» La politique a besoin de la collaboration, des connaissances et de l’expérience 
de tous les acteurs impliqués dans la médecine au quotidien. «Il nous faut mieux expliquer 
qui nous sommes et ce que nous faisons», déclare M. Genoni. C’est la condition sine qua 
non pour que les 9000 spécialistes reliés à la FMCH par leur société de discipline médicale 
soient pris en compte dans les processus décisionnels de la politique de la santé. Cela 
passe par une politique cohérente de la qualité et des valeurs, défendue sur la base d’une 
éthique médicale. 
 
Des prestations de qualité à un juste prix 
 
La feuille de route «Stratégie’24» définit comment la FMCH défend une politique de la 
branche en faveur de spécialités médicales incontournables dans la politique de la santé, 
reconnues par la société et exercées dans un système de santé libéral. Elle a été élaborée 
par les 22 organisations membres, au cours d’un processus comptant de nombreuses 
étapes, et a été validée le 10 décembre par l’assemblée plénière de la FMCH. A l’avenir, la 
FMCH va fédérer les intérêts communs à toute la profession et les défendre dans le cadre 
d’une politique de branche. Elle assume ce rôle aux côtés de l’association FMH, et avec son 
soutien, au nom des nombreuses sociétés de discipline médicale membres, et face aux 
milieux politiques, aux autorités sanitaires et à l’opinion publique. Son action se porte entre 
autres, actuellement, sur le débat relatif à la limitation du libre choix du médecin, sur les 
modèles budgétaires et de coûts prévus, sur l’introduction et l’acceptation des nouveaux 
forfaits ambulatoires, sur le financement uniforme des prestations médicales, sur l’élimination 
des procédures administratives excessives dans les cabinets médicaux et les hôpitaux, ainsi 
que sur le dossier électronique du patient (DEP). Avec santésuisse, la FMCH assume la 
responsabilité de la conception des forfaits ambulatoires, qui sont régulièrement présentés 
pour validation au Conseil fédéral. Elle continuera de défendre des tarifs développés sur la 
base du partenariat, en fonction des prestations et de manière cohérente, et elle coopère 
pour cela avec tous les acteurs de la politique de la santé. La FMCH met donc en évidence 
comment les tarifs des spécialités médicales sont calculés et évalués de façon juste et 
transparente. 

  



  

Les valeurs de base de la FMCH 
- Respect des règles de l’éthique médicale 
- Intégrité en tant que valeur professionnelle intrinsèque 
- Engagement en faveur d’une médecine de qualité responsable et équitable 
- Garantie de qualité des prestations médicales 
- Conditions raisonnables et admises par la société : engagement pour que les médecins 

puissent travailler pour le bien des patientes et des patients, en recourant à une médecine 
de pointe 

- Compatibilité moderne entre vie professionnelle et vie de famille: l’absence de 
discrimination et l’assurance de la relève sont fondamentales; il faut encourager la carrière 
des femmes 

- Défense de ces valeurs, en ayant le courage d’adopter une attitude cohérente en cas de 
non-respect de l’éthique de la branche 

 
La FMCH est actuellement la deuxième plus importante association faîtière de médecins de 
Suisse au sein de la FMH (association professionnelle des médecins suisses). La 
Foederatio Medicorum Chirurgicorum Helvetica (FMCH) compte 20 sociétés de discipline 
médicale et 3 associations professionnelles. A travers ses sociétés membres, elle 
représente 9000 médecins exerçant une activité chirurgicale, invasive et aiguë. 

 
 
Informations complémentaires: 

- Précisions sur la nouvelle stratégie et sur le changement de présidence 
- Details de la stratégie’24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact: 
Secrétariat de la FMCH 
Dufourstrasse 30 
3005 Berne 
Tél. +41 32 329 50 00 
sekretariat@fmch.ch 

https://fmch.ch/wp-content/uploads/2021/01/Strategie24_Wechsel_Praesidium_fr.pdf
https://fmch.ch/wp-content/uploads/2021/01/Strategie24_Kommunikationsfassung_fr.pdf

