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Parés pour 2021 

Chères et chers collègues, 
 
En 2020, la FMCH a lancé un processus stratégique pour se préparer aux défis actuels et 
futurs. Le 10 décembre 2020, en assemblée plénière extraordinaire, les sociétés de discipline 
médicale ont adopté à une large majorité notre nouvelle stratégie et le plan d’action 
correspondant. 

En tant que président nouvellement élu, je remercie tout le monde de la confiance 
témoignée et de la coopération active au cours des workshops. Je remercie tout 
particulièrement le Dr Josef E. Brandenberg, mon prédécesseur. Il a identifié très tôt le 
besoin d’avoir une stratégie tournée vers l’avenir, il a lancé ce processus en anticipant les 
choses et l’a structuré de façon à pouvoir m’en transmettre la direction progressivement et 
en temps voulu. Je vous en présente les pierres angulaires dans cette newsletter. 

La FMCH s’implique activement dans toutes les questions politiquement importantes. Le 
concept de lobbying qui a émergé de la stratégie, et qui vient d’être lancé, a avancé comme 
prévu. Cette newsletter vous apporte des éléments détaillés à ce sujet. 

A la fin des quatre années de mandat du comité directeur, l’an dernier les postes vacants ont 
été pourvus. Vous trouverez donc aussi une brève présentation de l’ensemble de l’équipe 
FMCH. Je suis ravi de faire avancer rapidement la mise en œuvre de la stratégie avec le 
nouveau comité directeur. 

Enfin, vous pourrez lire un résumé des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de la 
première séance du conseil des déléguées et des délégués de l’année, qui a eu lieu le 
18 mars 2021. 

Boussole 
    

Les workshops Stratégie de l’an dernier visaient à travailler avec les sociétés de discipline 
médicale pour délimiter le futur territoire de la FMCH, ainsi qu’à recueillir et à prendre en 
compte le plus possible la totalité des avis et des idées. Le comité directeur a ensuite 
entrepris, avec l’aide de l’expert Daniel Eckmann, de formuler plus précisément les 
nouveaux objectifs et compétences de la FMCH. Cette formulation constitue la base de la 
nouvelle stratégie et du plan d’action. 

Notre rôle est de vous soutenir, en tant que membre de la FMCH, de défendre vos 
demandes communes et de donner du poids à vos revendications. Nous nous concentrons 
sur les quatre thématiques ci-après:  

Qualité - Tarifs - Questions d’avenir - Intégration 
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Notre travail s’appuie sur des principes concrets: 

• défense d’un système de santé libéral; 

• médecins agissant de façon responsable; 

• engagement médical pour le bien de tous les patients et toutes les patientes; 

• une médecine de qualité supérieure pour tout le monde; 

• la transparence dans les traitements et la documentation; 

• des tarifs négociés en partenariat, basés sur les prestations et compréhensibles; 

• la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale; 

• l’attractivité du métier de médecin pour les jeunes collègues. 

A l’avenir, nous entretiendrons en interne des contacts étroits avec les sociétés de discipline 
médicale, et exercerons à l’extérieur un lobbying actif pour regrouper les intérêts communs 
et les faire valoir auprès des décideurs. 

Parcours 
    

La FMCH représente de façon proactive les revendications communes au niveau de la 
branche et de la politique de la santé, et parle d’une seule voix à toutes les phases du 
processus de décision politique. Nous établissons des contacts personnalisés avec les acteurs 
et communiquons aux autorités et au Parlement les connaissances de fond et les faits 
nécessaires. Nous veillons donc, dans le cadre d’un processus démocratique, à l’équilibre 
souhaité des intérêts, et garantissons que nos revendications parviennent jusqu’aux milieux 
politiques et aux décideurs. 

Nous prenons position sur les questions politiques actuelles; pour ce faire, nous vous 
consultons régulièrement. La FMCH devient plus présente, plus lisible et plus concrète. 

Nous avons franchi les premières étapes avec l’aide de la société de conseil politique 
Mutter&Partner Consulting AG:  

• consultation sur les questions politiques actuelles (prises de position); 

• rencontres personnelles avec les parlementaires; 

• lettres de sessions régulières adressées aux conseillères nationales et conseillères 
aux Etats / conseillers nationaux et conseillers aux Etats; 

• prises de position écrites et orales vis-à-vis des commissions parlementaires 
consultatives; 

• prises de position actives lors des consultations officielles en matière de politique de 
la santé; 

• suggestions de débats au sein des sociétés de discipline médicale. 

https://fmch.ch/politique-medias/prises-de-position/
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L’équipe 
    

 

Michele Genoni 
Président 

Chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, chirurgien, médecine 
intensive et chirurgie générale. Directeur médical de la clinique de 
réadaptation de Seewis. Membre du comité directeur depuis 2010, 
responsable de la section Qualité depuis 2014. Président de la FMCH 
depuis septembre 2020. 

 

Bernhard Egger 
Vice-président 

Spécialiste en chirurgie générale et viscérale. Professeur ordinaire en 
chirurgie à l’Université de Fribourg et médecin chef de service à la 

clinique de chirurgie HFR. Membre du comité directeur depuis 2012, 
vice-président depuis 2016. Co-initiateur du Serment Suisse. 

 
 

 

Michaël Papaloïzos 
Vice-président 

Spécialiste en chirurgie de la main. Travaille au Centre de chirurgie et de 
thérapie de la main CH8 à Genève. Depuis septembre 2020, membre du 
comité directeur et vice-président de la FMCH. 

 

Thomas Kehl 
Responsable des finances 

Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Initiateur et 
cofondateur de l’association qui a encouragé la fusion de l’Union des 

Sociétés Chirurgicales Suisses et de l’ancienne FMS, pour créer la FMCH, 
en 2004. Depuis, il est responsable des finances; il était aussi secrétaire 

général au début.  
 

 

Florian Wanner 
Responsable de la section Tarifs 

Juriste possédant son propre cabinet d’avocats. En contact avec la 
FMCH depuis 2013, en tant que secrétaire de l’Association suisse des 
médecins indépendants travaillant en cliniques privées et hôpitaux 
(ASMI). Depuis septembre 2020, membre du comité directeur et 
responsable de la section Tarifs. 
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Charlotte Meier Buenzli 
Section Questions d’avenir 

Spécialiste en anesthésiologie et médecine intensive. Membre du 
comité directeur de la Société Suisse d’Anesthésiologie et de 

Réanimation SSAR. Membre du comité directeur de la FMCH depuis 
décembre 2020, et co-responsable, avec Tomoe Stampfli Andres, de la 

nouvelle section Questions d’avenir.  

 

 

Tomoe Stampfli Andres 
Section Questions d’avenir 

Spécialiste en cardiologie et médecine interne générale. Membre du 
comité de la Société Suisse de Cardiologie SSC. Cardiologue à l’hôpital 
La Tour, à Genève. Depuis février 2021, membre du comité directeur de 
la FMCH, et co-responsable avec Charlotte Meier Buenzli de la section 
Questions d’avenir. 

 

Stefan Zindel 
Directeur des opérations de la FMCH 

Ingénieur de gestion STS et MBA. Depuis octobre 2020, travaille à la 
FMCH pour assister le président et les membres du comité directeur et 

mettre la stratégie en œuvre. En charge de la gestion opérationnelle du 
secrétariat. 

 

 

 

Verena Bressan 
Administration 

Assistante de direction. Depuis juin 2018, c’est le premier contact de la 
FMCH pour les membres et les questions externes. Responsable du bon 
fonctionnement administratif du secrétariat et de l’encaissement des 
cotisations des membres. 

 

Lukas Weibel 
Médias et communication 

Rédacteur et assistant marketing. A la FMCH depuis 2019, responsable 
du nouveau site Web et de toute la communication avec les membres 

et les services externes. Responsable du bon fonctionnement des 
infrastructures et de la création d’imprimés et des modèles de 

documents.  
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Conseil des déléguées et des délégués 
    

La première séance du conseil des déléguées et des délégués s’est tenue le 18 mars 2021 
dans la nouvelle configuration. Elle a essentiellement porté sur les rapports d’activité des 
derniers mois et sur le débat pour définir le mode de coopération entre le président, le 
comité directeur et le conseil des déléguées et des délégués. À ce sujet le comité directeur 
va préparer des propositions de mise en œuvre : 

• rythme des séances; 

• information régulière sur l’agenda politique; 

• échange renforcé d’informations et d’avis sur les questions politiques; 

• séance du conseil des déléguées et des délégués tenant lieu de plate-forme de 
discussion sur un thème brûlant de l’actualité; 

• une fois par an, lors de cette séance, échanges avec une personnalité issue du 
système de santé; 

• rapport sur les activités du comité directeur. 

Je vous remercie de votre soutien et me réjouis de cette étroite coopération, car ce n’est 
qu’avec l’expertise des sociétés de discipline médicale que la FMCH pourra harmoniser la 
présentation des besoins à l’opinion publique. 
 
Cordialement 
 

 
 
Prof. Dr méd. Michele Genoni 
Président de la FMCH 

 

 
 

La newsletter permet d’informer les membres des sociétés de discipline médicale et autres personnes 
intéressées 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/ 
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