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NEWSLETTER – MAI 2018 
 

 
Chères et chers Collègues, 

 

Selon le dernier Rapport de Gestion de l’ISFM 

(Institut Suisse pour la formation médicale 

postgraduée et continue) 1428 titres de 

spécialistes ont été délivrés en Suisse en 2017, 

dont 600 à des porteurs de diplôme étranger et 

ceci sans compter les 1528 titres additionnels de 

formation postgraduée étrangers qui ont été 

reconnus par la MEBEKO en 2017. Notre 

ministre de la santé peut en effet s’émouvoir du 

revenu très élevé de certains praticiens à la charge 

de l’assurance de base. Le système ne contrôle ni 

l’effet pervers des bilatérales, ni les pratiques des 

assurances maladies. Dès lors pourquoi ne pas 

reprendre le problème à la base ? Quel rôle 

attribuer aux sociétés de spécialistes ou à la 

FMCH ? Il est grand temps de contrôler l’offre, 

soit entre autres le nombre de médecins 

nécessaires pour une population donnée, de 

même que le coût des prestations. Etablir des 

forfaits par maladie sur une base consensuelle 

pourrait participer à la solution. Notre société 

participe à l’effort visant à définir ces forfaits en 

accord avec la FMCH et santé suisse. Espérons 

que des solutions seront trouvées à la satisfaction 

du plus grand nombre.  

  

Dans l’attente de l’émergence d’un système idéal, 

nous poursuivons également nos réflexions visant 

à améliorer la formation postgraduée, en 

particulier le cursus des formations approfondies, 

de manière à ce que nos jeunes collègues puissent 

défendre leur professionnalisme et parallèlement 

leurs intérêts vis à vis des administrations et des 

assurances.  

 

Renforcer le contrôle qualité est indispensable, le 

comité poursuit ses efforts visant à établir un 

registre permettant de recenser trois interventions 

essentielles à note activité: la prostatectomie 

radicale, la néphrectomie et la cystectomie.  

 

Une fois que ces objectifs seront remplis, nous 

serons mieux armés pour défendre notre 

spécialité vis à vis de certaines administrations 

hospitalières ou assurances qui seraient tentées 

par une loi du marché sans contrôle.  

 

Il faut également tenir compte des vœux des 

jeunes générations qui cherchent un équilibre 

plus serein entre vie professionnelle et vie de 

famille ou loisirs. Les démissions de cadres 

auxquelles font face certains hôpitaux publics 

témoignent d’un certain malaise existentiel.  

 

Informations sur la pratique du laboratoire  

Selon une décision de l’ISFM, la pratique du 

laboratoire au cabinet médical nécessite depuis le 

1 janvier 2017 une attestation complémentaire 

délivrée par la CMPR (Collège de Médecine de 

Premier Recours). 

 

En principe, à partir du 1er janvier 2018, tout 

médecin pratiquant et facturant des analyses 

devrait être en possession de ce certificat, ce qui 

veut dire qu’il devrait réussir le cours on-line et 

suivre ensuite un cours de deux jours. Le tout une 

fois accompli, il peut acquérir le certificat pour 

CHF 1100.00. Ce prix comprend les cours. Selon 

un sondage adressé à nos membres: 256; 70 ont 

répondu, 6 sont en possession du certificat. La 

grande majorité d’entre nous ne fait qu’une 

analyse des urines par bandelette. Nous allons 

poser la question si la pratique de cette simple 

analyse nécessite l’attestation ou si nous pouvons 

en être dispensés. Nous vous informerons de la 

réponse. 
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D’autres renseignements peuvent être obtenus 

auprès de: 

 

  Secrétariat CMPR 

 15, rue de l’hôpital  

 Case postale 1552 

 1701 Fribourg 

 031 370 06 70 

 www.kollegium.ch 

 

 

 

 

Le 14 juin 2018 aura lieu la Journée de 

perfectionnement. En annexe, vous trouvez le 

programme. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire.  

 

Attention, cette journée aura lieu au Kursaal et 

non pas au Casino en raison des rénovations en 

cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 sera une année électorale. Il s’agira de 

renouveler voire confirmer le comité en place. 

L’objectif est de rajeunir cet organe exécutif ainsi 

que d’autres commissions. Les élections auront 

lieu lors de l’Assemblée générale en septembre 

2018. 

 

Le Congrès aura lieu du 5 – 7 septembre 2018 à 

Lausanne, au Swiss TechCenter de l’EPFL.  

 

En annexe, la facture pour vous acquitter de la 

cotisation 2018 (ne concerne que les membres 

ordinaires).  

 

Je vous souhaite un bon été !  

  
Patrice Jichlinski 

(Président) 

http://www.kollegium.ch/
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