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«Les médecins sont-ils vraiment à
gauche?»
(Réponse au dernier éditorial de Pierre-Alain Schneider
Lettre de l’AMG no 5 juillet-août 2010)
Cher Président,
Oui, nous sommes une profession libérale et, oui,
nous comptons pouvoir le rester.
Etre au service de nos patients, chercher pour chacun
le meilleur traitement, les accompagner dans leurs
difficultés, être à l’écoute de notre personnel, l’encourager et le motiver dans sa fonction respective, se
remettre en question et avancer pour le bien de tous,
non, ce n’est pas un rêve. C’est notre travail quotidien et nous voudrions que puisse se poursuivre ce
rôle dont nous sommes fières et heureuses. Notre
cadre de travail, et nos collaborateurs, c’est nous qui
les avons choisis, les valeurs et les intérêts que nous
défendons, c’est nous qui les mettons en commun
avec les confrères, les paramédicaux et les collaborateurs de notre choix: le cadre législatif imposé nous a
semblé supportable pour le faire avec qualité jusqu’à
très récemment.
Nous aimerions donc continuer à exister et assumer
pleinement notre rôle dans des conditions choisies et
adaptables.
Cher Président, ce sont d’abord les contraintes de
toutes sortes, contraintes imposées par nos politiciens d’abord qui risquent de nous tuer. Mais pourquoi n’aurions-nous pas plus de chances de survie
que les centres de santé dont vous parlez?
Une petite structure répondant à un besoin spécifique a toujours été plus mobile et plus facilement
adaptable; une structure ne répondant pas aux
besoins meurt d’elle-même la médecine ambulatoire
ne devrait pas faire exception. A ce sujet, elle se porte
si bien que l’Etat n’a de cesse de vouloir limiter l’ouverture de nouveaux cabinets. Les HMO, que d’aucuns voudraient voir comme la médecine du futur,
rappellent dans leur organisation les dispensaires des
siècles passés.
S’agit-il, dès lors, d’accepter une médecine au rabais
soutenue financièrement par les payeurs dans des
systèmes exigeant sans cesse des preuves d’efficacité
et de sécurité dont les critères peinent à être définis,
mais permettent surtout pour certains le port d’un

label et pour d’autres l’analyse fine des «bons et mauvais risques», des «bons et mauvais docteurs»? Ces
subterfuges de haut vol en vue de l’obtention d’avantages sont extrêmement coûteux en énergie prise sur
le personnel de soins et financièrement sur les
patients et les citoyens! Les bénéficiaires de ces avantages sont principalement les gestionnaires de ces systèmes, parmi lesquels les assureurs partenaires. Notre
survie à ce fonctionnement, organisé en systèmes de
plus en plus complexes et imposés sans grand discernement par l’Etat, nous inquiète tout comme vous.
Essayons donc de stopper cette descente aux enfers
de «l’adaptabilité» que veulent nous imposer nos
politiciens !
Et pour cela, relevons la tête et rappelons certains
principes simples, même de manière binaire !
Petit mémo donc de notre côté:
1. Stoppons une moralité hypocrite : tout acte d’entreprise doit être correctement rémunéré et donc,
dans une structure libérale, dégager un bénéfice.
2. Endossons pleinement nos responsabilités de
patron: refusons une indemnisation individuelle
pour un travail de coordination et de formation
interne! La responsabilité entière de l’esprit entrepreneurial contient cette notion.
3. Stoppons la complexité des systèmes: n’encourageons pas, par exemple, des systèmes informatiques complexes dont la compatibilité des interfaces n’a jamais été étudiée et qui complexifient
notre travail au détriment de nos patients!
4. Maintenons et améliorons la qualité, mais stoppons la course à la «Qualitite aiguë»!
5. Acceptons fièrement et sans culpabilité un prix
certain pour une prestation de qualité certaine!
6. Stoppons la concurrence déloyale: refusons que
l’élargissement des prestations reconnues le soit
seulement dans des centres de santé ou des
réseaux !
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7. Dénonçons clairement une publicité éhontée
prétendant que les réseaux de soins seraient meilleurs à exigences de comparaisons égales!

La défense d’une médecine libérale de haute qualité,
ouverte à tous, doit être le rôle de notre association
et servira ainsi au mieux l’intérêt des patients.

8. Refusons de n’être jugées que sur notre économicité et exigeons surtout le respect de notre
Serment!

Cher Président,

9. Dénonçons clairement les abus de certains de
nos confrères et consœurs!
10. Soyons fières de notre personnel paramédical et
soutenons sa formation!
11. Ne nous mettons pas à genoux devant une clientèle «soi-disant» libre de choisir un système de
soins au rabais, «liberté de choix» du système d’assurance: cette liberté devrait être défendue prioritairement par les politiciens censés respecter la
volonté populaire et les représentants des assurés.

Redonnons donc à notre association professionnelle
son rôle principal: la défense de ses membres.
Nous vous remercions toutes pour le travail long, difficile et épuisant déjà accompli et souhaitons que
votre éditorial ne fût qu’une pointe d’humour noir
pour nous faire rougir en nous faisant toutes et tous
virer à gauche!
Nous vous souhaitons une bonne reprise d’automne.
Recevez, cher Président, nos salutations les plus
confraternelles

12. Soutenons activement nos confrères dans leurs
démarches auprès des politiques et des représentants des assurés !
13. N’endossons pas un rôle qui n’est pas le nôtre!
14. Défendons fièrement notre médecine libérale qui
est largement majoritaire en Suisse, n’en déplaise
au lobby des réseaux!

Doctoresses Loan Altrichter, Ana Bishara,
Nadia Bouchenaki, Marie-Thérèse Forcada,
Fabienne Gay-Crosier, Luisa Jacot-Des-Combes,
Antoinette Mossaz, Catherine Orci,
Barbara Vesely, Marie-Claire Vonlanthen

Et ….surtout, surtout, ….n’envions pas le label du
fonctionnaire nordique: a-t-il au moins d’heureuses
vacances ?
Pour cela nous avons besoin d’une association transparente, dont le but principal devrait être la défense
de ses membres afin qu’ils puissent faire survivre
cette médecine de qualité individuelle.
Ne nous contentons pas d’une médecine moyenne
dans des réseaux labéllisés, dont un des buts est de
cacher et minimiser la baisse du niveau de la formation médicale actuelle tout en permettant l’émergence d’une médecine de gestionnaires, dont le but
principal est soi-disant l’économicité des coûts, mais
qui permet surtout l’engraissement d’une multitude
d’intermédiaires au détriment malheureusement des
soignants et des soignés.
La défense de l’assuré-patient bien qu’elle nous
préoccupe reste le rôle privilégié des associations de
patients et des politiques. La défense du patient
consiste pour nous surtout à maintenir et à développer la meilleure qualité individuelle de soins: elle
passe donc par la défense de notre survie à nous! Et
pour cela, nous avons besoin de notre association.

Commentaire du Dr Schneider: Un très grand merci pour
cette belle profession de foi. En couchant sur le papier ces
propos interrogateurs, je n'osais pas espérer une réaction si
vigoureuse : me voici comblé! Et je peux vous dire que, si
humour il y a, il n'est ni noir, ni moqueur, ni gratuit. Car
la menace, j'en suis convaincu, est bien réelle. Il faut s'en
convaincre pour se préparer à résister, découvrir ses points
faibles, et se fixer des objectifs de haut vol...
Je saisis l’occasion de votre message pour réaliser un vœu:
ouvrir dans la Lettre de l'AMG une rubrique des membres dans laquelle j'invite chacun à s'exprimer selon les
règles d'un courrier des lecteurs (1500 signes au plus,
espaces compris).

