
 

 
 
 
 
Aux présidentes et présidents des sociétés de discipline médicale et associations 
professionnelles 
Aux secrétariats des sociétés de discipline médicale et associations professionnelles 
Au conseil des déléguées et délégués de la FMCH 
Au comité directeur de la FMCH 
Au Forum Jeunes FMCH 
Aux déléguées et délégués de la FMCH participant à l’assemblée des délégués de la FMH 
 
 
Berne, le mercredi 26 mars 2020  JEB 
 
 
Dernières informations 
 
 
Chères et chers confrères, 
 
 
1. President elect 
 
A quelques rares exceptions près, toutes les sociétés de discipline médicale ont 
participé au vote. 3 sociétés de discipline médicale, 2 organisations professionnelles 
et le Forum Jeunes FMCH – soit au total 7 voix - n’ont pas répondu. Deux de ces 
sociétés de discipline médicale quitteront la FMCH le 30 juin 2020. Le mode d’élection 
par correspondance a été approuvé par toutes les personnes qui ont répondu, sans 
aucune voix contre, ni aucune abstention. 
 
Michele Genoni a donc été élu president elect avec 24 voix, sans aucune voix 
contre ni aucune abstention. Toutes nos félicitations! 
Vous trouverez son curriculum vitae en pièce jointe.  
La transmission de mandat aura lieu lors de l’assemblée plénière du 10 septembre 2020. 
 
 
2. Pandémie de Covid-19 
 
Le nombre de personnes infectées et de décès augmente de façon exponentielle. Les 
ordonnances du Conseil fédéral en date du 16 mars 2020 ne sont que partiellement 
respectées par la population. Dans les hôpitaux, l’ensemble de nos collègues est 
confronté à une charge de travail de plus en plus importante. Certains médecins ont 
déjà contracté le virus. La FMCH leur souhaite un bon rétablissement. 
 
Les médecins-chefs, des hôpitaux de Suisse romande notamment, se sont tournés 
vers le comité directeur de la FMCH. Ce dernier a décidé à l’unanimité de demander 
au Conseil fédéral d’exiger un confinement strict (copie du courrier en annexe). 
 
 
3. Les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19 
 
Le 20 mars 2020, le Conseil fédéral a présenté un vaste train de mesures pour 
atténuer les conséquences économiques de la pandémie. 
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Etant donné l’interdiction factuelle d’exécuter les opérations programmées non 
urgentes, beaucoup de collègues sont également touchés. Dans la majorité des cas, 
les provisions et réserves réalisées pendant les «jours fastes» sont suffisantes. Les 
médecins qui rencontrent des difficultés suite à la pandémie peuvent bénéficier des 
offres de la Confédération au même titre que les autres groupes professionnels. 
 
Mais il y a un grand flou à ce sujet, d’autant que le président de la Conférence des caisses 
cantonales de compensation s’est récemment exprimé, en indiquant que les cabinets 
médicaux devaient de toute façon rester ouverts et ne pouvaient donc prétendre à une 
indemnisation de la réduction de l’horaire de travail. Après une analyse approfondie des 
innombrables dispositions et explications, la FMCH arrive à la conclusion que cette 
déclaration n’est pas tout à fait vraie. Afin de trancher la question, la FMCH et la FMH se 
sont tournées vers le SECO pour qu’il prenne position. Nous vous informerons dès qu’il 
l’aura fait. 
 
Malgré ces incertitudes, nous vous joignons en pièce jointe des informations sur 
l’indemnisation de la réduction de l’horaire de travail. Elles ont été rédigées avec le soutien 
important de Daniel Eckmann, notre spécialiste du processus stratégique. 
 
Les mesures liées à la pandémie entraînent l’annulation en masse et pour une durée 
indéterminée de consultations et d’opérations qui ne sont pas urgentes. Mais cela 
génère un travail par téléphone beaucoup plus important, avec des «prestations 
médicales en l’absence du patient». D’expérience, l’annulation d’une opération 
nécessite 3 à 4 appels téléphoniques. Il faut aussi apaiser les patientes et les patients 
qui sont déçus. C’est pourquoi la FMCH et la FMH ont demandé à l’OFSP de 
suspendre provisoirement les limitations du Tarmed qui avaient été renforcées par 
l’intervention tarifaire 2018. Nous attendons encore la réponse. 
 
 
La FMCH demande aux sociétés de discipline médicale et aux organisations 
professionnelles de transmettre immédiatement ce message à leurs membres. Merci 
beaucoup. 
 
Salutations confraternelles, 
 

 
 
Dr méd. Josef E. Brandenberg 
Président de la FMCH 

 

 
Annexes: -  Curriculum vitae du Prof. Michele Genoni 

- Courrier au Conseil fédéral du 22 mars 2020 
- Informations de la FMCH sur l’indemnisation de la réduction de l’horaire de 

travail 
- Modifications annoncées par Berne concernant la réduction de l’horaire 

de travail, en date du 25 mars 2020, 16h00, JEB 
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