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Séminaire «cabinet médical» à Zurich
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Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

Nous nous sommes retrouvés, le temps de deux
chaudes journées d’été, dans la maison de retraite de Hottingen, afin d’échanger sur les
différentes possibilités s’offrant aux pédiatres
praticiens. Sepp Holtz, pédiatre du développement expérimenté, installé dans un cabinet
médical à Zurich, et praticien formateur à la
Clinique pédiatrique de Zurich dirigeait le seminaire.
A l’aide d’une sociométrie présentée au début
du cours, nous avons pu nous faire, en quelques
minutes, une bonne idée d’où nous situer dans
ce groupe hétéroclite. Les participants représentaient une large palette de médecins. Il y avait
des collègues installés depuis des années autant que des collègues en formation pour l’obtention du titre de spécialiste.
Ce séminaire de deux jours comprenait des
conférences passionnantes, des tables rondes
et des exercices pratiques autour du sujet cabinet médical. Il s’agissait des avantages et
désavantages du cabinet de groupe, du statut
d'indépendant vs d'employé, du travail en
clinique ou en cabinet privé ainsi que de différents modèles d’activité à temps partiel. Un
exercice pratique consistait à aménager un
cabinet médical avec du mobilier et du maté-

riel. Une table ronde portait sur les différences entre acheter ou louer des locaux.
Un moment fort fut pour moi la table ronde avec
les pédiatres installés. Étaient représentés des
pédiatres âgés et jeunes, actifs en solo ou en
cabinet de groupe, indépendants ou employés,
bref toutes les variantes étaient représentées.
Chacun pouvait se faire une idée très concrète
des avantages des différents modèles.
La première journée s’est conclue par un apéritif dans le cabinet pédiatrique de Sepp Holtz.
C’était l’occasion de le visiter, d’ouvrir tous le
tiroirs et disséquer son matériel, de s’émerveiller de quelques astuces et nous observer réciproquement, à travers les fenêtres opaques
d’observation, situées entre deux salles de
consultation et munies de microphones. L’aménagement idéal de salle d’attente a aussi été
vivement discuté. Cerise sur le gâteau, plusieurs aperçus de l’activité au cabinet présentés en vidéo – reflet de nombreuses années de
travail relationnel avec les jeunes patients.
La deuxième journée était destinée aux sujets
administratifs: des collaborateurs de la banque
cantonale nous ont présenté différents modèles
de financement d’un cabinet médical. D’autres
sujets furent traités par des représentants de
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la FMH et du conseil juridique, on nous a présenté les différentes assurances, un juriste
nous a informés sur les droits et devoirs du médecin indépendant et une assistante médicale
expérimentée sur la meilleure façon de trouver
«l’assistante médicale idéale».
La motivation à viser l’objectif professionnel
«cabinet pédiatrique» était sensiblement plus
forte à la fin du séminaire qu’au début. En
conclusion on peut retenir que grâce aux organisateurs et aux intervenants, tous les participants sont partis avec une foule d’impressions,
de connaissances et surtout une grande «poussée motivationnelle».
Un séminaire parfaitement réussi.
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