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Le CMPR est une fondation suisse active au
niveau national dans les domaines de la prévention, de la formation et de la qualité dans
la médecine de premier recours au cabinet,
en hôpital et dans la recherche. Il est soutenu
par les sociétés de discipline SSMI, SSMG
(réunies depuis lors en SSMIG) et SSP, par
l’ASSM et par les facultés de médecine. Le
Conseil de fondation du CMPR est composé
de représentants des sociétés faîtières et se
charge des décisions stratégiques, les questions opératives étant laissées au soin du
secrétariat général.
Secrétariat
Bénédicte Laville, secrétaire générale
Fabian Egli, responsable de projet
Dagmar Sutz, collaboratrice administrative

Prévention
Coaching Santé
Le projet Coaching Santé est l’un des projets
phares du CMPR et sa diffusion au niveau
national est en cours. Il s’agit de développer
un partenariat entre le patient et son médecin
en vue d’améliorer son état de santé et de
prévenir les risques, en envisageant des mesures notamment dans les domaines de l’activité physique, de l’alimentation, de la fumée,
de l’alcool, du stress. Le site internet (www.
gesundheitscoaching-khm.ch), actualisé en
2015, offre des outils et documents en ligne
à ce sujet. En parallèle, des projets communs,
mis sur pied en collaboration avec PAPRICA
(promotion de l’activité physique, ISPM Zurich) et Infodrog (sur mandat de l’OFSP, canton de Zurich), sur le thème de l’alcool, sont
en cours de réalisation.
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Journée de vaccination contre la grippe
La journée nationale de vaccination est organisée chaque année par le CMPR, en collaboration avec les sociétés de disciplines et le
soutien de l’OFSP. A cette occasion, les personnes intéressées peuvent se rendre sans
rendez-vous dans l’un des cabinets partenaires pour se faire vacciner à un prix modique.
Prises de position et publications
En 2015, le CMPR s’est déterminé sur la
consultation en vue de compléter l’annexe de
l’ordonnance sur la constitution de réserves
obligatoires de médicaments, sur la protection des enfants et adolescents grâce à l’interdiction de la publicité pour le tabac et sur
la Stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles (stratégie MNT) et
celle concernant la résistance aux antibiotiques (StAR). Le CMPR rédige des articles
scientifiques, destinés à la revue spécialisée
PrimaryCare.

Formation continue
et post-graduée
Laboratoire du praticien
L’attestation de formation complémentaire du
CMPR pour la pratique du laboratoire au cabinet médical s’adresse aux porteurs des titres
de formation post-graduée, ainsi qu’aux médecins praticiens. En 2015, le CMPR a organisé sept cours et délivré 482 certificats, soit
85 de plus qu’en 2014.
Examens radiologiques à fortes doses
L’attestation de formation complémentaire
CMPR pour les examens radiologiques à
fortes doses est obligatoire pour la réalisation
de radiographies du squelette axial, du pelvis
et de l’abdomen et est destinée aux détenteurs d’un titre de formation post-graduée, de
même qu’aux médecins praticiens. A la fin de
l’année 2015, on comptait 182 candidats en
formation. 49 candidats ont obtenu leur certificat.
Examens préventifs pédiatriques à
l’intention des internistes-généralistes
Au vu de la proportion non négligeable d’enfants suivis en Suisse par des internistesgénéralistes, le CMPR propose, avec l’aide
d’experts de la SSP, une formation simplifiée
en modules, destinée aux médecins d’adultes
intéressés. Le but est d’offrir un suivi de qualité à tous les enfants de notre pays.
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Congrès
Le congrès KHM a eu lieu à Lucerne les 25 et
26 juin 2015 et a réuni 1200 participants. Des
conférences, séminaires et modules de formation étaient proposés sur le thème «Ordnung und Chaos». Le Prix de recherche CMPR
est remis chaque année à cette occasion et
MFE y tient son assemblée générale.
La Journée de formation CMPR a été organisée à Beaulieu, Lausanne, le 10 septembre
2015. Près de 600 participants sont venus
apprécier une offre variée autour du slogan
«Les contraires: les plus et les moins».

Qualité et recherche
Prix de recherche
Le travail de Patrick Bodenmann, Thomas
Bischoff, Lilli Herzig, Sophia Chatelard, Bernard Favrat, Bernard Burnand et Paul Vaucher,
intitulé «Précarité au cabinet» a été récompensé en 2015. Le prix de CHF 30'000.–,
sponsorisé par la société Mepha SA, a été
décerné aux lauréats.
CIRS
Le système d’annonce CIRS, basé sur le web,
offre la possibilité aux médecins de premier
recours d’annoncer anonymement des événements indésirables ou des incidents potentiellement dangereux.

Quid de la place de la pédiatrie
et de la SSP
La participation de la SSP au CMPR dès sa
création il y a plus de 20 ans a permis à la
pédiatrie suisse de participer au renforcement de l’image de la médecine de premier
recours et sa reconnaissance par le monde
politique et universitaire. Le profil des pédiatres est très proche de celui des internistes
–généralistes, mais orienté spécifiquement
vers les patients entre la naissance et l’âge
adulte.
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