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Nous les pédiatres disons également
«OUI» aux soins médicaux de base!
Le comité de la SSP

En raison de la péjoration de notre situation
professionnelle de praticiens indépendants
survenue ces dernières années/décennies,
les Sociétés suisses de médecine générale,
de médecine interne et de pédiatrie, ont fondé
l’association professionnelle «Médecins de
famille Suisse – Association des Médecins de
famille et de l’enfance Suisse».
Parallèlement nous lancions ensemble l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille».
Cette dernière a mis en mouvement le monde
politique et a ouvert la perspective de notables améliorations par la mise sur pied du
récent Masterplan. Les généralistes et les
pédiatres devraient notamment bénéficier
d’une amélioration financière dès septembre
2014. La condition pour l’introduction du
Masterplan était le retrait de notre initiative
au profit du contre-projet du parlement. Le
peuple suisse se prononcera sur ce dernier le
18 mai prochain.
Le texte du contre-projet est basé sur le texte
de l’initiative. Cependant il est plus succinct
et traite principalement des soins médicaux
de base; la médecine de famille y est également mentionnée. Pour les pédiatres et les
généralistes cette proposition de loi est un
compromis acceptable et une avancée substantielle. Dans ce contexte, il est important
de relever que pour tous les interlocuteurs
(initiants, parlement et administration) la
pédiatrie fait également partie des soins médicaux de base!
Quels objectifs concrets peuvent être
atteints avec cet article constitutionnel?
• L’inscription dans la Constitution de la notion de soins médicaux de base par les
médecins de famille et de l’enfance.
• La mise en évidence de la nécessité d’établir des mesures contre la pénurie de médecins de famille et de l’enfance.
• Attirer l’attention de nos concitoyens sur
l’importance des médecins de famille et de
l’enfance pour les soins médicaux de base.
• Améliorer l’image des médecins de famille
et de l’enfance.

Pour les négociations futures avec les partenaires politiques, il est à présent important
que nous portions ce contre-projet vers un
large OUI! En effet, le Masterplan est un premier pas, non une fin en soi. Si nous devions
perdre cette votation, nos revendications ne
seraient plus entendues à l’avenir!
Les affiches, les flyers, etc. se concentreront
avant tout sur la relation médecin-patient et,
au moment de la sortie de cet article, les kits
de campagne devraient vous avoir été livrés.
Si vous n’en avez pas reçus, ou si vous avez
besoin de plus de matériel, vous pouvez les
commander sur le site internet www.mede
cindefamille-oui.ch.
Pour les raisons évoquées ci-dessus, le comité de la SSP recommande à tous les pédiatres
de s’investir dans la campagne de votation
(interviews, lettres de lecteurs, etc.) et cela
jusqu’au 18 mai. Ce n’est qu’ainsi que nous
pourrons atteindre notre but: la revalorisation
de la médecine de famille et de l’enfance.
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