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A l’instar du proverbe «Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés», les médecins négligent trop 
souvent leur propre santé. C’est la raison pour laquelle le département Santé publique de la FMH a lancé en 
2016 un cycle de manifestations intitulé «Des médecins en bonne santé: de leurs études à la retraite».

La santé des médecins doit continuer d’être abordée à intervalles réguliers lors de symposiums et 
d’échanges d’expériences (Erfa) sur le thème «Des médecins en bonne santé: de leurs études à la retraite».

Suite au symposium de l’année dernière, il s’est avéré que la question des «doctors treating doctors» 
nécessitait d’être approfondie, et notamment les questions suivantes:

• Les médecins en tant que patients: faut-il des connaissances spécifiques pour traiter les médecins et
si oui, dans quel domaine? Qu’est-ce qui s’applique de manière générale à tous les patients?

• La prise en charge de médecins en tant que patients est-elle abordée dans votre institution / votre
offre de prestations / votre spécialisation? Y a-t-il des directives ou similaires?

• Quels sont les principaux aspects abordés concernant la santé et le maintien de celle-ci (de manière
générale et concernant les médecins en particulier)?

• Quelles expériences avez-vous faites, vous-même ou votre institution / spécialisation, en lien avec la
question des «doctors treating doctors»?

L’échange vise à sensibiliser les cliniques, hôpitaux et médecins à la prise en charge de collègues et à les 
informer des aspects spécifiques à prendre en compte.

Lors de cet échange d’expériences en deux parties, il s’agira également de réfléchir à des instruments à 
mettre en place par la FMH (p. ex. rédaction de directives, sensibilisation, introduction de la campagne 
française: Hi Doc, got your’s? etc.).

Cet événement est destiné à un large public de spécialistes, chargés de formation, responsables de 
sociétés de discipline et médecins intéressés. 

L’échange d’expériences «Des médecins en bonne santé: de leurs études à la retraite» est reconnu dans le 
cadre de la formation continue élargie dans toutes les disciplines pour un total de 4 crédits («approuvé par 
l’ISFM»).

Inscription
Merci de vous inscrire par courriel à public.health@fmh.ch



Thème Intervenants

13h15 Message de bienvenue Dr Carlos Quinto, membre du 
Comité central de la FMH, 
responsable du département Santé 
publique et professions de la santé (d)

13h30 Les consultations entre confrères
– un défi souvent sous-estimé

Dr Klaus Bally, p.-d., spécialiste en 
médecine générale FMH, Centre de 
médecine de famille des deux Bâle  
(d)

16h00

17h00 Dernières remarques et conclusion Dr Carlos Quinto (d)

17h15 Fin de la manifestation
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Talgut Zentrum 27, 3063 Ittigen

Accès et parking - cliquez ici

14h15 Celui qui sait aller chercher de l’aide 
peut aussi en proposer aux autres
L’offre de ReMed

Dr Peter Birchler, spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie
Dr Peter Christen, spécialiste en 
médecine général
Membres Comité de direction ReMed

15h20 Le médecin en tant que patient dans 
un environnement psychiatrique

Dr Christian Imboden, spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie FMH, 
directeur médical clinique Wyss (d) 
Dr Thierry de Meuron, spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie FMH, 
médecin-chef clinique Wyss (d)
Andi Zemp, lic. phil., psychologue-chef 
clinique Wyss (d)

Pause

16h30

Hands-on: échange d’expériences 
& collecte d’idées pour de 
possibles instruments (p. ex. 
directives, campagnes, etc.)

Discussion

http://www.hausdessports.ch/kontakt-anreise/


CONTACT

Secrétariat général de la FMH 
Division Santé publique  
Elfenstrasse 18 case postale 300
3000 Berne 15
Tél: 031 359 11 11
Courriel: public.health@fmh.ch




