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Un handballeur sur le terrain de la politique de la santé

A tout seigneur, tout honneur
Philippe Luchsinger

Vice-président mfe

«Surtout pas d’adieux lors de la prochaine assemblée des 
délégués, il y aura du temps pour ça lorsque je me retirerai 
réellement». Voilà la brève remarque qu’a lancée Marc un 
matin, comme s’il avait senti que quelque chose se tramait. 
Cher Marc, nous ne voulons pas du tout te dire au revoir, 
nous voulons te rendre hommage.
Mais comment rend-on honneur au «vieux routier» de la 
médecine de famille suisse? Comment honorer l’âme et l’ar-
tisan de Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe), «M. 
Médecin-de-famille» en personne? Avec un symposium? 
C’est bien pour les départs d’universitaires, mais oublié dès 
le lendemain. Avec une grande fête? Un événement comme 
celui-ci serait lui aussi rapidement de l’histoire ancienne, et 
comporterait certainement son lot de situations embarras-
santes. Mais une chose que l’on peut tenir dans ses mains et 
qui, même à l’ère de l’électronique, jouit d’une grande va-
leur symbolique, et pour ce faire utilise comme support 
«notre» journal: voilà ce qu’il faut!
D’abord, un grand merci à tous ceux qui ont participé à la 
création de ce numéro, et en premier lieu Sandra Hügli: 
un brainstorming, une idée, un concept, une mise en 
œuvre, créer quelque chose pour Marc avec un brin de 
folie et beaucoup de joie. Luzia Schneider nous a aidés 
énormément, sans elle nous n’aurions pas su construire le 
chemin de Marc. Il est également certain que le soutien si 
accommodant et généreux de Primary and Hospital Care, 
des éditions EMH avec Nadja Pecinska a joué un rôle essen-
tiel. Et puis l’ensemble des auteurs: en très peu de temps, 
toutes les personnes sollicitées ont répondu présent, même 
si certaines souhaitaient partir en vacances dans des 
contrées lointaines sans wifi ou sans ordinateur portable. 
Très importants également: les «petits» témoignages, pro-
venant parfois de connaissances étrangères au métier, mais 
qui apportent une aide décisive pour parachever le portrait 
de Marc. En effet, un médecin de famille appartient égale-
ment à la société, à la communauté d’un village, et a aussi 
une vie en dehors de la médecine et de la politique.
Sportif, voilà un terme qui se rapporte naturellement à 
Marc lui-même. Le handballeur doit faire preuve de compé-
tence individuelle, d’expertise technique, de robustesse 
physique et d’aptitude au travail d’équipe. Pour parler de 
manière plus directe: il sait quand il doit se tenir droit pour 
se faire comprendre et quand il doit s’écarter pour ne pas 
être renversé. Mais il sait également comment et surtout à 
quel moment «mettre le paquet» pour impressionner son 
adversaire et en gagner le respect. De par son savoir et ses 
compétences, Marc impressionne tout le monde sur le ter-
rain de jeu, mais également en dehors: une connaissance 

 infinie de l’histoire de la politique professionnelle et de la 
politique de la santé des 35 dernières années et une capacité 
à y faire appel au bon moment et aux bons endroits, voilà ce 
qui caractérise notre handballeur Marc. Le fait que ce soit 
parfois l’homme qui est visé dans ce sport fait partie du jeu, 
et c’est ce qui forge la robustesse mentionnée, qui se soumet 
toutefois toujours à un objectif: remporter le match et la 
compétition. On ne peut pas se permettre d’avoir un jeu 
violent et de ne pas respecter les règles. Les minutes de pé-
nalité d’un seul joueur affaiblissent toute l’équipe! Marc a 
toujours su faire apparaître, à juste titre, l’équipe des méde-
cins de famille sous une lumière positive, souligner nos 
compétences et affirmer concrètement notre position au 
sein du système de santé. Il a également toujours réussi à 
composer avec les personnalités individuelles pour en créer 
un tout et à ainsi placer les coéquipiers au bon poste, dans la 
bonne position – en tant que capitaine, coach ou entraîneur.
On pourrait penser qu’un sportif aux traits de caractère si 
rectilignes vit dans le réalisme et n’a pas de visions: loin de 

là! A ce propos, le sujet probablement le plus d’actualité: en 
reconnaissant très tôt les problèmes de relève en médecine 
de premier recours, Marc s’est depuis longtemps inquiété de 
savoir comment la population suisse allait pouvoir conti-
nuer à profiter d’une prise en charge optimale de qualité 
pour ce qui est des questions de santé et de maladies. Nous 
connaissons tous la représentation des silos dans lesquels 
sont confinées les professions de santé et qui, en réalité, 
nous empêchent tous de collaborer de manière judicieuse. 
Le mot d’ordre: l’interprofessionnalité. Et pour Marc, cela ne 
signifie pas «Je sais déjà comment ça marche, je vais vous 
montrer», non, il se saisit vraiment du sujet, fait jouer ses re-
lations, met en lien ses anciens contacts avec les nouveaux, 
et réussit à gagner des alliés et à les enthousiasmer. Il se tor-
ture même avec des ateliers en anglais, afin de vraiment 
 apprendre l’interprofessionnalité et de la transmettre: le 
 savoir est inutile s’il est pour lui seul, ce n’est que s’il est par-
tagé que nous progressons.
Cher Marc, je suis heureux que nous ne te disions pas au re-
voir et que nous puissions encore profiter de ton savoir, de 
ton expérience, de ton discernement et de ton intuition. 
Nous? Ce n’est pas seulement le comité, pas seulement le bu-
reau, le secrétariat et les «pays alliés», ce sont également 
tous les médecins de famille de Suisse.
 A tout seigneur, tout honneur. Merci!

EN CE QUI NOUS CONCERNE 1 S

Philippe Luchsinger

Marc impressionne tout le monde sur le terrain 
de jeu, mais également en dehors 
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Un représentant convaincu des intérêts de la médecine de famille à une époque de changements

rapides et bouleversants

Marc Müller© – un hommage 
 historique
Bruno Kissling

Médecin de famille

Depuis 1989, Marc Müller façonne activement le déve-
loppement politique et professionnel de la médecine 
de famille suisse. En raison de sa personnalité, de ses 
compétences particulières de leader et de son flair poli-
tique, il a assumé des fonctions présidentielles presque 
sans interruption. Il a été le président de la Société 
Suisse de Médecine Générale (SSMG) de 1997 à 2000 
(création en 1965) et du Collège de Médecine de Premier 
Recours (CMPR) de 2000 à 2010 (création en 1994), et il 
est actuellement sur le point de se retirer de sa fonc-
tion de président de l’association professionnelle 
 Médecins de famille et de l’enfance Suisse (mfe), qu’il a 
dirigé depuis sa création en 2009.
Concis, mais clairement trop brut. Dans mon hom-
mage, je souhaite considérer l’immense carrière poli-
tique de Marc Müller d’un point de vue historique, 
dans le cadre de l’évolution sociétale et technologique 
du tournant du millénaire. A cette fin, je procéderai de 
manière thématique, en fonction de la pertinence des 
différents sujets et événements, et non de manière 
chronologique ou encore moins hiérarchique. 

Développement sociétal au tournant du 
millénaire et médecine de famille

L’engagement compétent, réaliste et toujours vision-
naire de Marc Müller a vécu une époque très dyna-

mique, rapide et, on peut le dire, bouleversante, et ce 
non seulement dans le domaine de la médecine, du 
corps médical et de la santé, mais également dans tous 
les domaines sociétaux, technologiques, éducation-
nels et économiques. Pensons aux évolutions techno-
logiques dans l’industrie, les transports et la commu-
nication; à l’informatisation de notre vie quotidienne; 
à internet et l’accès phénoménal qu’il offre aux infor-
mations de toutes sortes en tout lieu et en tout temps, 
également sur les thèmes médicaux; aux réseaux so-
ciaux et au nouveau rapport des hommes à l’informa-
tion; à l’automatisation et la robotisation et ses consé-
quences positives et négatives sur la vie professionnelle 
et le monde du travail; à l’économisation de tous les as-
pects de la vie; à la mondialisation et ses répercussions 
socioéconomiques; au champ de tension sociale entre 
le manque de main-d’œuvre, la sécurité de l’emploi et 
le chômage; à l’Europe et la liberté de circulation des 
personnes avec les migrations économiques, l’accès à 
une main-d’œuvre nouvelle, la concurrence et les 
controverses politiques clivantes; aux guerres «éloi-
gnées» et à la pauvreté comme moteur d’une migra-
tion globale aux défis culturels; aux possibilités médi-
cotechniques avec de grands succès de guérison; à 
l’importance de la santé entre mode de vie extrême-
ment sain et changement de vie malsain voir destruc-
teur; à l’augmentation des maladies non transmis-

Marc Müller – médecin de famille à Grindelwald (depuis 1986). Marc Müller©, une 
marque incontournable de la politique professionnelle des 30 dernières années. 
Hommage à son action politique en faveur des intérêts de la médecine de famille à 
une époque de changements bouleversants dans les domaines de la société et des 
professions médicales. 
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Dans le cadre de ma fonction de secrétaire de la SSMG, j’ai 

fait la connaissance de Marc Müller, qui était à l’époque 

président du CMPR. La tempête menaçait! Après la baisse 

des tarifs de laboratoire par le Conseil fédéral, le comité de 

la SSMG a décidé en 2006 d’organiser une grande manifes-

tation à Berne. La médecine de famille devait être durable-

ment renforcée et avoir à l’avenir une parole de poids. En 

tant qu’initiateur de Médecins de famille Suisse, un impor-

tant travail de persuasion était de mise. Marc Müller a non 

seulement vécu mais également façonné activement cette 

stratégie d’expansion. En tant que premier président de 

Médecins de famille et de l’enfance Suisse, il a accompli de 

grandes choses, en faisant toujours preuve de discerne-

ment et d’une volonté de consensus!

 Christoph Cina, membre fondateur mfe

sibles dans notre société d’opulence et dans les pays en 
développement; aux épidémies d’échelle mondiale; 
aux changements sociétaux avec de nouvelles philoso-
phies de vie et modification des représentations de 
l’équilibre travail-vie; à la féminisation de la médecine, 
à la tendance au travail à temps partiel dans le monde 

professionnel en gé-
néral et également 
chez les médecins, 
avec ses répercus-
sions sur les effectifs; 
au changement dé-
mographique dans la 
population et dans le 
corps médical…
Tous ces phéno-
mènes ont des réper-
cussions sur le do-
maine de la santé, et 
en particulier sur la 
médecine de famille, 
branche la plus 

proche de la population. Ils ont influencé de manière 
décisive l’agenda de la politique professionnelle en 
 médecine au cours des 30 dernières années. Leur trai-
tement a étendu toujours plus le cadre du domaine 
professionnel propre. Les négociations avec des politi-
ciens, des assureurs et avec d’autres groupes profes-
sionnels médicaux se sont invitées sur la liste des su-
jets à l’ordre du jour. La médecine de famille est passée 
de l’intimité de la salle de consultation au centre de 
l’attention du public.

Sciences médicales, recherche et 
 répercussions sur la médecine de famille

Les nouvelles connaissances et possibilités en crois-
sance exponentielle ont permis de nouvelles analyses 
médicales, de nouveaux examens d’imagerie et de 
nouveaux traitements. Cela a entraîné une spécialisa-
tion toujours plus poussée. De nouveaux procédés 
médicotechniques et biologiques ont amélioré la qua-
lité de vie des patients et sont devenus un aspect 
 essentiel de l’allongement de l’espérance de vie. En 

conséquence, le nombre de patients polymorbides né-
cessitant une prise en charge interdisciplinaire au 
long cours, à la fois médicale et infirmière et parfois 
même sociale, a augmenté. Afin d’assurer une prise en 
charge au long cours à la fois globale et adaptée pour 
les personnes touchées, une approche psycho-sociale 
et humaniste s’est en outre avérée nécessaire.
Dans ce champ de tension entre «cure» et «care», une 
nouvelle auto-perception de la médecine de famille a dû 
être définie et son positionnement adéquat au sein du 
système santé a dû être mis en place. D’une part en rap-
port avec la médecine de spécialité, empreinte de tech-
nologie, qui au cours du XXe siècle a poussé la médecine 
de famille – peu orientée vers la technologie – hors des 
universités et l’a même à un moment donné remise en 
question. D’autre part, il convient de dessiner la future 
collaboration avec les autres groupes professionnels, in-
dispensables au traitement complexe au long cours des 
patients multimorbides et souvent affaiblis.
En relation avec cette évolution, la liste des sujets à 
l’ordre du jour des réunions du comité et des congrès 
de cadres que Marc Müller a présidé au cours des 30 
dernières années comprenait par exemple les thèmes 
professionnels et politiques suivants: la définition des 
caractéristiques du domaine et du rôle de la médecine 
de famille (Wonca 2005) ainsi que renforcement de son 
positionnement; l’assurance qualité, son développe-
ment et sa promotion conformément à la révision de la 
LAMal (1996), les cercles de qualité (1996), l’Evidence 
Based Medicine, les directives, les réflexions sur la 
culture de l’erreur; la formation continue obligatoire 
(1998) et les mécanismes de contrôle; le propre instru-
ment de mesure de la qualité QualiDoc/SwissPEP 
(1999); les réflexions sur l’équité, l’incertitude, les dé-
terminants sociaux de la santé, la médecine centrée 
sur le patient, l’empowerment du patient, le passage de 
la médecine «patriarcale» au «shared decision making» 
dans la prise de décision; la prévention; la médecine 
palliative, les décisions en fin de vie; le rôle de la méde-
cine de famille dans l’aide au décès; l’assistanat au cabi-
net médical (1998); la cohérence du domaine dans le 
champ de tension vis-à-vis des certificats de compé-
tence pour certaines activités telles que la médecine 
psychosomatique/psychosociale et l’homéopathie; le 
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journal propre à la médecine de famille (PrimaryCare, 
2000), aujourd’hui journal pour la médecine interne 
générale (Primary and Hospital Care); les congrès an-
nuels nationaux et régionaux, le congrès européen 
Wonca 2009; les instituts de médecine de famille 
 (depuis 2005) avec recherche et enseignement spéci-
fiques à la médecine de famille; la réforme des études 

de médecine avec li-
cence et master; l’in-
terconnexion inter-
nationale sur le plan 
politique et scienti-
fique dans le cadre  
de l’UEMO et du 
WONCA1; la création 
de l’association pro-
fessionnelle Méde-
cins de famille et de 

l’enfance Suisse (mfe); la fusion de la SSMG et de la SSMI 
en une Société Suisse de Médecine Interne Générale 
 (SSMIG) (2014) combinée à une réforme des pro-
grammes de formation postgraduée et de formation 
continue; la mobilité chez les personnes âgées; l’inter-
professionnalité au tournant des professions médi-
cales et le développement de nouveaux profils inter-
professionnels et modèles de coopération…

De la «pléthore de médecins» à la pénurie 
de médecins de famille et à l’ancrage de la 
médecine de famille dans la constitution 
fédérale

La «pléthore de médecins», objet de nombreuses discus-
sions dans les années 1980 et considérée par les poli-
tiques comme le principal générateur de coûts, s’est 
transformée en pénurie de médecins en raison de me-
sures telles que le numerus clausus (1998) et la limitation 
à l’ouverture de cabinets (2002). S’en est suivie une 
grande dépendance de médecins en provenance des 
pays voisins, qui, à leurs tours, comblaient leur manque 
de médecins avec des médecins d’autres pays – une véri-
table réaction en chaîne de fuite de cerveaux. Cela n’a 
toutefois pas permis de freiner la hausse des coûts dans 

le domaine de la santé. La médecine de famille a été par-
ticulièrement touchée par ces mesures. Il s’agissait de 
rendre la médecine de famille plus attractive pour les 
nouvelles générations de médecins, de la renforcer en 
tant que discipline médicale vis-à-vis de la médecine 
spécialisée ainsi que d’améliorer de manière adéquate 
les conditions de travail structurelles, temporelles et fi-
nancières pour la pratique en cabinet. Entre-temps, la 
pénurie de médecins de famille, pronostiquée depuis 
déjà des années par la communauté de la médecine de 
famille, est devenue palpable dans de nombreuses ré-
gions, surtout en périphérie.
Depuis de nombreuses années, ces phénomènes ont 
intensément marqué le paysage politique profession-
nel avec des réflexions, discussions, débats, et un sou-
tien moral, professionnel et financier dans le domaine 
des thèmes suivants: Loi sur les professions médicales 
(2006) avec reconnaissance bilatérale des titres de for-
mation postgraduée dans le cadre de la libre circula-
tion des personne dans les pays européen; limitation à 
l’ouverture de cabinets médicaux (2002); mesures 
 d’allègement et d’augmentation de l’attractivité de la 
 médecine de famille telles que nouveaux concepts 
 d’urgence régionaux en collaboration avec les services 
d’urgence hospitaliers, regroupements en cabinets de 
groupe et création de centre médicaux en partie inter-
disciplinaires; travail à temps partiel en médecine de 
famille; création et lancement de l’association Jeunes 
médecins de premier recours Suisses, JHaS (2006).
Et les médecins de famille suisses ont pris leur destin 
en main, comme les politiciens le réclamaient sans 
cesse. Ils se sont activement rapprochés du grand pu-
blic: pétition «Contre l’affaiblissement de la médecine 
de famille et la menace d’une pénurie des médecins 
de premier recours» recueillant 300 000 signatures 
(2006) et manifestation nationale regroupant 10 000 
personnes devant le Palais fédéral à Berne (1er avril 
2006); initiative «OUI à la médecine de famille» (2009), 
Masterplan avec le conseiller fédéral Alain Berset, vote 
victorieux sur l’«arrêté fédéral concernant les soins 
médicaux de base» avec 88% de Oui pour la promotion 
de la médecine de famille et son ancrage dans la consti-
tution fédérale (18 mai 2014).

1 EQuiP European 
Association for Quality 
and Safety in General 
Practice / Family 
Medicine, EURACT 
European Academy of 
Teachers in General 
Practice / Family 
Medicine, EGPRN 
European General Practice 
Research Network

Marc, deux choses m’ont toujours particulièrement impres-

sionnée: Comment fais-tu donc pour suivre deux à trois 

discussions simultanément et en saisir le principal? Tu es 

non seulement un libre penseur et un esprit vif, mais éga-

lement un esprit «multiligne». Et la façon que tu as, après 

une confrontation politique, de souligner le respect mutuel 

et de détendre la situation en donnant une tape sur l’épaule 

s’est souvent avérée utile et bienfaisante. Merci pour cette 

belle période passée ensemble!

 Franziska Zogg, membre du comité SSMIG
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Champ de tension entre possibilités 
médicales, besoins, revendications et 
économisation de la santé

Au cours des dernières années, le domaine de la santé a 
nettement gagné en importance et affiche également 
quelques co-phénomènes grotesques voire même dan-
gereux. Les médias rapportent sans cesse les dernières 
nouveautés, les nouveaux risques sanitaires et ce qui 

peut/doit être fait pour 
les éviter. Il n’est pas rare 
que les frontières entre 
les affections nécessitant 
un examen et un traite-
ment, les états d’âme et le 
bien-être s’estompent. Les 
revendications de la po-
pulation sont croissantes. 
En outre, et pour diffé-
rentes raisons, les gens 
sont poussés à la consom-
mation médicale. Que ce 
soit par peur du patient 
ou du médecin qu’un 
symptôme d’origine peu 
définie cache une maladie 
dangereuse qui soit dé-
couverte trop tardive-
ment et qu’un traitement 
potentiel soit négligé; ou 
bien pour être couvert 
face à d’éventuelles pour-
suites judiciaires; par la 
création de nouvelles ma-
ladies pour des raisons 

commerciales; par la baisse hyperprudente des valeurs 
normales; ou bien par le sur-diagnostic et le sur-traite-
ment à la suite d’une «prévention» non adaptée. Les 
conséquences de ces phénomènes, dont tout le monde 
s’accuse mutuellement, se traduisent par la hausse 
 annuelle des primes d’assurances, bien supérieure à la 
hausse des prix.
Dans ce contexte coûteux et non sans dangers, des 
thèmes médicaux et politiques délicats et de vives dis-
cussions parfois révolutionnaires ont vu le jour: Effica-

cité, adéquation, économicité (EAE) dans la révision de 
LAMal (1996); discussions autour du rationnement/de 
la rationalisation; tarif médical Tarmed calculé sur la 
base de l’économicité (2004); suppression de l’obliga-
tion de contracter; Managed Care; cabinets HMO des 
assureurs-maladie; modèles d’assurances des méde-
cins de famille et autres modèles contractuels rédui-
sant les primes avec accès au médecin ou aux interven-
tions chirurgicales contrôlé par les assureurs-maladie; 
réseaux de médecins; procédés d’économicité via san-
tésuisse; prévention quaternaire du Wonca (1999) pour 
éviter les examens, traitements et prévention non 
 nécessaires; Smarter Medicine de la Société Suisse de 
 Médecine Interne (SGIM) (2014) et de la Société Suisse de 
Médecine Interne Générale (SSMIG) (2016) pour une ré-
duction des examens fréquents et peu judicieux, et ce, 
sur une base scientifique; directives de l’Académie 
Suisse des Sciences Médicales (ASSM) relatives au rap-
port entre le corps médical et l’industrie (2006); com-
bat de longue date pour la remise directe de médica-
ments à partir de la pharmacie du cabinet; Health 
Technology Assessments (HTA) (depuis 2009) du Swiss 
Medical Board (SMB) portant par exemple sur les avan-
tages et inconvénients de la mammographie…
Cher Marc, peut-être as-tu toi-même le vertige en 
voyant cette liste non exhaustive de thèmes que toi et 
les cadres de la communauté des médecins de famille 
suisses ont traité au cours de ces trois décennies d’en-
gagement en politique professionnelle dont tu as fait 
preuve et qui le plus souvent, dans la mesure du politi-
quement possible, ont débouché sur de bonnes solu-
tions pour les médecins de famille suisses. C’est avec 
plaisir que je pose un regard sur les années passées, car 
nous avons été compagnons de route au sein du comité 
de la SSMG (1995–2003) et autour de Primary Care (de-
puis 2000). En 2004, la SSMG t’as nommé membre 
d’honneur pour tes mérites politiques. Au nom de tous 
les médecins de famille de Suisse, je te remercie cha-
leureusement toi et ta famille pour l’incroyable enga-
gement dont tu as fait preuve en plus de ton activité au 
cabinet. Toutefois, tu ne t’ennuieras pas une fois ta pas-
sation de fonctions effectuée. J’en suis plus que certain.

Remerciements
Un grand merci a Peter Tschudi et Bernhard Stricker pour la relecture 
de cet article.

Il n’est plus nécessaire de mentionner explicitement que 

Marc Müller, en tant que vieux routier de la politique pro-

fessionnelle, fait partie des premiers «meneurs» de la mé-

decine de famille et, qui plus est, des plus visionnaires. 

Dans le domaine de la politique professionnelle appliquée 

à la médecine de famille, il n’y a guère un succès dans le-

quel il n’a pas été impliqué. J’ai pu parcourir un long che-

min commun avec lui. Ce faisant, il était toujours sur-

prenant de constater à quel point il était bien intégré dans 

le paysage politique, ce qui a considérablement contribué 

à l’émancipation politique fructueuse de la médecine de 

famille. Son flair pour ce qui était faisable sur le plan poli-

tique et pragmatique et sa persévérance pour la mise en 

œuvre à long terme de ces accomplissements sont 

uniques.

Il a placé la barre très, très haut pour ses successeurs. 

Mais, fidèle à lui-même, il a également pris les devants 

pour planifier minutieusement son départ et a mis un point 

d’honneur à trouver d’excellentes solutions pour assurer 

sa succession.

Cher Marc, au nom de nous tous, je te remercie pour ton 

énorme engagement pour nous, les médecins de famille! 

Les nombreuses heures que nous avons passées ensem-

ble sont inoubliables, ta collégialité et ton amitié sont 

uniques. La petite «pichenette» d’encouragement taquine 

que tu me décochais le soir, lorsque nous buvions un verre 

après notre journée de travail, me manque déjà. 

Merci, Marc!

Gerhard Schilling, ancien membre du comité de la SSMG
et de mfe, ancien corédacteur en chef de PrimaryCare
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«Le FC Bâle gagne à 11 joueurs – un Shaqiri seul peut briller, mais en aucun cas gagner» (MM)

Nous ne gagnerons qu’en faisant 
équipe
Peter Tschudi

Ancien président du comité d’initiative «OUI à la médecine de famille»

Cher Marc,
Je ne me souviens plus du 
jour où nos chemins se 
sont croisés pour la pre-
mière fois. Je me souviens 
toutefois que tu étais tou-
jours assis devant, à la 
table du comité ou à côté 
des organisateurs, en 
d’autres termes parmi les 
actifs et les battants. A 
 l’inverse, je faisais pour 
ma part partie de la masse, 
des auditeurs sans fonc-
tion particulière. Tu t’es 
engagé tôt dans la poli-
tique de la santé (membre 
du comité des «Berner 

Hausärzte» en 1989) et a mené cet engagement sans in-
terruption –  depuis maintenant 27 ans – en plus de ton 

activité au cabinet, au sein 
de différents comités à des 
postes dirigeants, et ce en 
endossant de grandes res-
ponsabilités (création en 
1994 du CMPR et prési-
dence, manifestation Place 
fédérale à Berne le 1er avril 
2006, création de mfe en 
2009 et présidence, comité 
d’initiative «OUI à la méde-
cine de famille» 2009–
2014). Chapeau!
Notre étroite collaboration 
a commencé en 2009: mfe 
venait tout juste d’être 
créée et tu en étais le pré-
sident, l’initiative a été lan-

cée et j’en étais le président. Nous étions la dream team 
de la politique de la médecine de famille. Tu venais de 
la politique de la santé en médecine de famille, moi du 
milieu universitaire. Une complémentarité idéale pour 
tirer à la même corde afin de promouvoir et renforcer 
la médecine de famille.
Au départ, tu t’es opposé à la «dissociation» des inté-

rêts et objectifs de l’initiative de ceux de l’association 
mfe, ainsi qu’à la création d’une association «OUI à la 
médecine de famille» spécialement dédiée (création le 
4 juin 2010). Mais cette séparation des tâches a large-
ment fait ses preuves. Nous avons combattu côte à 
côte. L’initiative, avec souvent une longueur d’avance, a 
permis de fixer avec succès l’agenda, le rythme et l’ob-
jectif. Elle était proactive et jouissait d’une certaine 
 «liberté du fou», que tu as pu – et souvent aussi dû – 
corriger et «arranger» grâce à ton savoir politique, ton 
pragmatisme et la conduite d’une politique pas à pas, 
et ce sans que l’association professionnelle mfe ne 
 subisse de dommages collatéraux. Nous avons ainsi 
remporté maintes escarmouches, autrement dit dis-
cussions, nous avons convaincu, avons montré notre 
disposition aux compromis et sommes à nouveau allés 
un pas plus loin, jusqu’au formidable succès de la vota-
tion populaire, pour laquelle tu t’es naturellement in-
vesti de façon déterminante, en première ligne.
Tes succès sont simples à regrouper dans un tableau – 
mais la liste est longue! J’aimerais me concentrer sur ta 
façon de travailler et montrer, à l’aide de trois 
exemples, quels ont été entre autres les facteurs de 
réussite de ton engagement.
J’ai fouillé dans mes e-mails. Entre 2010 et 2015, j’ai 
 accumulé 6121 e-mails dans lesquels tu es mentionné 
(expéditeur/destinataire). J’ai re-parcouru environ 700 
e-mails que tu m’as envoyés afin de montrer comment 
notre coopération fructueuse a fonctionné.

Marc, la conscience politique de la 
 médecine de famille

Les exemples suivants montrent très bien comment tu 
convertissais mon franc-parler souvent impulsif en 
politiquement correct, et ce avec l’élégance qui t’es 
propre:

 ... Gerade Äusserungen wie «die SGIM-Hausärzte in unser 

Boot holen» sind es, die die Wogen hoch gehen lassen.

Wenn wir uns angewöhnen, die gleiche Aussage in andern Wor-

ten zu sagen, gewinnen wir viel, statt Fronten zu eröffnen. Zum 

Beispiel: Die Boote der SGIM und der SGAM als gemeinsame 

Armada dem Ufer der hausärztlichen Zukunft entgegenfahren 

zu lassen (…) die hausärztliche Flotte in die richtige Richtung 

lenken usw usw. … Ich denke, Du verstehst, was ich meine …

ou:

Marc Müller est actif depuis déjà de nombreuses an-

nées en tant que médecin de poste et de secteur pour 

le marathon de la Jungfrau, chaque année à nouveau 

engagé et motivé! Avec sa façon de faire simple, claire 

et professionnelle, il est pour le comité d’organisation 

comme pour le coordinateur du service sanitaire un 

élément d’une aide précieuse. Ses remarques et réfle-

xions critiques donnent toujours des impulsions es-

sentielles pour apporter des nouveautés et améliora-

tions au sein de l’organisation sanitaire du marathon 

de la Jungfrau.

Nous avons une grande estime pour Marc Müller et 

nous espérons qu’il continuera de longues années en-

core à accueillir les coureurs épuisés mais heureux du 

marathon de la Jungfrau!

 Toni Alpinice, président du comité d’organisation, 
 et Thomas von Wyl, médecin responsable, 
 marathon de la Jungfrau
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 Lieber Peter

Politisch ist dieser Brief unmöglich, damit schlägst Du den letz-

ten Türspalt zu. Ich versuche den Ton unten von Dur zu Moll zu 

ändern, ohne die Klarheit herauszunehmen … 

Sorry, aber wir brauchen ... (leider) auch in Zukunft noch als 

Gesprächspartner …

Liebe Grüsse Marc

ou encore:
 Lieber Peter

Ich verstehe Deinen Unmut nur zu gut … 

Aber … Politik ist Politik, ich denke wirklich, dass wir die mode-

rateste unserer Versionen schicken sollten, unsere persönliche 

Befindlichkeit darf nicht den Erfolg unseres Vorhabens gefähr-

den!

Deshalb bitte ich Dich, über Deinen Schatten zu springen und 

die Version FZ auch zu «genehmigen». Wir werden früh genug 

Gelegenheit haben, die 

Schuldigen zu benennen, 

wenn die  Laborgeschichte 

scheitern sollte, aber bis 

dann …

Liebe Grüsse M.

Et d’une certaine ma-
nière, je faisais appa-
remment des progrès…:

 Du wirst doch noch zum 

Diplomaten ... :-)

ou:
… super gemacht: Wün-

sche und Fragen statt Kritik!

Marc, l’omnipré-
sent

Ton investissement 
temporel au fil des années m’a également énormément 
impressionné. Concilier la vie de famille, le travail et la 
politique de la santé était souvent un exercice délicat, 
pas fait pour la génération Y… Chez toi, il n’y avait sans 
doute jamais de vacances sans politique de la santé:

 Meine Lieben

Nach erheblichen Diskussionen und Umorganisationen ist es 

mir nun doch noch gelungen, mich freizuschaufeln, allerdings 

kann ich erst um 14.00 h in La Neuveville sein.

Wenn man die Häufung von Terminen ab Mitte  August anschaut, 

fragt man sich wirklich, ob wir in den nächsten Jahren noch in 

die Sommerferien fahren sollten …

Bis bald M.

 Lieber Peter, liebe alle!

Ich habe den Computer erst jetzt wieder eingeschaltet (Mail von 

08.47 h), eigentlich habe ich ab heute eine Woche Ferien und 

habe, immerhin bis um 07.30 h, ausgeschlafen …

 Meine Lieben

Wir reisen jetzt ab.

Ich werde täglich mein Mail kontrollieren, aber die Reaktionszeit 

wird sicher für eine Woche etwas länger …

Ich habe mit meiner Frau wieder 1 Stunde E-Mail pro Tag verein-

bart!

Liebe Grüsse M.

 Lieber Peter

Vielen Dank! Ich habe ein schlechtes Gewissen, so in Mecklen-

burg-Vorpommern und Schleswig-Holstein «herumzudümpeln», 

während Ihr die Welt rettet …

Insgesamt etwa so, wie wir erwartet haben!

Ab morgen Mittag bin ich wieder zuhause erreichbar!

Liebe Grüsse M.

Et il était également «évident» que tu ne pouvais ac-
complir un tel travail qu’en travaillant la nuit et les 
week-ends. Sur ce point, nous étions aussi «malades» 
l’un que l’autre, jour et nuit sur la boîte mail. Il n’em-
pêche que tu étais compatissant avec moi:

 Peter, vielen Dank für Deine Riesenarbeit, schläfst Du auch 

gelegentlich? Erinnerst Du Dich noch an den Namen Deiner 

Frau????  ;-) Ich habe wenigstens die Ausrede meines Notfall-

dienstes … 

☺ M.

Marc, le «bon flic»
 ... Was mir auffällt, ist, dass von Mal zu Mal ein kleines biss-

chen mehr von unserer Botschaft in die Präsentationen des BAG 

einfliesst, eine ganz langsame Konvergenz …

Wenn wir dazu die Versicherung von BR Berset nehmen, kleine 

Projekte aufzunehmen und zu pushen, dann kommen wir doch 

hoffentlich unseren Zielen näher.

Ich werde deshalb ein bisschen die Rolle des «good cop» über-

nehmen und die Fortschritte rühmen!

Me mues haut rede mit de Lüt … ☺ M.

 Lieber Peter

Vielen Dank für Dein Jura-Studium im Schnellzugstempo …

Das ist alles gut und recht, aber wenig hilfreich, …

 Lieber Columbus

Ich danke Dir einmal mehr dafür, dieses Ei für uns gefunden zu 

haben!

Für mich sehr gut so! M.

 … Die Argumente von Peter stimmen natürlich alle. 

Ich tue mich ein bisschen schwer mit gescheiten Beiträgen: …

 … so bekommen wir, was wir wollen und er behält das Ge-

sicht … sind wir eigentlich in Japan, China oder sonst wo????? 

… manchmal könnte man wirklich verzweifeln … M.

Cher Marc, «Dr Schuss isch duss!», tu cèdes la prési-
dence de mfe. Avec ton départ, c’est la fin d’une époque. 
Tes mérites pour la  médecine de famille sont gigan-
tesques; tu as changé et induit énormément de choses. 
Je souhaite t’en remercier très chaleureusement. Nous 
nous connaissons et nous apprécions beaucoup depuis 
des décennies. Une réelle amitié nous unit. Ensemble, 
nous avons poursuivi le même objectif: le succès de la 
médecine de famille. Je suis très reconnaissant d’avoir 
pu me battre à tes côtés. «And the show goes on…»: sur 
cette dernière citation de toi, je te souhaite le meilleur 
pour ton avenir personnel, familial et professionnel. 
Tous mes vœux de joie et de bonheur… et profite du 
temps libre retrouvé. Amitiés, ton Peter

Marc équilibre sa pratique au cabinet par la politique 

professionnelle, et inversement. Je parle au sens 

propre, c’est une personne équilibrée. Je ne le sens que 

rarement stressé, voire jamais. Sa diplomatie, qui lui 

profite également en tant que président, fait partie de 

son caractère. Marc écoute, même s’il m’arrivait autre-

fois de penser que ce n’était pas le cas. C’est bel et bien 

le cas! Nous aimons tous les deux les discussions fac-

tuelles, et nous sommes souvent étonnés de voir à quel 

point ces prétendues discussions de fond prennent par-

fois une tournure émotionnelle et égocentrique. Marc 

n’a pas besoin de se trouver au centre, et il n’aime pas 

trop avoir une grande attention focalisée sur sa per-

sonne. Marc a une vision globale et s’efforce de la 

mettre à contribution. Il a horreur de l’étroitesse d’es-

prit. Il est très authentique, c’est pourquoi je présume 

qu’il est le même «à l’extérieur» qu’«à l’intérieur»,  

c.-à-d. à la maison. Kathrin Müller, épouse
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Réflexions personnelles de Pascal Strupler, Catherine Gasser et Jürg Schlup

Trois compagnons de route 
en  politique de la santé

Engagé, critique, constructif

Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral 
de la santé publique

Si je devais décrire 
Marc Müller en 
trois mots, je di-
rais: engagé, cri-
tique, constructif. 
Je me souviens 
d’un bon nombre 
de réunions, dont 
beaucoup en pré-
sence du chef du 
Département fédé-
ral de l’intérieur, 

où Marc exprimait clairement ces attributs. 
Son engagement et son enthousiasme pour la 
médecine de famille et les soins médicaux de 
base ont non seulement impressionné ses al-
liés et moi-même, mais également ses détrac-
teurs.
Marc savait lui aussi être critique, notam-
ment vis-à-vis des propositions qui lui sem-
blaient insuffisamment mûries ou pensées à 
trop court terme. Mais il parvenait également 
à être critique vis-à-vis de lui-même et de sa 
propre profession. Et c’est là un art bien plus 
grand encore! L’association professionnelle 

Médecins de famille et de l’enfance Suisse 
(mfe) a ainsi réussi, sous la présidence de 
Marc Müller, à envisager les soins médicaux 
de base et la médecine de famille sous un jour 
nouveau, orienté vers l’avenir. Les revendica-
tions au départ très ciblées et uniquement en 
lien avec la médecine de famille, telles 
qu’elles étaient formulées dans l’initiative 
«OUI à la médecine de famille», ont évolué 
avec le temps. Une nouvelle image des soins 
médicaux de base s’est ainsi progressivement 
esquissée; une image dans laquelle les méde-
cins de famille incarnent un pilier central, 
mais pas le seul. Cette image des soins médi-
caux de base et des médecins de famille qui 
exercent dans ce cadre, en interconnexion et 
avec interprofessionnalité, s’est de plus en 
plus imprégnée dans les esprits au fil du 
temps. Elle est déjà ancrée dans la Constitu-
tion fédérale depuis mai 2014 avec l’arrêté 
 fédéral relatif aux soins médicaux de base. A 
une grande majorité (88%), la population 
suisse avait alors dit «Oui» à des soins médi-
caux de base suffisants, accessibles à tous et 
de grande qualité, au sein desquels la méde-
cine de famille était reconnue et promue 
comme une composante essentielle. Marc 
Müller a été de ceux qui ont emprunté et mar-

qué le long chemin allant des premières 
 manifestations du corps médical sur la Place 
fédérale en 2006 jusqu’à l’arrêté fédéral 
«Soins médicaux de base», en passant par 
l’initiative populaire de 2010 et les travaux 
autour du Masterplan «Médecine de famille 
et médecine de base». Si l’on considère ce ré-
sultat et le parcours politique qui y a mené, 
nous arrivons au troisième attribut que j’ai 
prêté à Mac Müller: constructif! En effet, bien 
que les négociations au sein de l’autorité res-
ponsable du Masterplan n’aient pas toujours 
été simples et qu’il était nécessaire de conci-
lier les intérêts de différents acteurs, Marc 
Müller, qui devait représenter l’association 
Médecins de famille et de l’enfance Suisse, 
était toujours prêt à participer à l’élaboration 
d’une solution constructive. Marc Müller, un 
médiateur hors pair, et le résultat: un article 
constitutionnel portant sur les soins médi-
caux de base. «Tout est bien qui finit bien» 
pourrait-on conclure. Mais pour lui, ce n’était 
et ce n’est pas assez! Animé par son engage-
ment et sa passion, il a passé les 2 dernières 
années et demie à la tête de l’association 
 professionnelle mfe et à ce titre, il a encore 
contribué davantage à orienter vers l’avenir et 
à façonner la médecine de famille et les soins 
médicaux de base. Je pense ici à sa participa-
tion à différents comités tels que le forum 
«Soins médicaux de base» ou bien à sa contri-
bution à la création de la plate-forme «Inter-
professionnalité». Quand je repense au fait 
que Marc Müller a exercé «à côté» dans son 
propre cabinet pendant toutes ces années, 
alors je peux tout à fait comprendre qu’il 
 souhaite désormais se retirer de la présidence 
de mfe. Il l’a bien mérité. Dans le cadre du 
 comité, nous conservons heureusement cet 
allié engagé, critique et constructif dans les 
affaires de la médecine de premier recours! 

Le Docteur Marc Müller est une personnalité qui, depuis son arrivée le 01.08.1993, fait partie de Grin-

delwald autant que l’Eiger.

Ce n’est pas seulement mon médecin de famille, c’est également celui de nombreux villageois, ainsi 

que de nombreux hôtes internationaux séjournant à Grindelwald. De par son travail médical excep-

tionnel depuis des décennies, il s’est attiré amitié, attention et sympathie à tous les niveaux de la 

commune.

Il est également l’initiateur du centre de santé de Grindelwald, aujourd’hui en construction. Sans sa 

force motrice, la réalisation serait encore lointaine.

J’espère que le Docteur Marc Müller restera encore longtemps à Grindelwald et je lui souhaite le 

meilleur pour la suite.

Christian Anderegg, 
président de la commune de Grindelwald
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Avec passion pour la médecine de premier recours

Jürg Schlup, président FMH

Avec Marc Müller, 
un médecin de fa-
mille qui s’est en-
gagé avec passion 
pour sa profession 
depuis plus de deux 
décennies quitte la 
présidence de Mé-
decins de famille et 
de l’enfance Suisse 
(mfe). La vision glo-
bale dont il faisait 

preuve, si importante dans la pratique d’un 
médecin de famille, n’était pas uniquement 
destinée à ses patients: le fait que son engage-
ment en politique professionnelle est prati-
quement aussi ancien que son activité en 
 cabinet montre qu’il considère la médecine 
également dans son contexte sociétal et donc 
politique. Son activité pratique à l’écart des 
grandes villes et agglomérations, ses expé-
riences dans la prise en charge de patients 
aux besoins complètement différents et ainsi 
son rapport personnel à des problèmes tels 
que la promotion de la relève et les services 
d’urgences ont conféré une crédibilité parti-
culière à son action politique.

Celui ou celle qui a déjà collaboré avec Marc 
en politique professionnelle, qui a déjà dis-
cuté avec lui et peut-être aussi été aux prises 
avec lui sait que l’avenir de la médecine de 
 famille lui tient réellement à cœur. Il argu-
mente avec une vision claire des choses, non 
sans émotions – une combinaison qui en fait 
un excellent spécialiste de la politique profes-
sionnelle mais également un personnage 
sympathique. Son implication inflexible pour 
améliorer la médecine de premier recours fait 
de lui un adversaire coriace lorsque différents 
intérêts doivent être équilibrés au cours de 
négociations. Ce qui pour moi, en tant que 
président de la FMH, a parfois été vécu comme 
un grand défi doit, du point de vue de mfe, 
être considéré comme une distinction de son 
engagement.
L’histoire politique de la médecine de famille 
au cours des dernières années et décennies 
donne clairement raison à Marc Müller, qui a 
su convaincre les médecins de famille qu’ils 
étaient capables de changer les choses ou de 
les influencer. Après la période des années 
1990, qui est considérée comme une «phase 
d’émancipation» pour la médecine de famille 
et a entre autres vu la création du Collège de 
Médecine de Premier Recours (CMPR), il n’est 
désormais plus concevable de se passer de la 

représentation politique des médecins de pre-
mier recours.
Il serait probablement prématuré de parler 
d’«héritage politique» étant donné que Marc 
continuera à faire partie du comité de mfe. 
Néanmoins, au vu notamment des grands 
 accomplissements susmentionnés, il peut 
d’ores et déjà se targuer d’une carrière poli-
tique brillante et palpitante. La grande majo-
rité de «Oui» de la Chambre médicale à l’ini-
tiative populaire et le soutien de l’arrêté 
fédéral concernant les soins médicaux de pre-
mier recours ont également mis en lumière 
une grande solidarité avec les médecins de 
 famille au sein du corps médical. Toutefois, 
l’intervention tarifaire du Conseil fédéral qui, 
en 2014, associait une valorisation des méde-
cins de premier recours à une dévalorisation 
de nombreuses disciplines de spécialité, a 
malheureusement aussi montré que les 
 améliorations indiscutablement nécessaires 
pour ce groupe pouvaient déboucher sur une 
situation de conflit pour l’ensemble du corps 
médical. Malgré la persistance de ces pro-
blèmes jusqu’au rejet actuel du tarif ambula-
toire, mon bilan reste positif: les activités des 
médecins de famille – et ainsi aussi l’engage-
ment de Marc Müller – nous ont montré ce 
que la ténacité et surtout la mutualisation des 
forces peuvent accomplir. Nous pouvons tous, 
médecins de premier recours ou spécialistes, 
tirer des enseignements de cette expérience 
et nous engager efficacement pour nos inté-
rêts communs à long terme, avec une  vision 
d’ensemble sur le contexte plus global de la 
politique professionnelle.

Marc est ouvert sur le monde de par ses voyages et possède de profondes attaches suisses de par 

son lieu de résidence, Grindelwald. Grâce à cette combinaison, il a surmonté de nombreuses tem-

pêtes dans le domaine de la politique associative et de la politique de la santé. Il sait immiscer des 

touches personnelles dans les relations professionnelles, ce qui rend toujours la collaboration très 

appréciable. Christine Zemp Gsponer, conseillère juridique mfe

Un visionnaire qui ne perd pas le sens des réalités

Catherine Gasser, 
Ancienne directrice 
de la division Pro-
fessions de la santé 
de l’OFSP, aujourd’ 
hui directrice de la 
division Suivi de la 
Ligue suisse contre 
le cancer (LSC) 

Au cours des 10 der-
nières années, Marc 

Müller a été pour moi un interlocuteur pré-
cieux lors-qu’il s’agissait de clarifier des ques-

tions politiques. Même durant les périodes de 
grandes tensions, il était le partenaire qui, 
certes, défendait clairement la cause des 
 médecins de famille, mais restait ouvert au 
dialogue. C’était aussi quelqu’un qui savait 
écouter, ne s’enlisait pas dans les représenta-
tions hostiles et saisissait les  opportunités 
concrètes de collaboration constructive. Il se 
laissait enthousiasmer par des idées sans s’y 
perdre; il était un visionnaire qui ne perdait 
pas le sens des réalités. Il connaissait et appré-
ciait ses collègues médecins de famille et de 
l’enfance et s’investissait sans relâche pour 
eux. Marc Müller était un partenaire dont 

l’objectif était de bâtir une culture de prise en 
charge de santé axée sur le patient, où les 
 médecins de famille et de l’enfance auraient 
un plus grand rôle à jouer. La collaboration 
entre les différentes professions de santé, au 
sens d’un réseau, lui tenait véritablement à 
cœur dans l’optique d’une prise en charge op-
timale de la population. Il nous manquera.
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Lorsqu’il n’y a pas assez de chambres, il faut se serrer!

Béa Huber, ancienne membre du comité 
de la SSMG 

En tant que membre du comité, j’étais à 
l’époque chargée, conjointement avec Luzia 
Schneider, d’organiser les journées des cadres 
au Bürgenstock, qui se tenaient dans le splen-
dide décor de l’hôtel Waldhaus Bürgenstock. 
Ces rencontres avaient pour objectif de défi-
nir les stratégies pour l’année à venir, et ce, 
conjointement avec les sociétés cantonales de 
médecine générale, d’informer et d’entretenir 
la cohésion. 

Etant donné que l’hôtel disposait de moins de 
50 chambres et que le budget n’était pas trop 
élevé, les participants étaient hébergés dans 
des chambres doubles afin de favoriser la 
communication. Comme nous connaissions 
bien la plupart des collègues, nous faisions de 
notre mieux pour regrouper les personnes de 
sorte à ce que de bons liens mutuels puissent 
se tisser entre eux.
Ces attributions des chambres faisaient égale-
ment partie de l’esprit du Bürgenstock. Nous 
avions peu de réclamations. Un participant 
de sexe masculin a exprimé le souhait d’avoir 
son propre duvet pour dormir l’année sui-

vante, un autre s’est plaint parce que son voi-
sin avait ronflé toute la nuit.
En tant que président, Marc avait le droit à 
une chambre individuelle!
Pour moi, il était inspirant de rencontrer tous 
les collègues actifs et, en tant qu’ancienne, de 
constater comme les médecins de famille 
 devenaient actifs. Marc y a énormément 
contribué.

Les fous rires étaient au rendez-vous!

A propos d’arrestations et de 
 nuits blanches dans les chambres 
doubles 

Daniel Widmer, Vice-président UEMO, 
rédacteur Primary and Hospital Care

Evidemment comme nous tous je veux te 
 remercier, Marc, de ce que tu as fait pour les 
médecins de famille que nous sommes, au 

cours de tes diverses présidences. Ton action 
politique a permis d’asseoir notre dignité et 
notre confiance dans notre métier. Et si nous 
pouvons avoir la tête haute aujourd’hui c’est 
grâce à toi et à ceux dont tu t’es entouré. 
Mais j’aimerais aussi que tu pardonnes mon 

attitude irrespectueuse et peu sérieuse de ro-
mand lors du congrès de Montreux en 2000. 
Je présidais alors le comité d’organisation du 
congrès. Tu étais le président de la SSMG et à 
l’ordre du jour il fallait discuter de Swisspep, 
un projet sur la qualité. Les romands étaient 
forcément contre. On se racontait dans les 
coulisses, l’histoire des deux suisses condam-
nés à mort à Paris sous la Terreur. Le romand 
passe le premier et la guillotine se grippe à 
deux cm de son cou. Il est gracié et s’en va 
sans demander son reste. Même chose pour 
le suisse allemand, qui après l’échec de son 
exécution dit: «Monsieur le bourreau, j’ai vu, 
c’est là que ça coince...» Swisspep nous parais-
sait être certes le fruit de l’amour du travail 
propre en ordre, mais aussi une intolérable 
collaboration avec le bourreau. Une vraie dis-
pute de rideau de Rösti. Et nous savions que 
les  débats allaient être interminables. 

Un scénario diabolique ... Merci et pardon, Marc Muller

«Les montagnes sont son univers» à de nombreux égards. Non seulement il vit et exerce au pied  

de grandes montagnes, mais il a avant tout, de par son  infatigable engagement pour la médecine de 

famille depuis 20 ans, déplacé des montagnes entières. Grâce à lui et à ses alliés, la médecine de 

 famille s’est imposée dans l’agenda politique et y occupe désormais une place importante. Débattre 

et travailler avec Marc Müller procure toujours une immense joie.

 Heidi Fuchs, Medworld AG, Steinhausen
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Or nous avions organisé l’apéro du repas de 
gala sur un bateau de la CGN (Compagnie Géné-
rale de Navigation) qui partait à 1930 précises – 
même les romands respectent les horaires des 
transports publics... Nous avions donc ima-
giné un scénario diabolique. Si les débats 
n’étaient pas finis à 1830 je devais me saisir de 
ton micro et déclarer: ceci est un putch. Ce que 
je fis en te coupant la parole au milieu d’une 
phrase. J’ai encore en mémoire ton regard af-
folé et consterné à la fois, lorsque deux acteurs 
déguisés en centurions romains sont venus 
t’arrêter  et t’ont emmené hors de la salle de 

congrès. J’ai alors pris le pouvoir et annoncé 
que les débats pourraient reprendre le lende-
main mais que la CGN n’attendait pas. Grâce à 
cette intervention musclée, nous avons levé 
l’ancre un peu en avance ce qui nous a valu 
une surprise. Des internistes sous-spécialisés 
en rhumatologie qui devaient prendre un ba-
teau juste avant avaient engagé des trompet-
tistes pour sonner un chant de victoire devant 
les fenêtres du château de Chillon au passage 
de leur  bateau. Nous avons passé avant eux et 
les musiciens nous ont pris pour des inter-
nistes et c’est nous qui avons eu le con cert. 

C’était très beau et nous avons beaucoup ri de 
la mésaventure de nos collègues. Mais 
aujourd’ hui cela n’a plus d’importance 
puisque nous avons fusionné... Il  faudra que 
l’on s’amuse autrement.

Ich kenne einen Mann mit Gaben

Von Werner Bauer

Ich kenne einen Mann mit Gaben, 
wie viele andere sie nicht haben,
mit unerschöpflich Energie – 
und immer wieder braucht er sie.
Sein Herz schlägt für die Medizin.
Schon immer aber zog es ihn
hinein in eine Tätigkeit,
die nicht zu eng ist, sondern breit.
So wurde er und ist’s bis heute
ein guter Arzt für alle Leute
mit Seelenschmerz, mit Weh am Bein:
Sie alle treten bei ihm ein.
Er ist hausärztlicher Berater
für sie mit Schnupfen, ihn mit Kater.
Im besten Sinne allgemein,
so ist er und so will er sein.
Doch dabei lassen wir’s nicht bleiben,
wenn wir Marc Müller hier beschreiben.
Denn bald schon hat er festgestellt, 
dass Einiges ihm nicht gefällt:
Hausarzt zu sein, ist schön und wichtig,
doch die Entwicklung läuft nicht richtig.
Sie läuft in Richtung Nebenspur,
er sieht’s und fragt: Was mach ich nur?
Für ihn ist klar, die Antwort ist:
Ich werde Hausarztaktivist!
Und bald ist er als Präsident,
wie man ihn kennt, im Element.
In SGAM, im KHM und weiter,
stets steht er oben auf der Leiter, 
er setzt sich ein, er motiviert,

er fordert und er diskutiert,
er predigt und er hämmert ein:
Der Hausarzt muss der Eckstein sein 
in unserem Gesundheitswesen, 
sonst wird dieses nie genesen.
Doch holprig, steinig war der Weg, 
er führte über Berg und Steg, 
bis es gelang, sich zu verbünden
und schliesslich mfe zu gründen.
Da sagte jeder, der ihn kennt:
Marc Müller, erster Präsident!
So kam es auch und so war’s richtig, 
der erste Präsident ist wichtig.
Marc Müller hat nicht nur verwaltet,
hat strukturiert und hat gestaltet, 
gab mfe klar ein Profil
und liess nie ab von seinem Ziel:
«Für die Versorgung ist zentral
der Hausarzt stets als erste Wahl!»
Lieber Marc, Dein Weg war weit.
Nun sagst Du: «Es ist an der Zeit, 
ich will die Fackel weitergeben, 
ein neuer Abschnitt kommt im Leben.»
Gewiss ist Dir von weit und breit
eine tiefe Dankbarkeit.
Du wirst zwar mfe nicht leiten, 
uns aber weiterhin begleiten,
und etwas werden wir behalten:
Du bleibst uns stets als Freund erhalten.

Werner Bauer ist Präsident des Schweizerischen 
Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF). 

«Notre seul coq de la basse-cour est chouchouté 

par les femmes médecins et les assistantes mé-

dicales du cabinet.»

Andrea Kaufmann  
et l’équipe du cabinet de Grindelwald
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«... amener les médecins de premier recours à parler d’une seule et même voix»»

Le «Hä(e)ftlimacher» 
Natalie Marty

Directrice de publication EMH Editions médicales suisses SA

Feuilleter les anciens éditoriaux PrimaryCare de Marc Müller est un voyage dans le 
temps à travers le développement de la médecine de famille. 

point il était essentiel de disposer d’un organe de com-
munication propre pour le renforcement de la méde-
cine de famille. Ton dévouement pour PrimaryCare a 
toujours été aussi évident que ton positionnement 
dans les turbulences de politique professionnelle en 
tous genres. Cette revue te doit énormément. En tant 
que président du CMPR et plus tard de mfe également, 
tu as été une figure centrale dans l’adaptation sans 
cesse nécessaire des organisations faîtières de la revue 
et dans les discussions autour de la poursuite de son 
développement.
Nous apprenons à présent que pour la première fois de-
puis que nous publions cette revue ensemble, tu ne se-
ras plus président de quoi que ce soit. Nous avons du 
mal à y croire. Mais vu que tu auras plus de temps libre, 
nous pourrons peut-être encore compter sur toi 
comme auteur dans un nouveau format; la rédaction 
et les lecteurs y gagneraient.

Rétrospective accélérée: citations tirées de 16 années 

d’éditoriaux dans PrimaryCare

«Non seulement c’est exactement au moment du Congrès an-

nuel de la SSMG que vous pouvez tenir en main ce numéro 

zéro, mais encore il paraît à l’instant-même où se termine ma 

Présidence et permet ainsi que l’un des buts les plus importants 

de mon mandat soit réalisé.» (numéro zéro, 2000)

«Après des années de développement prudent, telle une pousse 

fragile, voici que le Collège devient enfin une véritable institution! 

Progressivement, il se profile comme LA plate-forme commune 

des sociétés de médecine de premier recours, et un sentiment 

d’appartenance réjouissant se fait jour.» (numéro 18/2001)

«Tout ce qui est euro-compatible n’est pas forcément synonyme 

de qualité et tout ce qui semble politiquement opportun n’est 

pas forcément juste. La formation continue doit rester du do-

maine des sociétés de discipline médicale!» (numéro 16/2002)

«L’étude de Bovier et Goering nous l’a confirmé: un cinquième 

environ des médecins de premier recours se sent épuisé émo-

tionnellement, est partiellement déprimé (…). Il est intéressant 

de noter que les facteurs majeurs de stress cités dans l’enquête 

ne sont pas les patients mais plutôt les (…) facteurs ‹environne-

mentaux›. (…) J’attends avec une certaine impatience la publi-

cation de cette étude, avec l’espoir que ces résultats désillusion-

nants susciteront une nouvelle énergie (politique), que l’on 

pourrait intituler ‹physician empowerment›». (numéro 6/2003) 

Cher Marc, en effectuant une recherche par auteur dans 
les archives de PrimaryCare et Primary and Hospital 
Care, il apparaît que tu as rédigé près de 180 éditoriaux 
ou articles de politique professionnelle au cours des 16 
dernières années. A vrai dire, cela n’a rien d’étonnant si 
l’on se penche sur ta carrière dans la politique profes-
sionnelle: depuis la création de la revue, tu as toujours 
été président de l’une des organisations faîtières.
Autrefois, les raccommodeurs de vaisselle («Häftlima-
cher») allaient de maison en maison et réparaient la 
vaisselle cassée. En tant que véritable raccommodeur 
de vaisselle, nous avons également appris à te 
connaître et à t’apprécier dans ta fonction de coéditeur 
de PrimaryCare. Pour nous qui travaillons aux Editions 
Médicales Suisses EMH, tu as depuis la toute première 
réunion été un interlocuteur fiable, lorsqu’en 2000, Pri-
maryCare a été lancé sur proposition du groupe de tra-
vail «Médias» de la SSMG.

C’est dans une volonté d’amener les médecins de premier recours à parler d’une seule 

et même voix que nos échanges intenses avec Marc ont débuté. Le prestigieux président 

de la SSMG, déjà à l’époque un poids lourd de la politique, s’est présenté aux Editions 

Médicales Suisses EMH accompagné d’une délégation de négociation (Jacques de Hal-

ler et Bruno Kissling), avec le souhait de créer conjointement une revue pour les méde-

cins de premier recours représentés par la SSMG, la SSMI, la SSP et le CMPR. C’était 

là une idée pas tout à fait évidente, mais cependant attrayante. Face à tous les pro-

blèmes rencontrés, Marc était un partenaire critique, exigeant, franc et fiable. Que ce 

soit lorsqu’il proclamait avec véhémence lors d’une réunion que «les médecins de pre-

mier recours, eux aussi, savaient lire entre les lignes» ou lorsqu’il s’agissait de ques-

tions politiques, rédactionnelles, organisationnelles ou qualitatives, Marc avait un avis 

et le défendait, mais il savait également écouter et adapter son point de vue au cours 

de la discussion. Mais ce qui était aussi impressionnant: sans que de grandes paroles 

et de longs serments ne soient nécessaires, Marc était et est toujours un partenaire 

fiable. Une vertu, dont on pourrait espérer qu’elle puisse se propager comme une épi-

démie. C’est aussi en grande partie grâce à Marc Müller qu’au fil de toutes ces années, 

cette revue a su se positionner de sorte que «Primary and Hospital Care» soit au-

jourd’hui l’organe officiel de la SSMIG. Les près de 180 éditoriaux évoqués offrent entre 

autres un aperçu de tout ce qu’il a fait avec la création de «PrimaryCare». Merci, Marc!

Ruedi Bienz, Président du comité directeur EMH

Tu avais des objectifs et des conceptions parfaitement 
clairs, mais tu étais aussi toujours ouvert aux proposi-
tions et nouvelles idées.
Et nous n’avons pas tardé à constater avec satisfaction 
que tu étais non seulement un raccommodeur de vais-
selle («Häftlimacher»), mais également un créateur de 
revue («Heftlimacher»): tu as sans cesse rappelé à quel 
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«N’y a-t-il personne, à l’OFSP, qui lit le bulletin des médecins 

suisses dans lequel, semaine après semaine, on cherche à re-

mettre un grand nombre de cabinets médicaux? Dans la Berne 

fédérale, personne n’aurait donc encore remarqué que si la plé-

thore est encore présente à Genève ou Bâle, à la campagne et 

à la montagne, il y a depuis belle lurette un manque latent de 

médecins de premier recours et qu’une pénurie aiguë se mani-

feste?» (numéro 5/2004)

«Jetzt ist es soweit, das erste universitäre Institut für Hausarzt-

medizin ist Tatsache, logische Folge einer jahrelangen Entwick-

lung und dennoch wieder nur erster Schritt! Zeit zu gratulieren, 

Zeit zu feiern, Zeit aber auch, die Ärmel hochzukrempeln und in 

die Hände zu spucken, damit wir unsere gemeinsame Aufgabe, 

den Auszubildenden ein reales Bild unseres Berufes zu vermit-

teln und sie auf ihrem Weg zur Hausarztmedizin zu begleiten, 

noch besser, noch effizienter und noch erfolgreicher erfüllen 

können.» (numéro 11/2005, texte publié en allemand seulement)

«L’implémentation de la médecine de premier recours dans les 

facultés fait des progrès, l’importance de l’assistanat au cabinet 

médical a été reconnue par la Conférence des directeurs de la 

santé (CDS). Ces progrès ne ‹produisent› pas encore en eux-

mêmes la relève en médecine de premier recours. Mais ils nous 

donnent le courage et la force de continuer à croire que notre 

engagement vaut la peine et que le goutte-à-goutte perpétuel 

finira bien par user les résistances des politiciens.»

(numéro 45/2005)

«La crédibilité de PrimaryCare dépend essentiellement du fait 

que cette revue puisse vraiment se profiler comme l’organe de 

publication de tous les médecins de premier recours. Pour cela, 

il ne suffit pas de quelques éditorialistes de bonne volonté ou 

de quelques rédacteurs motivés, mais il faut une décision claire 

de toutes les sociétés de discipline qui ont à faire avec la méde-

cine de premier recours.» (numéro 3/2006)

«Nous vous avons tenus régulièrement au courant du proces-

sus de restructuration du Collège. Des objectifs stratégiques tels 

que ‹Parler d’une seule et même voix› et ‹Une organisation faî-

tière pour tous les médecins de premier recours› se sont, nous 

l’espérons, intégrés dans votre vocabulaire quotidien.»

(numéro 4/2007)

«Car c’est avec détermination et persévérance que nous conti-

nuerons à avancer. Je suis convaincu que les médecins de pre-

mier recours ont une force identique aux ‹lutteurs› de la Fête fé-

dérale d’Aarau!» (numéro 35/2007)

«Dans vos mains, voici le premier numéro de PrimaryCare sous 

sa nouvelle version. Enfin, vous direz-vous: il était grand temps 

que les médecins de premier recours fassent en sorte que Pri-

maryCare soit la revue des médecins de premier recours en 

Suisse. Il était temps que le Collège de Médecine de Premier Re-

cours et les associations SSMG, SSMI et SSP ainsi que l’AMPP/

SSMPP travaillent de concert pour leur organe de presse et 

 représentent la voix des médecins de famille. Ce rêve devient 

réalité.» (numéro 1/2008)

«Actuellement, les contrats de collaboration entre les sociétés 

sont encore en attente (...) La confusion qui règne actuellement 

au sein de la politique de la santé et la perplexité générale dont 

font preuve les décideurs de l’OFSP et du DFI le montrent bien: 

il est grand temps que les médecins de famille regroupent leurs 

forces pour défendre efficacement les intérêts de leur profes-

sion.» (numéro 9/2009)

«Si nous observons au passage la ‹grande› politique nationale, 

nous constatons que l’Assemblée constitutive a eu lieu au mo-

ment le plus propice: un nouveau ministre de la santé, un nou-

veau directeur de l’OFSP, le démarrage de l’initiative ‹Oui à la 

médecine de famille›, tout cela forme les signes d’un renou-

veau, d’une époque nouvelle dans les affaires de la santé, d’une 

chance à saisir pour exercer notre influence avec une énergie et 

une détermination nouvelles.» (numéro 16/2009)

«Aujourd’hui c’est au nom de l’Association des Médecins de fa-

mille et de l’enfance Suisse, fondée en septembre 2009, que je 

salue rétrospectivement la création, à la fin 2000, au moment 

propice, de notre propre revue dédiée aux médecins de famille, 

ainsi que le nouveau départ, dès 2008 (après la première mani-

festation des médecins de famille le 1er avril 2006), qui nous a 

permis de former le porte-parole politique grâce auquel la nou-

velle association peut mettre en oeuvre avec fermeté la straté-

gie du ‹one voice, one structure›». (numéro 9/2011)

«Depuis la création de notre association professionnelle, 

(presque) toute l’attention était focalisée sur l’initiative popu-

laire ‹Oui à la médecine de famille›. D’ailleurs, qui sait si l’asso-

ciation professionnelle aurait effectivement vu le jour sans cette 

initiative. Et le jeu en a valu la chandelle! Sans les structures 

professionnelles d’une association, avec le système politique 

purement milicien du passé, nous n’aurions absolument pas été 

en mesure de venir à bout de la tâche colossale qui nous atten-

dait pour aider le Masterplan à s’imposer.» (numéro 19/2013)

«Pour mémoire: La création de Médecins de famille Suisse a été 

précédée d’une période de quelques années durant lesquelles, 

sous l’égide du Collège de Médecine de Premier Recours, les 

forces politiques des médecins de premier recours n’avaient 

pas pu être unies. Les structures des trois sociétés de discipline 

que sont la SSMG, la SSMI et la SSP étaient bien trop diffé-

rentes. La simple évocation d’un rassemblement, voire d’une 

fusion, suffisait à déclencher une crise diplomatique … En limi-

tant le champ d’action de la nouvelle association profession-

nelle aux intérêts politiques communs des médecins de famille 

et des pédiatres, il a été possible de remédier à ce blocage, ou-

vrant ainsi la voie, sur le plan professionnel, à des négociations 

entre-temps bien avancées au sujet d’une nouvelle société de 

discipline commune puissante.» (numéro 3/2014)

«Il est ainsi grand temps de citer à nouveau Bob Dylan: ‹The 

times, they are a’changing›. L’avenir a commencé. Le train est 

en marche. Les médecins de famille sont assis dans la locomo-

tive.» (numéro 17/2014)

«Le futur profil professionnel des médecins de famille et de l’en-

fance doit être intéressant et attractif pour la relève; il faut ga-

rantir aux jeunes une certaine liberté d’action professionnelle, 

des compétences professionnelles, des structures de coopéra-

tion interprofessionnelle intéressantes, ainsi qu’une rémunéra-

tion juste par rapport à la grande responsabilité qu’ils portent. 

L’association professionnelle Médecins de famille Suisse conti-

nuera à s’engager activement pour que la formation de méde-

cins de premier recours reste la priorité de la Confédération et 

des cantons et pour qu’il n’y ait pas simplement plus de jeunes 

médecins formés, mais pour que les bonnes personnes soient 

formées.» (numéro 18/2015)
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Le comité mfe jette un regard rétrospectif 

Des yeux bleus  
et le souffle long

«C’est un roc! ... c’est un pic… c’est 

un cap! Que dis-je, c’est un cap? … 

c’est une péninsule!» 

François Héritier

Quel rapport, me direz-vous, entre Marc Müller et cette 
citation extraite de la célèbre tirade des nez de Cyrano de 
Bergerac? Ce n’est certainement pas son appendice nasal 
qu’il faut évoquer mais plutôt quelques traits de sa per-
sonnalité.
Marc, c’est … un roc. Solide, ferme, résistant, à l’image de 
l’Eiger, ce géant qui domine sa commune d’adoption, 
Grindelwald, devenue au fil des années de pratique mé-
dicale bien plus qu’un simple lieu de travail. Il se sait de 
là maintenant, et qu’à l’entendre parler de ses mon-
tagnes, du temps qu’il y fait, du temps qu’il y passe, on 
sent de l’émotion dans sa voix et l’on peut observer dans 
ses yeux les reflets lumineux des neiges de la Jungfrau.
C’est … un pic? Piquant? Marc peut l’être à l’occasion, si 
les circonstances l’exigent pour parvenir au but et obte-
nir un résultat, comme il l’a si bien montré toutes ces an-
nées d’engagement en faveur de la médecine de famille. 
Cette médecine, qu’il a si bien servie avec fermeté, 
constance et passion aussi parce qu’il est persuadé que 
c’est la seule voie pour maintenir le patient au centre des 
soins dans la globalité et la continuité.
Un cap? … certainement, en capitaine compétent et 
conquérant qu’il a été pendant toutes ses années de pré-
sidence. A maintenir le cap de la médecine de famille 
contre vents et marées. A relancer les débats, à  résoudre 
les conflits, à trouver des compromis notamment avec 

nos parlementaires, pour les résultats que nous connais-
sons tous: une inscription de la médecine de famille 
dans la Constitution fédérale et une première valorisa-
tion financière.
Et que dire de la péninsule, au sens de presqu’île, 
presque seul? S’est-il jamais senti isolé dans son travail, 
dans son engagement? Je ne pense pas. Avec sa simpli-
cité toute montagnarde, il évoquera l’équipe, la cordée, 
tous ensemble. Il apprécie l’action collégiale et construc-
tive. Il sait souder les groupes et quand on connaît notre 
individualisme de médecin, c’est très méritoire de sa 
part. Orienté solution, il cherche le dénominateur qui 
rassemble de préférence au sujet qui divise.
Homme d’action, Marc aime aller au fond des choses, 
comme dans les profondeurs marines qu’il explore à 
chaque période de vacances. Peu de temps pour la 
contemplation, tant de choses restent encore à accom-
plir. Et pourtant, le moment d’une pause venu, dans un 
chalet d’alpage, il saura partager quelques émotions, 
évoquer des souvenirs personnels ou parfois rêver d’un 
monde éclairé. Un de ces instants suspendus, au-delà 
des activités politiques ou médicales, quand les mots 
n’ont plus lieu et que seul le silence s’impose…
Salut l’ami!

Qui doit remercier qui?

Eva Kaiser

Tu as posé ta main sur mon bras, tu m’as regardé avec tes 
yeux bleus et tu m’as dit «Merci pour ton soutien!». 
C’était en 2008, nous venions de terminer une des réu-
nions du groupe de projet «Médecins de famille Suisse», 
au sein duquel je représentais les JHaS. C’est à toi qu’on 
doit le fait que l’association n’ait pas été créée sans les 
jeunes. L’objet de notre réunion était ce jour-là la compo-
sition du futur comité. Nous avons discuté d’une co-pré-
sidence. Créer une structure restreinte mais persuasive 
était toutefois essentiel pour moi. One Voice fonctionne 
mieux avec une seule personne à sa tête. Et personne ne 
me paraissait mieux qualifié pour cela que toi, qui pour-
suivait depuis déjà des décennies l’objectif d’une méde-
cine de famille forte de grande qualité. Tes alliés avec le 
même objectif allaient et venaient; tu étais celui qui de 
tous avait le souffle le plus long. Cela s’accompagne d’in-
terconnexions et d’expériences d’une valeur inesti-
mable pour notre association.
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Il y a quelques années, tu avais pour la première fois 
évoqué un départ. Tu voulais en réalité être un président 
de transition, une aide au lancement. «Interdiction de 
démissionner» fut ma réponse de stupéfaction. Notre 
association était trop jeune et nous n’avions aucune al-
ternative en vue pour la présidence. «Indispensable!» 

ai-je dis à ta femme, qui 
parut d’abord interlo-
quée mais comprit vite 
qu’il s’agissait là de 
l’homme qu’elle avait 
choisi. Elle devrait ainsi, 
pour quelques années 
encore, passer beaucoup 
de temps sans toi.  
Si nous te rendons main-
tenant honneur ici, je 
souhaite également re-
mercier tout particuliè-
rement ta femme, en 
plus de toi. Pour nous, 
qui ne voulons pas nous 
passer de ton travail 
pour mfe, il est bon de 
savoir que quelqu’un 
t’attend lorsque tu 
rentres si tard dans ta 

vallée des Alpes. Merci Kathrin! Tiens bon encore 
quelques temps, il ne peut pas partir complètement!

Le feu de la passion

Christian Rohrmann

En tant que praticien fraichement débarqué, j’ai assisté 
il y a quelques années pour la première fois au congrès 
SSMG, à l’époque organisé par les sociétés cantonales à 
Olten. En tant que Soleurois, c’était pour moi presque un 
match à domicile. Outre le beau congrès, j’ai remarqué 
au sein de la présidence de la SSMG un collègue engagé, 
s’exprimant toujours de manière intelligible et qui, en 
fonction de l’intensité émotionnelle, avait souvent la 
tête rouge. C’était toi, Marc.
Avec une sérénité croissante, le rougissement de la tête 
– dont l’apogée eut lieu il y a quelques années à Inter-
laken en raison de remarques énervantes de collègues 
qui savaient toujours tout mieux que les autres – s’est 
progressivement transformé en joues rouges éclatantes 
de santé!

Depuis 1992, Marc m’accompagne dans mon métier de 

responsable du secrétariat administratif de la SSMG et 

de mfe à Lichtensteig.

Nous avons parcouru ensemble la route vers les temps 

modernes du quotidien au bureau, avec tous les nou-

veaux moyens techniques. Au départ, nous avions les 

dictaphones, les photocopieuses, les fax avec papier 

thermique, puis l’un des premiers ordinateurs Mac LC2. 

A l’époque, il n’y avait pas encore Word ni Excel. Au sein 

du comité, les informations générales se transmettaient 

entre les membres à l’aide d’une pochette de transport, 

chacun recevait une clé. Je transmettais les informa-

tions importantes par voie postale ou par fax.

Puis arriva l’ère des nouvelles technologies bureau-

tiques: on communiquait par e-mail! J’ai pu voir com-

ment Marc écrivait ses premiers e-mails et j’ai pu de 

temps en temps apporter mon aide en cas de problème 

informatique.

Travailler avec Marc est très agréable, il est serviable, 

calme, respectueux, ouvert aux idées nouvelles, c’est un 

super chef. 

 Luzia Schneider, secrétariat mfe

Cher Marc, de par ton engagement, tu as marqué comme 
personne la médecine de famille en Suisse et tu l’as fa-
çonnée avec passion; un immense merci! Je te souhaite 
plaisir et passion pour tes nouveaux projets et j’espère 
que ces joues rouges éclateront toujours de santé! Merci 
et bonne chance!

Une atmosphère euphorique 

de renouveau

Alex Steinacher

Comme je fais partie du comité de mfe depuis seule-
ment 1 an, le chemin que j’ai parcouru avec Marc est en-
core très court, et je manque également d’anecdotes si 
plaisantes à lire. Mais je me souviens de l’époque où 
nous débattions sur le Bürgenstock dans une atmos-
phère euphorique de renouveau, en tant que présidents 
cantonaux SSMG, à propos du lancement de l’initiative 
de médecine de famille et de la création d’une associa-
tion professionnelle propre à la médecine de famille. Fi-
nalement, en tant que président du CMPR qui m’était en-
core peu connu, Marc a été élu président de cette toute 
nouvelle association professionnelle. Partagerait-il nos 
idéaux? Fonctionne-t-il comme nous? J’ai rapidement 
remarqué qu’il nous aurait été difficile d’élire un meil-
leur président fondateur. Souverain, maîtrisant son su-
jet et politiquement habile, il a été le capitaine du bateau 
sur des eaux pourtant très tumultueuses et pleines de 
défis. Une chaleureux merci à toi, Marc, pour ton remar-
quable, inlassable et victorieux engagement!

Il a toujours été là

Rolf Temperli

Parmi les médecins de famille et de l’enfance, les plus 
anciens peuvent encore se compter parmi les plus 
jeunes. Et pour tous ces jeunes, Marc Müller a toujours 
été là. Il était un président ubiquitaire. Il était de chaque 
négociation. Il a tenu un discours devant chaque com-
mission. Il a déjà tout dit. Et il le sait encore.
Depuis qu’il existe des changements dans la médecine 
de famille, Marc Müller les a influencés. On trouve sa 
marque partout. En politique professionnelle en tout 
cas. Quand je me promène en vélo dans les montagnes 
de Grindelwald: Marc Müller y est déjà. Si vous courrez 
sur la Kleine Scheidegg: Marc Müller est déjà arrivé. 
Lièvre ou hérisson? Les deux, en combinaison optimale.
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Marc Muller Oversea ou quand un 

Swiss Team traverse l’océan…

Brigitte Zirbs Savigny 

L’Interprofessionnalité était encore un thème délicat à 
aborder avec les collègues quand Marc et moi avons dé-
cidé de faire le grand saut transatlantique pour nous 
immerger dans le monde de Brian Hodges, pape du 
«team centred care» au Canada. Toronto nous a bien ac-
cueillis, toutefois ce n’est pas Hodges que nous avons 

rencontré, mais une 
équipe formidable d’en-
seignants hyper motivés, 
généreux de leur savoir 
et de leur humour. Notre 
duo s’est trouvé séparé 
au sein de groupes de 
travail. Une petite in-
quiétude a tout de suite 
pointé dans nos esprits: 
allions nous être à la 
hauteur et en plus en an-
glais? Marc est devenu 
un membre du team 
Blueberry (swiss-blue-

berry bien sûr) et moi des Apple, chacun allait devoir 
apprendre au sein d’une équipe d’étrangers de profes-
sions différentes de surcroît. L’aventure…
Au-delà de tout ce que nous avons appris, cette semaine 
a été une merveilleuse aventure humaine, intellec-
tuelle, professionnelle et personnelle. Nous avons per-
pétuellement travaillé en trois langues: prise de notes 
dans notre langue, parlé anglais au sein de nos groupes 
et indifféremment français et allemand entre nous. 
Nous avons aussi été immergés dans une  technique 
d’enseignement dynamique, «learning by doing» où il 
faut se montrer, oser se mettre en avant, sans oublier les 
pauses danses! Pour réveiller le corps et dynamiser l’es-
prit toutes les 2 heures on a eu droit à un défoulement 
au son de musiques entraînantes.  Habitués au calme et à 
la passivité des participants Suisses cela n’a pas été facile 
au début: un peu gênés, un peu inhibés, puis on a trouvé 
cela fun.
De point de vue interpersonnel ça a été une belle décou-
verte aussi. Je ne connaissais Marc que sous l’angle pro-
fessionnel de président avec tout le respect et la distance 
que cela m’inspire. Au Canada nous avons eu le temps de 
relations informelles et privilégiées. Nous avons par-
tagé les valeurs et les visions qui nous motivent dans 
notre travail mais aussi les valeurs de vie qui nous 

poussent à faire ce que nous faisons. On s’est découverts 
comme individus uniques et qui partagent des points 
communs… bref on est aussi devenu un vrai Team. Ces 
moments de partage m’ont permis d’accéder aux va-
leurs profondes de Marc. A mes yeux c’est un homme 
d’exception, loyal, fidèle, attentif aux autres, intègre, qui 
a donné beaucoup de sa vie à ses collègues, à la collecti-
vité et à la Cause de la Médecine de Famille. Il a un esprit 
vif, qui ne cesse de penser et qui a bien souvent un pas 
d’avance sur les autres. 
En quittant son poste de président de mfe, je ne doute 
pas qu’il poursuive sa mission et je lui souhaite de dé-
couvrir de nouveaux horizons où il pourra semer des 
graines… interprofessionnelles.

Toutes les bonnes choses vont  

par trois

Heidi Zinggeler Fuhrer

Cher Marc,
Toutes les bonnes choses vont par 
trois. Nous les pédiatres exerçant en 
cabinet trouvons chez toi une oreille 
attentive, tu nous impliques et tu 
écoutes nos demandes. Même si 
nous sommes minoritaires au sein 
de Médecins de famille et de l’enfance 
Suisse, nous ne sommes jamais pas-
sés au second plan. 
Tu es une personnalité impressionnante dont on peut 
apprendre énormément. Deux de tes talents et traits de 
caractère m’ont toujours particulièrement marqués. 
Premièrement, tu ne sembles pas connaître les fiches 
pense-bête; tout ce que tu racontes et tous tes argu-
ments sont soigneusement rangés dans ta tête. C’est in-
croyablement impressionnant de t’écouter parler. Deu-
xièmement, je ne sais pas si cela est la conséquence des 
marathons annuels de serrage de mains ou bien de la 
plongée, mais tu fais preuve d’une grande sérénité et tu 
as le souffle très long!
Comme cela a été dit lors du 3e 
symposium MedEd, la promotion 
de la relève est de notre devoir à 
tous, mais elle ne va pas de soi. As-
sumer de nouvelles responsabili-
tés et tâches en politique profes-
sionnelle et savoir qu’on peut 
compter sur toi comme mentor ne 
vas pas non plus de soi. 
Un grand merci.

Marc Müller est un président comme tous les secré-

taires généraux peuvent en rêver: il dispose d’une ex-

périence professionnelle de plusieurs décennies garan-

tissant que nous ne nous égarions pas dans les nuages, 

il a plus d’un tour dans son sac en matière de politique 

professionnelle, de telle manière qu’il connaît le 

contexte global derrière chaque personne et derrière 

chaque sujet. Il est aussi alerte et pétillant que l’eau de 

source de l’Oberland, ce que les médias aiment et qui 

sert le comité. Avec la bonne volonté humaine dont il a 

toujours fait preuve pour le secrétariat administratif, 

cela a été une joie de créer et agrandir avec lui la base 

de la nouvelle association professionnelle. 

 Reto Wiesli, secrétaire général mfe
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