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Journée des médecins de famille
dans le canton de Schaffhouse
Dans le canton de Schaffhouse, nous avons repris le modèle d’action de la SSMG: sacoches avec informations.
Pour donner un contenu à ces sacoches, le comité de la Société des
médecins de famille avait décidé de faire cuire du «véritable» pain.
Pour ce faire, nous avons pris soin d’engager une boulangerie locale avec four minergie et un paysan biologique du canton comme
fournisseur de céréales. Nous avons collé un autocollant muni du
slogan «pour une médecine générale ayant un avenir» sur la sacoche, et dans la sacoche nous avons déposé des informations sur
notre société se terminant par: «La médecine générale: presque
aussi importante que notre pain quotidien».
Le jour précédant l’action, et en présence des représentants de la
presse quotidienne la plus importante, nous avons pu remettre une
sacoche des médecins de famille à Ursula Hafner-Wipf, directrice
de la santé publique, en la remerciant pour son engagement exemplaire en faveur de la médecine générale. Le hasard a également voulu
que le projet pilote d’assistanat au «La médecine
cabinet médical d’une durée de trois
générale – presque
ans, financé par le canton, débute
er
aussi ce 1 avril et qu’une femme mé- aussi importante que
decin, auparavant assistante de l’hônotre pain quotidien»
pital cantonal, commence sa nouvelle activité dans un cabinet de campagne ce jour-là. Le président de
notre société, Gerhard Schilling, avait préparé une documentation
à l’intention de la presse, si bien que lors du 1er avril, les souhaits
(exigences centrales du 1er avril 2006) et les avantages de la médecine générale furent exposés de manière circonstanciée.
Lors de la Journée des médecins de famille, plus de 700 pains furent remis aux patientes et aux patients reconnaissants. Même le
médecin-chef de l’unité de chirurgie de l’hôpital cantonal a distribué 20 sacoches par sympathie pour notre action; quatre sacoches

furent remises à des conseillers nationaux et à des conseillers
d’Etat, pour les rendre attentifs une fois de plus à nos requêtes.
L’effet de cette action s’est avéré très positif: un rapport parut dans
l’unique quotidien de la région; la télévision locale diffusa un bref
reportage filmé dans un cabinet médical. La remise des sacoches
dans les cabinets médicaux a provoqué maintes discussions, et
nous osons espérer que nous pourrons continuer à compter sur la
solidarité de nos patients et patientes lors d’actions politiques
(comme par exemple lors de la votation du 1er juin).
Nous remercions tout particulièrement le webmaster de notre site:
le jour même, il a pu insérer des images et un nouveau rapport sur
notre page web.
Dr Paul Bösch
Spécialiste en médecine générale FMH
Steighalde 8
8200 Schaffhouse
pboeschi@hin.ch
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