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Voulez-vous bien signer?
La récolte de signatures bat son plein. C’est ensemble
avec nos patients que nous voulons assurer l’avenir des
soins de base et augmenter l’attrait de la médecine de
famille pour la relève. Pourquoi ne saisiriez-vous pas
l’occasion d’une consultation au cabinet médical ou
celle d’un service de nuit aux urgences – comme dans
l’exemple ci-dessous – pour discuter de l’initiative «Oui
à la médecine de famille»? Prenez-donc le temps de découvrir à quel point il est stimulant de sentir le soutien
des patients.

Voici un extrait d’une discussion récente avec H.W., un patient de
27 ans, lors d’un service de nuit.
Sven Streit: Etes-vous au courant de l’initiative «Oui à la médecine
de famille»?
H.W.: J’ai entendu parler de quelque chose de ce genre dans les
médias. Mais je dois avouer que je n’y ai pas vraiment prêté attention car je ne vais pas souvent chez le médecin.
A votre avis, il s’agit de quoi?
Après avoir lu la feuille de signatures, je me rends compte que les
fermetures ne touchent pas seulement les hôpitaux mais aussi les
cabinets de médecins de famille, et que leur le nombre diminue.
Manifestement, il manque également des moyens techniques et
diagnostiques. Cette évolution m’inquiète et elle va créer des difficultés dans les régions périphériques.
Signerez-vous l’initiative, alors?
Oui, car je pense qu’elle est raisonnable. On aura toujours besoin
de médecins de famille compétents à proximité.

Pourquoi avez-vous besoin d’un médecin de famille?
A mon avis, le médecin de famille connaît mieux notre vécu que le
personnel hospitalier, et la relation avec lui est plus proche, plus
personnelle et plus sociale. Cela est particulièrement important
pour la prise en charge des personnes d’un certain âge.
Que pensez-vous au sujet de la situation professionnelle du médecin de famille?
Je n’en sais rien. Les rares fois où je me suis rendu chez un médecin, je n’ai rien remarqué de particulier. Ah si, une chose m’a frappé:
il ne sera bientôt plus autorisé à dispenser directement des médicaments, ce qui est surtout défavorable aux personnes âgées ou
qui ont de la peine à se déplacer.
Qu’attendez-vous de votre médecin de famille?
De pouvoir bien communiquer avec lui. J’ai besoin de lui pour qu’il
me dise ce que j’ai, et à cet effet, il faut qu’il dispose des moyens
nécessaires à son diagnostic.
Si vous étiez conseiller fédéral, quelles mesures proposeriez-vous
en politique de la santé?
Il s’agit d’une question très épineuse. On ne pourra jamais satisfaire
tout le monde et la marge financière est étroite. Je crois que les entreprises pharmaceutiques devraient contribuer plus fortement aux
mesures d’économie. Mais pour moi, le b.a.-ba du système de
santé c’est le médecin de famille.
Correspondance: Dr. med. Sven Streit,
Mitglied des Initiativkomitees «Ja zur Hausarztmedizin»
Co-Präsident «Junge Hausärztinnen und –ärzte Schweiz» (JHaS)
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3. ASA TCM-Kongress 2009
«Feuer und Flamme» für die dritten nationalen Fortbildungstage
in Traditioneller Chinesischer Medizin
3. und 4. Dezember im Congress Center Basel
Die Akupunktur und chinesische Medizin erfreuen sich im Westen immer grösserer
Beliebtheit und demonstrieren in der Praxis auf eindrückliche Weise ihre Wirksamkeit.
Mit dem dritten nationalen Kongress der Assoziation der Schweizer Ärztegesellschaften für Akupunktur und Chinesische Medizin ASA – in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften AGMA, ATMA, SACAM, SBO-TCM und SMS-Helvetica – wird ein nationaler Gedankenaustausch auf hohem Niveau ausgetragen.
Während der zwei Kongresstage vom 3. und 4. Dezember 2009 wird ein für die Schweiz
einmaliges Programm mit nationalen und internationalen Referenten angeboten. Es
werden 5 Hauptreferate, 14 Seminare, 3 Kurse, 2 Journal-Reviews und 4 Perlen-Fallseminare präsentiert – in deutscher, französischer und englischer Sprache.
Detaillierte Informationen zum Kongressprogramm ersehen Sie unter:
www.akupunktur-tcm.ch
www.congress-info.ch/asa-tcm
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