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Le défi «Oui aux soins médicaux de base»
Le 18 mai dernier s’est tenue la votation
sur l’article constitutionnel relatif aux soins
médicaux de base. Avec un OUI impressionnant, la population a clairement exprimé son grand attachement à des soins
médicaux de base de qualité, prodigués
par nous, médecins de famille.
Mais au juste, quelle forme devraient
prendre les soins médicaux de base selon
nous, médecins de famille? Chacun
d’entre nous a son avis sur la question ...
Je me souviens encore précisément du rêve que m’avait confié
il y a de cela quelques années une jeune médecin à propos de son
futur travail. Son rêve pourrait bel et bien devenir réalité au cours
des prochaines années: une grande partie des médecins de famille
travailleront à temps partiel et exerceront au sein de centres médicaux. Dans la même structure travailleront en plus des assistantes
médicales, d’autres groupes professionnels comme les soignants,
les diététiciens, les conseillers en diabète, ainsi que les physio- et
ergothérapeutes. Un pharmacien rejoindra peut-être également
l’équipe? La documentation électronique partagée facilitera la collaboration.
«Cela ne deviendra probablement pas la règle!» pense peut-être
le lecteur travaillant en cabinet médical individuel. Mais il doit bien
le reconnaître: ce n’est plus une exception!
En tant que médecins de famille, que souhaitons-nous pour notre
profession? Et au juste qui sommes nous, les médecins de famille?
Si nous jetons un coup d’œil à notre démographie professionnelle,
nous réalisons que la plupart d’entre nous ne seront plus de la partie d’ici 10 ans. L’avenir appartiendra donc aux jeunes, à ceux qui
pour la plupart n’ont pas encore commencé à exercer!

Moi aussi j’ai un rêve: je rêve d’une association professionnelle qui
se développe avec la démographie professionnelle. Les jeunes
spécialistes en médecine de famille et de l’enfance, hautement
qualifiés, sont des membres actifs de cette association. Ils utilisent
l’association pour structurer et façonner les soins médicaux de
base. En tant que spécialistes, ces jeunes médecins de famille et
de l’enfance sont au cœur des soins médicaux de base et exercent
leur métier en collaboration avec d’autres groupes professionnels
comme les assistantes médicales, les soignants, les diététiciens,
les conseillers en diabète, ainsi que les physio- et ergothérapeutes
pour le bien des patients. Ils accomplissent cette mission avec la
même ferveur qu’a déployée le médecin de famille dans son cabinet médical individuel au cours des dernières décennies.
Ces jeunes médecins de famille et de l’enfance, je voudrais les rallier à la cause de notre association professionnelle «Médecins de
famille Suisse»! Avec eux, nous relèverons le défi qu’implique le
«oui aux soins médicaux de base» massif!
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