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Markus Hug1
Andrea Müller

1 Laudatio presentée lors
de l’Assemblée annuelle de la
SSMG à La Chaux-de-Fonds,
le 4 septembre 2003

Quand j’ai demandé à Markus Hug de me
fournir les données sensibles, telles que date
de naissance, détails de son CV, nombre
d’enfants etc., j’ai récolté un regard d’angoisse et la remarque «fais-le le plus court
possible ...»
En fait, il a raison, tout le monde ici présent sait qu’il est né. Peu importe, où, quand
– sauf si quelqu’un veut faire son thème astrologique.
Il est aussi logique de croire qu’il s’agit
d’un confrère qui fait de la médecine générale – si non, il ne serait pas ici.
Qu’il soit marié et qu’il ait des enfants –
l’important réside plutôt dans le fait que son
épouse et ses enfants ont du renoncer à sa
présence parce que Markus a consacré son
temps pour nous et la SSMG.
J’aimerais profiter ici de dire merci à son
épouse et ses enfants de nous l’avoir «prêté».
Laudatio veut dire louange – je vais aller
maintenant droit à l’essentiel et vous présenter les points d’excellence de Markus Hug,
points dont il nous a tous et toutes fait profiter.
Commençons par sa fonction au sein du
Comité. Markus a réorganisé complètement
le dicastère des finances. Un signe extérieur
est que le nom de la fonction est passé de caissier à trésorier.
Les montants à gérer sont en effet de plus
en plus importants, de ce fait, une gestion
extrêmement rigoureuse des finances est
demandée. Markus l’a accomplie sans la
moindre faille, en véritable professionnel.
Sur sa suggestion, une autre nouveauté a
été introduite: sans présentation d’un budget
au préalable, aucun groupe de travail et
aucun combattant seul ne peut recevoir et
avoir des prétentions financières. Cette notion du budget permet au Comité d’avoir un
meilleur contrôle sur ce qui se passe dans la
société.
Merci Markus pour ton investissement
dans ce domaine.
Quand je suis entrée au Comité, Markus
Hug a déclaré haut et fort qu’il ne quitterait
le Comité que lorsque la question du service
militaire serait réglée pour les confrères installés. Et Markus s’est appliqué, une fois de
plus.

Primary

Care

Monsieur le Divisionnaire Lupi, médecin
chef de l’armée, était présent au Bürgenstock
2003. Le problème du service n’est pas encore réglé, mais ceci est du à la complexité
de la réformation de l’armée et indépendant
de la volonté de notre trésorier.
Un autre point fort s’appelle Séminaire
des cadres du Bürgenstock.
Markus est le vétéran de cette manifestation, c’est également par le fruit de son travail
que ce séminaire des cadres peut se dérouler
dans des conditions optimales.
Je cite en passant que Markus est également le trésorier de ce Congrès, et qu’il est le
champion dans la récolte de fonds financiers.
Il s’est investi aussi dans d’autres domaines et a été récompensé par la nomination comme président d’honneur de l’Association Jurassienne des Médecins Généralistes et il est membre d’honneur de la Ligue
Jurassienne contre le Cancer.
Et: Last but not least, vous avez avec Markus … Monsieur Laboratoire en face de vous.
C’est lui le responsable dans le maintien du
laboratoire du praticien, le créateur du certificat de laboratoire – sans examen nota bene
– et c’est aussi lui, qui après avoir quitté le
Comité de la SSMG, continuera à défendre
nos intérêts dans le maintien d’un laboratoire
de présence. Ce rôle il le remplira pour le
Collège et pour la FMH.
Markus, il y a encore beaucoup de travail
à accomplir, nous apprécions et te remercions de ne pas prendre une retraite définitive mais que tu continues à te battre avec
nous.
Nous te souhaitons néanmoins beaucoup
plus de temps pour ta famille et tes loisirs.
Merci Markus, et bonne chance pour ton
futur.
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