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Dr Brigitte Zirbs Savigny, présidente
pour le comité du GGMO

1er avril 2008, les médecins de Genève dans la rue!
La Société Suisse de Médecine Générale a choisi le 1er avril comme
Journée du Médecin de Famille Suisse.
Solidaire dans cette action, le GGMO, qui regroupe les généralistes
et internistes généraux, a décidé d’organiser une journée de manifestation.
A Genève, nous avons le privilège de bénéficier d’une excellente
entente entre les divers groupes de médecins, c’est pourquoi nous
ne pouvions concevoir de défendre nos valeurs professionnelles
sans nous associer à nos collègues spécialistes, avec lesquels nous
travaillons chaque jour.

Pourquoi se faire entendre?
Pour donner au public une image plus positive du médecin de famille et de nos confrères. Aujourd’hui nous avons besoin du soutien
de chacun: nous perdons nos libertés professionnelles, la relève
s’étiole, nos revenus stagnent… Demain nous aurons besoin du
public et des patients pour nous aider à préserver une médecine de
qualité.

Nous avons besoin de la voix et de l’énergie de
chacun d’entre vous!

Quelles valeurs voulons-nous défendre auprès du
grand public?
Un message positif et rassurant: votre médecin vous défend en luttant pour des valeurs fondamentales:
c Une médecine de qualité qui privilégie l’intérêt du patient.
c Une relation médecin – malade basée sur le respect mutuel.
c Une identité de spécialiste pour le médecin de famille
c Le maintien d’un niveau élevé de qualification, de compétence
et de formation continue. Non aux Euros Doc au rabais et à une
Haute Ecole de médecine!

Quel message est adressé aux politiciens?
c

c

Les médecins savent parler d’une seule voix, toutes spécialités
confondues!
Ils sont prêts à défendre et affirmer la valeur de leur outil de
travail: rémunération stable de la consultation, maintien du laboratoire et de la radiologie de cabinet.

c

La relève dépend de la valorisation de leur travail et de son
attractivité.

Déroulement de la journée
Matin de 10 à 12h
partie spécifique aux médecins de famille
«Porte ouverte chez votre médecin de famille: l’occasion de parler
Santé – et non maladie! – autour d’un café avec l’équipe du cabinet. C’est gratuit et sans rendez-vous!»
Les collègues volontaires s’inscriront auprès du GGMO (b.zirbs@
swissonline.ch, fax 022 771 10 68), et nous ne doutons pas qu’ils
seront nombreux! Leurs noms et adresses seront publiés dans la
presse locale et dans le programme édité à l’occasion de la journée.
Ce sera l’occasion d’un échange informel en petit groupe, de
centrer votre action sur la prévention de diverses maladies (HTA,
diabète, surpoids, maladies cardio-vasculaires…). A chacun selon
sa créativité et ses intérêts!
Le GGMO fournira à chaque cabinet un petit budget d’encouragement et la SSMG un cadeau surprise!
17h30 Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
En matière de Santé, le pouvoir est d’abord cantonal; ainsi nous demanderons au Président P.-F.Unger de nous rejoindre.
18h30 Départ du défilé (blouse blanche, pancartes, badges …)
précédé d’une troupe de Guggenmusik pour rendre la chose plus
festive.
19h15 Arrivée à Uni Mail et lâcher de ballons blancs avec le slogan:
«Ne lâchez pas votre médecin!» Nous sommes le 1er avril, tout de
même!
19h30 discours par nos invités, les Présidents P.-F. Unger, P.-A.
Schneider de l’AMG, Dr Brigitte Zirbs Savigny du GGMO et un invité surprise de marque.
Apéritif offert à tous.

Qui est attendu au défilé?
– L’ensemble des médecins afin qu’ils apprennent et prennent
plaisir à une action solidaire.
– Les médecins assistants.
– Les étudiants en médecine.
– Les politiciens qui ont peine à nous soutenir et qui ont toujours
eu devant eux des médecins résignés et passifs
– La presse qui a tendance à mal nous connaître et donc à mal
nous défendre.
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– Les assistantes médicales.
– Les patients: ils sont les vraies victimes d’un système qui se détériore

En encourageant les patients à aller dans les cabinets ouverts.
En nous donnant d’autres idées.
Qu’on se le dise, qu’on se le répète, qu’on en parle aux patients et
aux amis: le 1er avril 2008, les médecins se réveillent!
c
c

Généralistes ou spécialistes:
comment vous impliquer dans cette action?
c
c
c

En parlicipant
En créant des pancartes.
En prenant en charge une tache durant le défilé et la manifestation à Uni Mail.

Dr Brigitte Zirbs Savigny
Route de Saint Julien 263
1258 Perly
b.zirbs@swissonline.ch
Fax 022 771 10 68

Resolution «Hausärzte und kein Nachwuchs»
Verabschiedet von der Mitgliederversammlung der Schweizer Ärztenetzwerke vom 23. Januar 2008

Am Podiumsanlass zum Thema «Hausärzte und kein Nachwuchs –
Ursachen aus erster Hand» vom 30. August 2007 wurde das Forschungsprojekt «Karriereentwicklung von Ärztinnen und Ärzten,
Modul Hausarztmedizin» der Abteilung für psychosoziale Medizin,
Universitätsspital Zürich vorgestellt und diskutiert.
Aus dem Podium gingen die folgenden wichtigen Erkenntnisse hervor:
1. Die jungen AssistenzärztInnen stufen die hausärztliche Tätigkeit
als fraglich existenzsichernd ein.
2. Das Image der hausärztlichen Tätigkeit ist in den Augen der
AssistenzärztInnen niedrig und deshalb wenig attraktiv.
Die folgenden Massnahmen drängen sich auf:
1. Informationen zu Handen der AssistenzärztInnen bezüglich realistischem Einkommen der hausärztlichen Tätigkeit
2. Angemessene Notfalldienstentschädigung in Anlehnung an die
Notfalldefinition aus Sicht der Patientinnen und Patienten
3. Besserstellung der hausärztlichen Tätigkeit im Rahmen des Tarmed

4. Imageförderung der hausärztlichen Tätigkeit innerhalb der
FMH: Die HausärztInnen haben ihre breit gefächerte spezialärztliche Ausbildung ebenso bewusst gewählt wie die anderen
Fachärzte und lösen 90% aller ambulanten gesundheitlichen
Probleme abschliessend selber.
5. An den Anlässen der Fachgesellschaften sind Workshops zum
Thema «Praxisformen und Praxismanagement» anzubieten.
6. Nachdrückliche Forderung nach einer angemessenen Anzahl
von Praxisassistenzstellen auf kantonaler Ebene
7. Der Zulassungsstop für HausärztInnen ist aufzuheben.
Wir bitten die verantwortlichen Politiker, diese Massnahmen zum
Wohle unseres Gesundheitswesens umzusetzen.
Im Namen der Mitgliederversammlung med-swiss.net 2008:
Vorstand med-swiss.net
1. Februar 2008
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