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lecte de données mais un sous-collectif de
la collecte de données actuelle de NewIn-
dex. Les données sont transmises par notre
Trustcenter PonteNova. OBELISC consti-
tue la base pour une analyse de la couver-
ture des besoins en soins avec des ques-
tions spécifiques au canton ou à la région.
38% des clients de PonteNova y partici-
pent déjà. Le projet n’engendre pas de
coûts et d’administration supplémentaires.

MEDIFUTURE est un salon d’information
sur la planification de carrière et l’ouverture
d’un cabinet pour les jeunes médecins.
Depuis trois ans, la SMCB a un stand sur
place et souhaite proposer à l’avenir une
«vitrine des régions».

Lancement du module de base qualité
(QBM) après un long travail préliminaire du
groupe autour de Christoph Ramstein,
coprésident de l’association des sociétés
de médecins de Suisse alémanique
(VEDAG) et de la division Santé de la Hau-
te école spécialisée bernoise. Participation
2012 et 2013 gratuite, sponsoring par la
Caisse des médecins. Vous trouverez plus
d’informations sur ce système sur www.
vedag-qbm.ch.

L’introduction du nouveau droit de la pro-
tection de l’adulte et de l’enfant par le
canton ayant été retardée pendant des
années, la SMCB a pu informer ses
membres peu avant la fin de l’année sur des
aspects importants tels que le placement à
des fins d’assistance, les autorités de pro-
tection de l’enfant et de l’adulte (APEA), les
directives anticipées du patient et le man-
dat pour cause d’inaptitude. Une séance
d’information approfondie en rapport avec
ce thème se déroulera le 28 mars à l’Au-
berge de Schönbühl. Les premières expé-
riences pourront d’ores et déjà y être
échangées. Vous trouverez de plus d’infor-
mations concernant le droit de la protection
de l’adulte et de l’enfant dans doc.be 6/12
et sur le site Internet de la SMCB.

Rapport annuel 2012 du président

Plus de 50 députées et députés au Grand Conseil à la réunion de midi de la SMCB, 
nouvelle convention sur les prestations entre MEDPHONE et la SAP et adoption du rapport 

sur les médecins de famille par le Grand Conseil, le président de la SMCB Beat Gafner 
fait la rétrospective d’une année 2012 fructueuse sur le plan de la politique professionnelle.

Beat Gafner, Dr. méd.
Président de la Société des Médecins du Canton de Berne

Collaboration avec des associations et
des sociétés professionnelles: un bilan
positif

Election de Jürg Schlup au comité central
conjointement avec Urs Stoffel et Christoph
Bosshard, et élection au poste de prési-
dent de la FMH.

Convention sur les prestations entre
MEDPHONE et la SAP sur le montant de 
Fr. 200 000.– par an de 2012 à 2014.

Avec plus de 50 participants, la réunion de
midi pour les députées et députés au
Grand Conseil dans la grande salle du res-
taurant Zunft zu Webern fut un succès. Les
thèmes ont porté sur les soins d’urgence,
MEDPHONE et la collaboration avec les
services des urgences des hôpitaux.

Concrétisation et convention commune
avec la SAP sur l’organisation différenciée
des critères relatifs aux services d’urgen-
ce et des procédures et voies de recours
en cas de litiges.

L’approbation du rapport de la SAP «La
médecine de premier recours dans le
canton de Berne» par le Grand Conseil jus-
tifie pour beaucoup de nos revendications
une base concrète acceptée.

Mise en place de la chaire de médecine de
premier recours à la faculté médicale de
l’Université de Berne. Lors de la nomination
de la commission structurelle et électorale,
la SMCB n’a malheureusement pas été pri-
se en compte!

Approbation du Grand Conseil concernant
la poursuite et le développement du projet
d’assistanat au cabinet médical avec 
1 postes par an de 2012 à 2017.

Co-fondation de la Fondation bernoise
pour la promotion de la médecine de pre-
mier recours conjointement avec la VBHK,

la SSMG et M. et Mme Saner, Dr. méd., pour
la promotion de la médecine de premier
recours en tant que discipline universitaire
à l’Université de Berne afin de soutenir
l’Institut universitaire de médecine généra-
le de Berne et le développement de nou-
veaux modèles de soins de base.

Succès partiels dans le cadre du projet de
renforcement du site médical de Berne
avec poursuite de l’exploitation des sites
périphériques, et par conséquent maintien
de la collaboration de cercles de médecine
d’urgence locaux avec des services des
urgences et dépôt de candidature auprès
d’un autre conseil d’administration au sein
du conseil d’administration commun de la
fondation de l’Hôpital de l’Ile et de Spital
Netz Bern AG.

Soutien des préoccupations de la SMCB
par les PME bernoises:
- Rapport sur la médecine de premier

recours
- Développement de l’assistanat au cabi-

net médical chez les médecins de famille
- Chaire de médecine de premier recours
- Différents tarifs pour les prestations

ambulatoires dans les hôpitaux publics
et privés dans le canton de Berne

- Motions relatives aux soins hospitaliers
et aux soins de santé en zone rurale
(Simmental-Gessenay)

- Révision complète de la loi sur le Grand
Conseil et du règlement du Grand
Conseil: introduction d’une commission
sectorielle permanente pour le ressort
de la Commission Nationale de la Santé
et de l’Assistance Sociale

- Soutien des prises de position de la SMCB
concernant les projets de loi sur les
soins hospitaliers et la liste des hôpitaux

- Série d’articles «La SMCB à la rencontre
des PME Bernoises»

Collecte personnelle de données? – Indis-
pensable! Début positif du projet «OBE-
LISC». OBELISC n’est pas une nouvelle col-
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La collaboration avec le secrétariat de 
la SMCB avec Mme Marie-Thérèse Zur-
kinden, Mme Jessica Fuhrer et M. Oliver
Macchi, Dr. jur., sous la direction compé-
tente de Mme Piroschka Wolf constitue
une base solide pour tout travail associatif
et en matière de politique professionnelle.

Cette année, la mise à jour minutieuse des
archives de la SMCB a également avancé
à grands pas. A ce stade, je remercie Urs
Boschung, Dr. méd., pour son travail déci-
sif. Quiconque ignore le passé compromet
toute perspective d’avenir.

Les concerts de bienfaisance de l’Or-
chestre des médecins de Berne à Barce-
lone et Berne au profit de la fondation Théo-
dora Suisse et Espagne constituent pour
moi le temps fort de l’été 2012 et resteront
gravés dans ma mémoire. L’Orchestre des
médecins, les clowns de Théodora avec
leurs petits patients, les fans et quelques
boutiques de marques de part et d’autre de
la Rambla en ont profité.

Partenariats

PonteNova est un solide Trustcenter sous
la forme d’une SA autonome avec une
importante participation de la SMCB en
tant qu’actionnaire. Pontenova est indis-
pensable pour la collecte et la transmission
de données à NewIndex. Les données de
PonteNova permettent d’écarter les récla-
mations en matière de rentabilité à l’en-
contre des praticiens. Par ailleurs, Ponte-
Nova poursuit d’autres domaines de natu-
re plus économique, sans pour autant
perdre de vue le solide lien avec les intérêts
de la SMCB.

Sans MEDPHONE, l’organisation du servi-
ce d’urgence ambulatoire n’est guère
concevable. La croissance continue, y
compris au-delà des frontières du canton,
prouve que le cap est suivi de manière
cohérente.

Conjointement avec la Société des méde-
cins-dentistes du canton de Berne et la
Société des vétérinaires bernois, la SMCB
forme le groupe «Santé» des PME ber-
noises et organise aussi les «cours interen-
treprises» de leurs assistantes médicales à
l’école «be-med» dirigée par le canton. En
tant que président et délégué de la SMCB,
le collègue Renato Tognina de Steffisburg
dirige habilement ce bateau à travers une
mer agitée sur le plan de la politique finan-
cière. L’engagement financier de notre
association est considérable.

Au comité directeur de la Conférence des
sociétés cantonales de médecine (CCM),
ce sont surtout les intérêts économiques
des sociétés cantonales de médecine qui
font l’objet de débats. Au nom des sociétés
cantonales de médecine, la CCM négocie
avec les partenaires tarifaires Santésuisse
et Tarifsuisse, évitant ainsi une scission des
SCM par les assureurs.

Depuis l’arrivée de Jürg Schlup au poste 
de président de la FMH, l’Assemblée des
délégués de la FMH assume de façon
accrue son rôle de direction et d’intermé-
diaire vis-à-vis du comité central de la FMH.
Marcel Stampfli et Thomas Heuberger, qui
assume également la présidence de l’AD de
la FMH, sont issus de la SMCB et délégués
par la VEDAG.

Divers

L’accalmie du marché de la VPT bernois est
fâcheuse. Même constat en 2012: aucun
contrôle n’était possible en raison de four-
nitures de données correctes insuffisantes
et de la représentativité douteuse de San-
tésuisse après le départ du groupe HSK
(Helsana, Sanitas, KPT) et d’Assura. «L’an-
cienne» CPP encore en vigueur présente un
avantage: lorsque les contrats continuent à
s’appliquer malgré la résiliation de la VPT.
Les jours de l’ancienne CPP sont toutefois
comptés.

Un autre point fâcheux réside dans le fait
que dans le cadre de la procédure de déter-
mination des valeurs des points tarifaires
ambulatoires entre Santésuisse et les hôpi-
taux publics du canton de Berne, le Conseil
d’Etat considère une VPT de Fr. 1.16 com-
me justifiée. Le Conseil d’Etat justifie la dif-

férence par le manque de transparence de
nos données provenant des cabinets!

Lors du vote à propos du modèle Mana-
ged-Care controversé, l’Assemblée des
délégués de la SMCB a décidé de laisser la
liberté de vote: les contradictions étaient
trop importantes au sein des médecins
exerçant à titre indépendant.

Consultations

- Liste des hôpitaux du canton de Berne,
révision de la loi sur les soins hospita-
liers 1e consultation,

- Modification de l’Ordonnance concer-
nant le service médical scolaire,

- Révision complète de la loi sur le Grand
Conseil et du règlement du Grand
Conseil,

- Prise de position concernant le plan
suisse de pandémie Influenza,

- Collaboration dans le cadre des consul-
tations de la CCM.

Perspectives 2013

Thèmes canton de Berne: développement
du projet de «renforcement du site médical
de Berne», consolidation des principes éta-
blis en matière de direction, d’organisation
et de maintien du service d’urgence ambu-
latoire conjointement avec la SAP, maintien
des soins médicaux dans les régions exté-
rieures aux agglomérations, concrétisation
des relations avec l’Association des phar-
maciens du canton de Berne, solides par-
tenariats avec PonteNova et MEDPHONE,
aucun suivi des VPT pendant l’année en
cours.

Thèmes Suisse, entre autres: consolida-
tion des dissolutions de Santésuisse (Hel-
sana, Sanitas, KPT en tant que HSK, Assu-
ra), perception de la compétence subsidiai-
re du Conseil fédéral en matière de tarifica-
tion en l’absence d’un accord sur les ques-
tions liées à l’Initiative des médecins de
famille et au Masterplan, lutte acharnée
pour une nouvelle Convention sur les Pres-
tations et les Prix (CPP) acceptable, TARVI-
SION, liste des analyses et nouvelle distri-
bution directe de médicaments, redistribu-
tion neutre en terme de coûts du spécialis-
te au médecin de premier recours.
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