
18 doc.be 02/2020 Rencontre de mi-journée 

« Accompagner, 
 conseiller, soutenir » –  
Rencontre de mi- journée 
à Berne autour de 
la médecine de famille

Texte : Nicole Weber, Service de presse 
et d’information
Photo : Béatrice Devènes

Rarement une rencontre de mi-journée 
n’avait attiré autant de monde : plus de 
50 membres du Grand Conseil ont passé 
leur pause déjeuner du 10 mars au restau-
rant Zunft zu Webern. Attablés face à un 
ragoût Stroganoff au poulet ou végéta-
rien, accompagné de spätzli, ils ont écouté 
les exposés autour des soins médicaux de 
famille dans le canton de Berne. Esther 
 Hilfiker, présidente de la SMCB, a ouvert 
la danse ; plusieurs représentants de l’Ins-
titut bernois pour la médecine de famille 
(BIHAM) et de l’Association des médecins 
de famille et de l’enfance bernois (VBHK) 
se sont ensuite penchés ensemble sur la 
question suivante : comment faire encore 
mieux face au manque de médecins de fa-
mille dans le canton ? 

De bonnes évolutions …
Les exposés font tous ressortir une note 
positive : grâce à un engagement commun 
infatigable, nous avons commencé à faire 
des grands pas dans la bonne direction au 
cours des dix dernières années. Les pers-
pectives d’une prise en charge des soins de 
famille suffisante sur le long terme dans le 
canton de Berne se sont améliorées. Une 
situation notamment permise par deux ac-
tions de politique sanitaire : le BIHAM, 

À l’occasion de la session printanière de cette année, la SMCB  
a organisé, en collaboration avec le BIHAM et la VBHK,  
un repas d’information au restaurant Zunft zu Webern. Le sujet : 
« La médecine de famille dans le canton de Berne : aujourd’hui 
et demain » a rencontré un grand intérêt.

ils ont effectué leur AC. Des chiffres très 
prometteurs pour faire face au manque de 
jeunes médecins, surtout dans les régions 
rurales.

… des chantiers ouverts …
Au vu de ces résultats, on s’attend à ce que 
le programme AC ait été élargi depuis 
longtemps, et on s’étonne que ce ne soit pas 
le cas. Les 35 places se sont révélées insuf-
fisantes. Sven Streit raconte qu’il doit régu-
lièrement envoyer des refus ; le besoin réel 
est estimé à environ 50 places. Au moment 
des questions, plusieurs membres du Grand 
Conseil font part de leur incompréhension 
face à la non-expansion du programme, 
d’autant plus que les chiffres montrent 
bien qu’il existe toujours un besoin urgent 
de jeunes professionnels : l’âge moyen des 
médecins de famille exerçant en Suisse est 
de 55 ans – 15 % d’entre eux ont déjà dé-
passé l’âge de la retraite, comme l’indique 
le résultat d’une étude de l’Université de 
Bâle sur le marché du travail (2015). Le 
BIHAM a lui aussi mis en place une étude 
sur le marché du travail afin de se faire une 
image précise de la situation des soins dans 
le canton de Berne.

Le manque de spécialistes continue de se 
faire ressentir, mais cela ne signifie pas que 
les mesures prises jusque-là ont échoué. 
Au contraire : cela montre à quel point 
elles étaient nécessaires, et à quel point 

fondé en 2009, avec sa chaire de médecine 
de famille unique dans tout le canton, et le 
programme d’assistanat au cabinet médical 
(AC) lancé en 2007 à l’aide de la SMCB.

Le BIHAM et le programme d’assistanat 
au cabinet médical ont tout deux pu fêter 
leurs 10 ans de succès respectifs au cours 
des dernières années. Le BIHAM a vécu 
une évolution surprenante : aujourd’hui, 
l’Institut compte plus de 100 étudiants, 
une chaire qui sera bientôt rejointe par 
deux autres, 700 praticiens formateurs et 
plusieurs grands projets de recherche. Les 
études montrent à quel point l’intérêt porté 
à la médecine de famille a augmenté de-
puis la fondation du BIHAM : alors qu’en 
2008, seuls 10 % des futurs professionnels 
se dirigeaient vers la médecine de famille 
à la fin de leurs études, 20 % indiquent en 
2017 vouloir définitivement devenir méde-
cins de famille, et 40 % se disent intéressés. 

Le programme d’assistanat au cabinet mé-
dical dépasse lui aussi toutes les espérances. 
En 2020 à nouveau, les 35 places ont toutes 
été attribuées dès le mois de février, avec 
une tendance pour les régions rurales. Et 
la formation porte ses fruits : 80 % des par-
ticipants au programme AC sont effective-
ment devenus médecins de famille, 90 % 
ont indiqué que leur contrat d’assistanat 
avait joué un rôle important dans leur déci-
sion – 45 % sont même restés au cabinet où 
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le potentiel de développement est encore 
important. M. Streit compare cette procé-
dure avec celle des transports en commun : 
chez Bernmobil, il est normal de calculer 
le nombre de chauffeurs de bus qui seront 
nécessaires dans quelques années, et l’en-
treprise commence directement à recruter 
et former ces spécialistes supplémentaires 
en conséquence. La promotion de la méde-
cine de famille nécessite un délai de plus 
de dix ans : si une étudiante en première 
année de médecine s’intéresse à ce secteur 
grâce au BIHAM, ce n’est que six ans plus 
tard qu’elle pourra effectivement choisir 
une formation continue. Si elle décide de 
suivre un contrat d’assistanat en cabinet 
médical – à condition qu’elle reçoive l’une 
des places si convoitées –, il lui faudra en-
core au moins cinq ans avant de pouvoir 
commencer son activité indépendante en 
cabinet.

… et des perspectives prometteuses
En 2016, la commission de formation 
du Grand Conseil avait demandé si ces 
100 étudiants du BIHAM feraient réelle-
ment augmenter le nombre de médecins 
de famille. Les chiffres donnent une ré-
ponse sans équivoque : tout indique que 
les mesures des dernières années portent 
leurs fruits, d’une manière presque sur-
prenante. Il s’agit maintenant de renforcer 
ces approches prometteuses. Créer plus de 
places d’assistanat au cabinet, continuer à 

promouvoir le BIHAM. Comme le sou-
ligne Esther Hilfiker, l’objectif déclaré 
du BIHAM pour ses étudiants, mais aus-
si pour la suite de la collaboration avec la 
SMCB et la politique, doit être le suivant : 
« Accompagner, conseiller, soutenir ».

Toutes les personnes présentes semblent 
être conscientes du fait qu’il est encore bien 
trop tôt pour se reposer sur les succès ob-
tenus. Les signes sont positifs et indiquent 
que l’évolution va se poursuivre : la motion 
« Prendre les devants pour remédier à la 
pénurie de médecins généralistes grâce à 
des mesures ciblées de recrutement et d’ac-
compagnement » de la députée Sarah Gabi 
Schönenberger – qui participe elle aussi 
activement aux discussions lors de cette 
rencontre de mi-journée – a été adoptée le 
25 novembre 2019 par une majorité écra-
sante au Grand Conseil. Un signal positif, 
qui montre que la politique, les associa-
tions professionnelles et le BIHAM conti-
nueront à unir leurs forces pour sécuriser la 
situation des soins de médecine de famille 
dans le canton de Berne.

Conférencier : Prof. Dr. med.  

Nicolas Rodondi, directeur 

de l’Institut bernois pour la 

médecine de famille (BIHAM), 

devant une salle comble. 

D’autres exposés ont égale-

ment été présentés par le 

docteur Stefan Roth de l’Asso-

ciation des médecins de  

famille et de l’enfance bernois 

(VBHK) et par le professeur 

Sven Streit, responsable  

de la promotion de la relève 

au BIHAM.


