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Corps  médical 
et politique – 
 ensemble vers un 
même but
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et d’information
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doc.be : Les patients ont de plus en plus 

de mal à trouver un médecin de premier 

recours, en particulier dans les régions 

rurales. Monsieur Schilt, en tant que maire 

de Vechigen, qu’avez-vous entrepris afin  

de remédier à cette pénurie ?

Walter Schilt : J’ai cherché le dialogue – étape cru-

ciale dans la quête de solution. Ensemble, Rainer 

Felber – médecin de premier recours exerçant ici – 

et moi avons constaté qu’à long terme, les soins mé-

dicaux de base ne seraient plus assurés à Vechigen. 

Nous sommes une commune en pleine expansion. 

Les gens qui habitent ou viennent s’installer ici 

souhaitent avoir un médecin de famille sur place. 

Une offre de soins de base lacunaire constitue un 

réel désavantage pour la commune. 

Rainer Felber : Ensemble, nous avons fait le point 

sur la situation. Quelle est la situation ? De quoi 

avons-nous besoin ? Que pouvons-nous faire pour 

En mars 2019, un nouveau cabinet médical de groupe 
a ouvert ses portes au cœur du village de Boll. Le 
maire Walter Schilt et le médecin de  premier recours 
Rainer Felber ont apporté leur  soutien actif à cette 
implantation. Cet exemple montre ce que le corps 
médical et la politique peuvent accomplir ensemble.

atteindre notre but, c’est-à-dire assurer la presta-

tion de soins médicaux de base dans notre com-

mune ?

Concrètement, quelle démarche avez-vous 

adoptée pour trouver une solution ?

Rainer Felber : J’ai contacté diverses organisa-

tions que l’exploitation d’un cabinet ici intéressait. 

Toutes étaient dirigées par des médecins, car il 

était important pour nous que le nouveau cabinet 

soit géré par des médecins. En effet, les médecins 

eux-mêmes savent mieux que quiconque ce dont ils 

ont besoin.

Walter Schilt : En même temps, nous avons dû faire 

attention à ce qu’aucune fausse information ne par-

vienne au public. Nous ne voulions en aucun cas 

heurter les médecins exerçant ici. Il ne fallait sur-

tout pas qu’ils aient l’impression d’avoir été dupés. 

Pour le nouveau cabinet, nous cherchions des gens 

d’ici, qui aient un lien avec la région.
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Pourquoi ?

Rainer Felber : Lorsque les médecins vivent ou  

sont de là où ils exercent leur métier, ils sont 

moins susceptibles de partir. Cette continuité est 

très importante pour les patients, surtout pour les 

générations plus âgées qui ont besoin d’avoir une 

relation de confiance avec un praticien qui les suit 

depuis des années. C’est alors qu’une femme mé-

decin habitant sur place s’est adressée à nous car 

elle souhaitait ouvrir un cabinet. Un vrai coup de 

chance !

« Pour le nouveau cabinet, 
nous cherchions des gens 
d’ici, qui aient un lien  
avec la région. »

Ça s’est presque fait tout seul alors.

Walter Schilt : Non, pas vraiment. Nous avons beau-

coup travaillé pour y arriver. Lors d’innombrables 

réunions et e-mails, Rainer et moi avons beaucoup 

échangé. Pour moi, en tant que maire, il était très 

précieux de pouvoir compter sur son point de vue 

de médecin. En tout, ce processus a duré environ 

cinq ans. C’est pourquoi il importe de déceler un 

risque de pénurie et de chercher des solutions au 

plus tôt. Mais il est certain que nous avons effecti-

vement aussi eu beaucoup de chance.

Rainer Felber : Le networking est LE mot-clé. Les 

communes et les médecins libéraux peuvent réunir 

l’offre et la demande à travers le networking. C’est 

précisément ce que nous avons fait.

Comment les rôles ont-ils été répartis 

entre la politique et la médecine ?

Walter Schilt : La politique met le pied à l’étrier, 

elle doit prêter main forte là où elle peut. Quand 

il s’agit de garantir les soins médicaux de base, les 

maires ont leur rôle à jouer. Il ne peuvent pas rester 

les bras croisés à se plaindre. Pour moi, c’est claire-

ment un devoir.

Rainer Felber : En tant que médecin, j’apportais 

les connaissances de la branche. Je connais les be-

soins de la jeune génération de médecins, mais aus-

si ceux des patients. Au final, il s’agissait de réunir 

les possibilités offertes par la commune et ces be-

soins, avec l’objectif commun de fournir un service 

de soins de base proche de la population et durable.

Que faut-il faire pour que de jeunes 

 médecins viennent s’installer dans une 

petite commune comme Vechigen ?

Rainer Felber : Il faut leur offrir les conditions 

qu’ils recherchent. La jeune génération de mé-

decins souhaite de plus en plus travailler à temps 

partiel, faire partie d’une équipe, et a tendance 

à prendre moins de risques économiques seule. 

Les cabinets de groupe sont donc la structure qui 

correspond aux besoins des jeunes médecins. Les 

médecins qui travaillent de façon classique en solo 

perdront progressivement du terrain mais ne « dis-

paraîtront » pas, contrairement à ce qu’on dit sou-

vent. Différents types de cabinets, et donc aussi des 

Rainer Felber : « Les 

 communes et les médecins 

libéraux peuvent réunir  

l’offre et la demande à travers 

le networking. C’est pré-

cisément ce que nous avons 

fait. »
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médecins travaillant seuls, seront nécessaires pour 

répondre aux souhaits et besoins individuels des 

médecins mais aussi des communes et régions.

Walter Schilt : Amabilité, ouverture et simplicité 

sont les principales qualités nécessaires de la part 

des acteurs politiques. J’accueille à bras ouverts les 

gens qui veulent monter un projet et j’essaie de les 

encourager.

Rainer Felber : Les jeunes médecins peuvent sou-

vent choisir là où ils souhaitent exercer leur métier. 

L’estime qu’on leur porte est donc déterminante : 

ils iront là où ils se sentent bien accueillis.

« La politique met le pied à 
l’étrier, elle doit prêter main 
forte là où elle peut. »

Qu’est-ce qu’un cabinet de groupe change 

pour les patients ?

Rainer Felber : Ils n’ont plus un seul référent fixe 

mais plusieurs. Cela demande davantage de flexi-

bilité accrue de la part des patients comme des mé-

decins, mais n’a aucun impact sur la qualité de la 

prise en charge ; elle ne se dégrade pas, elle change 

simplement.

Walter Schilt : En Suisse, nous avons la chance 

d’avoir un excellent système de santé. On l’oublie 

trop souvent.

Walter Schilt : « Quand il 

s’agit de garantir les soins 

 médicaux de base, les maires 

ont leur rôle à jouer. Il ne 

peuvent pas rester les bras 

croisés à se plaindre. »

Que conseillez-vous aux autres  

communes confrontées à une pénurie  

de médecins de famille ?

Walter Schilt : Le principal est de faire un point 

clair de la situation, dans le calme et en petit comi-

té, mais toujours avec un référent du monde pro-

fessionnel. Ensuite, on peut définir ensemble les 

objectifs et solutions.

Rainer Felber : Une bonne analyse de la situation 

est effectivement cruciale, et ce avant même que 

le problème ne s’accentue. Si malgré tout on se re-

trouve avec une pénurie urgente, les acteurs poli-

tiques doivent prêter main forte, pour la reprise de 

cabinet par exemple. Ils peuvent notamment réunir 

les personnes compétentes ou apporter leur aide en 

matière de tâches administratives comme les per-

mis de construire. Les communes le font encore 

trop peu, elles agissent surtout lors de la création 

d’un nouvel établissement.


