
4 doc.be 03/2021 Interview Gilli

« On a le droit de 
ne pas toujours 
être satisfaits les 
uns des autres »
Yvonne Gilli est présidente de la FMH depuis  
le 1er février. Avec doc.be, elle revient sur ses 
100 premiers jours en poste et nous dévoile ses 
principaux objectifs pendant son mandat  
de présidente.

Interview : Nicole Weber, Service de presse et 
d’information (PID)
Photo : Keystone

L’entretien a eu lieu le 23 avril 2021. 

Yvonne Gilli, vous êtes la nouvelle  présidente 
de la FMH depuis le mois de février. À la 
mi-mai, vous en êtes à 100 jours de mandat. 
Avez-vous eu le temps de vous faire à votre 
nouveau poste ? 
Oui, parfaitement. Cela n’a pas été difficile, car 
je connaissais déjà mes collaborateurs, et que 
ces quatre dernières années passées en tant que 
membre du comité central m’ont permis de créer 
des bases solides pour mon nouveau rôle. 

Quelle a été (ou est toujours) la plus grande 
difficulté au début pour vous ?
La période actuelle est un défi énorme en elle-
même. On parle de sept ans de malheur, espérons 
qu’ils soient suivis de sept ans de bonheur (rires). 
Nous sommes extrêmement sollicités de deux cô-
tés en ce moment. Cette situation exceptionnelle 

provoquée par la pandémie nous a imposé un 
rythme effréné et une quantité considérable de 
travail supplémentaire. Il y a un aspect qui me 
préoccupe particulièrement : les médecins jouent 
un rôle clé dans la lutte contre la pandémie, mais 
je ne cesse de constater qu’ils sont beaucoup trop 
peu intégrés aux stratégies nationales. On ne cesse 
de les abaisser au rang d’exécutants des mesures 
gouvernementales, et ce n’est pas simple de suivre 
cette voie avec nos membres. Je peux vous citer 
un exemple tout à fait déplaisant auquel j’ai déjà 
été confrontée pendant mes 100 premiers jours 
de mandat, à savoir la compensation inférieure 
aux coûts pour les vaccins en cabinet. Les gens ne 
prennent toujours pas conscience de l’importance 
de ces cabinets, et notamment pour les personnes 
âgées, moins mobiles, qui préfèrent attendre très 
longtemps de pouvoir se faire vacciner chez leur 
médecin de famille, plutôt que de se rendre dans 
un centre de vaccination. Cette situation est non 
seulement dangereuse pour les personnes concer-
nées, mais en plus elle freine l’ensemble de la lutte 
contre la pandémie.
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En dehors de ces considérations, quelle 
note donneriez-vous au Conseil fédéral 
pour les actions qu’il entreprend contre la 
pandémie ? 
Ce n’est pas simple d’attribuer une note dans une 
période aussi compliquée. Je demande cependant 
au Conseil fédéral d’intégrer plus de connaissances 
cliniques, de connaissances concrètes sur les pro-
cédures, au plus près des patients, dans ses struc-
tures de direction. 

« La période actuelle est un 
défi énorme en elle-même. »

Et quelle est la deuxième difficulté  
que vous avez mentionnée au début de 
cet entretien ? 
Le climat politique défavorable : les profonds bou-
leversements structurels dans le système de soins, 
qui sont en cours de discussion au Palais fédéral, 
et qui s’incarnent notamment sous la forme d’un 
budget global. Il est très difficile de lutter contre 
ces bouleversements à une époque où notre Par-
lement ne dispose pas de connaissances approfon-
dies sur le fonctionnement pratique des structures 
du système de soins. Le gouvernement travaille 
sur une modification structurelle, mais de manière 
si insidieuse que nous avons du mal à empêcher 
cette modification et à informer la population de 
ses conséquences, que nous ne constaterons réelle-
ment qu’après quelques années. 

Ces deux aspects, la pandémie et le contre-cou-
rant politique, sont l’incarnation d’une période 
véritablement difficile. Bien sûr, on peut se dire 
que les choses ne peuvent que s’améliorer, et c’est 
peut-être un objectif de ce numéro, mais à l’heure 
actuelle, le succès ne nous est aucunement garanti.

Je voudrais me pencher de plus près sur 
les projets du Conseil fédéral mais revenons 
d’abord au début de votre mandat : après 
votre élection, le fait que vous soyez la 
première femme à la tête de la FMH a fait 
l’objet de nombreuses discussions.  
Trouvez-vous que la distinction de sexe 
joue effectivement un rôle dans votre 
quotidien professionnel ? Votre poste est-il 
marqué par vos prédécesseurs masculins ? 
Oui, c’est le cas. On peut prendre l’exemple du lan-
gage : la FMH n’applique pas encore de politique 
en faveur d’un langage adapté aux genres. Nous al-
lons changer cela (rires). Nous y travaillons, il s’agit 
là d’une conséquence de la présence de femmes à 
des postes de direction. Elles y sont en effet de plus 
en plus nombreuses, je pense que c’est vraiment le 
moment de faire avancer ce sujet. Avec Monika 
 Brodmann Maeder, l’Institut suisse pour la for-
mation médicale postgraduée et continue ISFM 
accueille lui aussi la première femme à sa tête. 
Nous apportons du changement dans le cadre de 

la FMH, pas seulement en tant que femmes, mais 
aussi en tant que nouvelles têtes, et nous essayons 
de prendre un nouveau départ.

Le corps médical dans son ensemble se 
féminise lui aussi de plus en plus, et les 
jeunes et futurs médecins des deux sexes 
souhaitent être mieux capables d’ associer 
travail et famille. Que signifient ces 
 évolutions pour la FMH ?
Nous nous engageons résolument en faveur de l’ins-
tauration de conditions-cadres dans ce secteur, où 
la vie privée et la vie professionnelle trouveraient 
un tout autre équilibre que celui de ma génération. 
À l’époque, les rôles étaient clairement séparés et 
les horaires de travail étaient démentiels, notam-
ment dans les hôpitaux. Cette situation est loin 
d’être derrière nous aujourd’hui. Nous avons les 
hôpitaux, dont les structures de direction restent 
encore très marquées par les présences masculines. 
Nous avons des structures de formation qui ne pro-
posent pas les mêmes opportunités de carrière aux 
deux sexes. Toute cette situation empêche le virage 
d’avoir lieu. Dans le TARDOC, donc dans les nou-
velles structures ambulatoires, ceux qui travaillent 
à 100 % font encore plus de 55 heures par semaine. 
Imaginez un peu ! La plupart des métiers se basent 
sur 42 heures par semaine, et à partir de là, on crée 
de plus en plus de postes partagés et de structures 
adaptées aux familles. Notre secteur professionnel 
a donc encore un long chemin à faire pour parvenir 
à des conditions de travail adaptées à notre époque. 
En tant que femme, j’en ai pleinement conscience. 
Mais j’ai aussi conscience du fait que cette problé-
matique concerne les deux sexes à parts égales, et 
surtout parmi la jeune génération. 

« Les identités numériques 
resteront certainement 
un enjeu majeur. »

Avant d’arriver au poste de présidente, 
vous siégiez au comité central de la FMH, 
où vous étiez responsable du dossier de la 
cybersanté. Le 7 mars, les électeurs ont 
rejeté l’e-ID, l’identité électronique. Peu de 
temps après, on nous a annoncé une fuite 
de données sur le site mesvaccins.ch,  
et le dossier électronique du patient a du 
mal à démarrer. Qu’est-ce qui bloque la 
 numérisation en Suisse ? Et quelles sont 
les conséquences sur la cybersanté ? 
Je suis profondément persuadée que la pandémie 
a plutôt fait avancer et favorisé la transformation 
numérique. De plus en plus de gens sont prêts à uti-
liser de nouveaux outils. Cette interview a lieu par 
appel vidéo, et aujourd’hui, un grand nombre de 
consultations avec les patients se font en ligne. Les 
choses ont bougé, c’est certain. En ce qui concerne 
les conditions gouvernementales … La loi sur l’e-
ID n’avait pas été mise en place correctement, nous 
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l’avions vu venir. Cependant, les identités numé-
riques resteront certainement un enjeu majeur ; 
nous en avons besoin, pas seulement dans le corps 
médical mais aussi dans la population. Je ne crois 
pas vraiment que des problématiques spécifiques 
puissent faire reculer la numérisation, tant que 
les autorités ou la politique ne décident pas de lui 
mettre des bâtons dans les roues.

Quels seront les engagements de la FMH 
en ce qui concerne le développement de la 
cybersanté dans les prochaines années ? 
Nous nous engageons pour une communication 
électronique et pour la possibilité d’enregistrer et 
traiter les données de notre quotidien de méde-
cins sur des supports électroniques également. Et 
cela commence avec les systèmes d’information : 
sommes-nous capables de tracer rapidement les 
chaînes d’infection, à quelle vitesse pouvons-nous 
collecter des résultats de tests positifs ? Nous met-
tons tout en œuvre pour que la charge administra-
tive ne soit pas plus lourde. C’est ce qui s’est passé 
ces 20 dernières années, et nous ne pouvons plus 
nous le permettre pour les cinq prochaines. Les 
outils qui sont mis à notre disposition doivent nous 
permettre d’éviter de collecter deux ou trois fois les 
mêmes données.

Il existe un sujet d’actualité qui ne nous laisse pas 
vraiment le choix, c’est la loi sur le dossier élec-
tronique du patient. Nous savons qu’il faut le «re-
lancer», car la version actuelle est coûteuse et ne 
présente un avantage que pour une petite partie 
des patients – et presque aucun avantage pour les 

médecins. Ce n’est pas ce que nous souhaitons. 
Mais face à ces considérables difficultés de dé-
marrage, qui n’avaient d’ailleurs rien à voir avec le 
corps médical, nous avons désormais l’occasion, en 
tant que médecins, de participer à l’amélioration 
de ce projet, de le faire aller encore plus loin. 

Revenons à votre défi politique majeur : les 
volets de mesures I & II ainsi que  l’initiative 
du PDC font redouter la mise en place 
d’un budget global en Suisse. Comment la 
FMH compte-t-elle lutter contre ce budget 
 global sous votre direction ? 
Naturellement, nous mettons tout notre engage-
ment en œuvre vis-à-vis du Parlement pour empê-
cher la mise en place d’« objectifs financiers » (il 
s’agit du nom donné dans le deuxième volet de me-
sures visant à maîtriser les coûts ; le premier volet 
parle de « tarifs dégressifs »). Ces deux dénomina-
tions impliquent un budget global. Nous avons déjà 
fourni un travail préliminaire considérable pour 
lutter contre ces décisions. 

Quel genre de travail préliminaire ? 
Par exemple, nous avons fait établir un avis juri-
dique de qualité qui démontre que ces mesures sont 
anticonstitutionnelles. Elles vont à l’encontre du 
principe d’assurance : quand on plafonne les coûts 
et que, pour une raison ou une autre, ce plafond est 
atteint ou dépassé, la prestation ne peut plus être 
fournie. L’accès aux prestations médicales doit alors 
être restreint. J’espère que, dans le pire des cas, la 
population enverra un signal clair pour exprimer 
son refus de ce type de gestion du système de soins. 

Dr. Yvonne Gilli, médecin 

spécialiste en médecine 

interne générale, est à 

la tête de la FMH depuis le 

1er février 2021.
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Pourquoi la mise en place d’un budget 
global serait-elle si dangereuse pour la 
population ? 
Cela reviendrait à refuser de prodiguer des soins 
de qualité à la catégorie la plus vulnérable de la 
population, à savoir les personnes en situation 
de précarité économique, dont la santé est par-
ticulièrement fragile. Nous savons que les coûts 
sont mieux contrôlables quand la qualité est au 
rendez-vous. Et pour qu’elle le soit, il ne faut pas 
fournir de prestations inutiles, seulement des 
prestations optimales. Nous avons déjà quasiment 
atteint cet objectif dans la médecine ambulatoire 
en cabinet, comme le montre l’évolution des coûts 
dans ce secteur : c’est ici que l’augmentation a été 
la plus faible parmi toutes les prestations du sec-
teur de la santé. Les hausses des coûts ne sont pas 
démesurées, donc nous n’avons pas besoin de me-
sures purement économiques, comme celles que 
le Parlement prévoit actuellement d’appliquer. Je 
pense que les politiciens sont très peu nombreux à 
en avoir conscience. Nous essayons sans cesse de le 
démontrer : oui, il faut contrôler les coûts dans le 
secteur de la santé, mais contrôlez-les par la quali-
té, ne détruisez pas cet excellent système de santé 
dont nous bénéficions encore en Suisse.

« Mon objectif principal 
majeur est d’empêcher 
l’établissement des objec-
tifs financiers et des tarifs 
dégressifs, c’est-à-dire 
d’un budget global pour la 
Suisse. »

Dans ce contexte, et plus généralement, 
qu’attendez-vous de votre coopération 
avec les sociétés cantonales de médecins ? 
J’aimerais entretenir un échange intensif, animé, 
mais aussi critique. En tant qu’organisation faîtière, 
nous avons un devoir envers les sociétés cantonales 
de médecins. Et nous ne pourrons fournir nos ser-
vices que si nous recevons des retours sur notre tra-
vail et si les gens nous font parvenir des demandes. 
Je pense que nous sommes sur la bonne voie, no-
tamment au niveau de l’échange avec la Société des 
médecins du canton de Berne. Je vais continuer à 
m’engager à 100 % pour que cet échange aille de 
pair avec une présence marquée de ma part. Je 
serais ravie si le canton acceptait également la 

proposition de développer des solutions ensemble, 
en contact direct. On a le droit de ne pas toujours 
être satisfaits les uns des autres, mais il faut l’expri-
mer directement, en interne. 

Pour conclure, un mot sur vos futures 
 journées de mandat : quels sont vos 
 objectifs majeurs pour cette période ?
Mon objectif principal majeur est d’empêcher 
l’établissement des objectifs financiers et des tarifs 
dégressifs, c’est-à-dire d’un budget global pour la 
Suisse, et d’encourager la qualité et l’accessibilité 
des soins. En d’autres termes, les préserver, mais 
aussi continuer à les améliorer. Et au niveau in-
terne, je tiens à soutenir la cohésion entre les orga-
nisations médicales, qu’elles soient spécialisées ou 
cantonales. Je souhaite renforcer la conscience du 
fait que, dans une époque comme la nôtre, qui nous 
impose une cadence si soutenue, nous ne pourrons 
rester un partenaire de poids dans l’organisation 
des soins qu’en laissant de côté ce qui nous divise 
et en nous exprimant avec une seule et même voix 
face à l’extérieur. Nous y parviendrons par la ren-
contre : il faut aller les uns vers les autres, rester en 
contact et entretenir un échange permanent. C’est 
ainsi que nous serons entendus. 


