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BIHAM, ont obtenu de travailler à 20 % à 
l’université en plus de leur travail en cabi-
net. Et ils ont sacrifié leur temps libre pour 
la recherche : à l’époque, les publications 
étaient généralement rédigées après les 
journées de travail ou le week-end, et ce, 
de temps à autre seulement. 

Cette aspiration nouvelle de la médecine 
générale à devenir un domaine universi-
taire à part entière fut une victoire qu’il 
fallut arracher, comme l’a rappelé le pro-
fesseur Sven Streit dans son discours : en 
tant que plus jeune professeur de l’institut, 
il n’avait que trois ans lorsque le FIAM fut 
créé en 1984, mais le débat politique qui a 
précédé lui fait aujourd’hui encore grincer 
des dents. En 1977, une motion du Grand 
conseil portant le nom de son instigateur, 
Kurt Kipfer, réclamait la toute première 
chaire en médecine générale avant de 
susciter des votes sceptiques et de voir le 
PLR adopter une position contraire : « La 
proposition doit être examinée dans son 
ensemble. On ne fait rien en avançant à pas 
de fourmis ». Finalement, la motion a été 
adoptée à 121 voix contre 15. Celle-ci a per-
mis à la médecine générale de prendre de 
l’importance dans le milieu universitaire. 
25 ans et une autre motion de la députée 
PLR Franziska Fritschy plus tard, elle a 
finalement eu droit à son institut et à son 
propre professeur titulaire. Le BIHAM 
était né. 

Le BIHAM a bien grandi
Dès lors, l’institut a grandi à une vitesse 
vertigineuse. Rainer Felber, vice-président 
de la SMCB, a commencé son éloge en pro-
nonçant des mots que l’on entend généra-
lement lors des réunions familiales : « Oh, 
mais que tu es devenu grand ! » Avant de 
constater non sans reconnaissance com-
bien cela était pertinent pour le BIHAM. 
Il a par la suite souligné l’importance du 
BIHAM pour la Société des médecins du 
canton de Berne : la médecine de famille 
s’est établie comme une spécialité uni-
versitaire indépendante et s’est organisée 
en réseau avec les autres spécialités. On 
s’applique même à rapprocher la méde-
cine universitaire et la recherche avec les 
médecins établis et les patients. La devise 
« Médecins et patients : ensemble, les uns 
pour les autres » prend ainsi tout son sens. 
La SMCB n’a pas hésité à s’engager dès 
le début pour le BIHAM, quitte à nager 
à contre-courant. Un engagement qui ne 
tarit d’ailleurs pas et qu’elle souhaite pour-
suivre. Et ce, notamment grâce à un réseau 
politique et des sièges dans divers organes 
du BIHAM, mais aussi par le biais d’une 
collaboration concrète : elle est à ses côtés 
pour l’étude sur les effectifs censée fournir 
un aperçu réel du nombre de médecins de 
premier recours dans le canton de Berne, 
pour l’étude sur les coordinatrices de cabi-
net, pour le développement de l’interpro-
fessionnalité ou pour soutenir et mettre 
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Tout a commencé dans une tente plantée 
devant le bâtiment principal de l’univer-
sité de Berne. Le docteur Bruno Kissling, 
premier défenseur d’un institut pour la 
médecine de famille, a donné ici en 2008 
une première conférence sur le sujet. Celle-
ci s’ouvrait sur ces mots : « Cette tente est 
un scandale. La plus grande discipline, la 
médecine de famille, ne devrait pas être 
reléguée dans une tente. Elle devrait rega-
gner l’université. » Et en effet, le 01.04.2009, 
exactement un an plus tard, après des an-
nées de résistance de la part du corps pro-
fessoral, une organisation qui l’a précédée 
et de nombreuses luttes politiques, l’Ins-
titut bernois pour la médecine de famille 
(BIHAM) fut inauguré. 

Un chemin semé d’embûches
Lors du grand événement anniversaire qui 
s’est déroulé dans l’auditorium Ettore Ros-
si de l’hôpital de l’Île de Berne, force a été 
de constater les bienfaits que cette décision 
a eus au cours de la dernière décennie. Et à 
quel point le chemin était semé d’embûches. 
Le professeur Benedikt Horn a commencé 
par se remémorer les premiers défenseurs 
du BIHAM. Les premiers membres de 
l’instance facultaire de médecine géné-
rale (FIAM), l’institution qui a précédé la 

De la tente au cinéma 
Alhambra :  
le BIHAM a 10 ans déjà
Le BIHAM, l’Institut pour la médecine de famille de  l’université 
de Berne, a fêté ses 10 ans le 07.11.2019. Lors d’un discours  
 officiel et d’un généreux apéritif à l’hôpital de l’Île de Berne, ce fut 
 l’occasion de faire le point sur son histoire et son succès.
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en place la motion de la députée Sarah 
Gabi Schönenberger « Mesures proactives 
contre le manque de médecins de famille ». 

Les autres discours n’ont pas non plus 
oublié de rappeler combien le BIHAM 
avait grandi. Des projets de recherche sur 
des sujets pratiques comme les cigarettes 
électroniques et le dépistage précoce du 
cancer colorectal ont permis de collecter 
une quantité importante de ressources ex-
térieures au cours des dernières années ; 
une grande étude internationale portant 
sur 99 000 personnes sur les problèmes 
de thyroïde infracliniques est même me-
née depuis le BIHAM. L’institut a démé-
nagé dans l’ancien bâtiment des CFF de 
la Mittelstrasse 43, qui a été rénové pour 
l’occasion. En quelques années seulement, 
le nombre d’employés a quadruplé, passant 
de dix à 40, et il devrait continuer de croître 
en 2020. Comme l’a résumé le professeur 
Nicolas Rodondi : dans le canton de Berne, 
l’institut est devenu une plaque tournante 
pour l’interprofessionnalité, la recherche et 
surtout la relève.

Le meilleur métier du monde
Il ne fait aucun doute que le BIHAM se 
donne du mal pour la prochaine généra-
tion. Fort d’enseignements très réputés, 
l’institut offre aux étudiants en médecine 
leur première expérience pratique ainsi 
que des cours innovants. L’on trouve par 

exemple des visites à domicile de malades 
chroniques afin de mieux centrer la méde-
cine sur les patients ou des cours d’écho-
graphie dispensés par des personnes en 
fin d’études, un « apprentissage mixte » 
(blended learning), qui a été copié partout 
dans le monde. A l’heure actuelle, le plus 
gros problème consiste à trouver suffisam-
ment de place pour accueillir le nombre 
croissant d’étudiants. La plupart des cours 
magistraux du BIHAM ont lieu dans l’an-
cien cinéma Alhambra de Berne, qui est 
devenu le « UniAlhambra ». Un énorme 
pas en avant depuis la tente des premières 
années. 

Le généreux apéritif qui a succédé avec un 
peu de retard aux discours – « quand on 
commence à faire la fête, plus rien ne peut 
nous arrêter », s’est justifié Sven Streit – fut 
on ne peut plus mérité. Alors que l’on pou-
vait déjà entendre le cliquetis des verres, la 
jeune génération demandait la parole. Les 
membres de l’organisation Jeunes méde-
cins de premier recours Suisses (JHaS) 
avaient préparé une surprise : ils ont pré-
senté en exclusivité la « Chanson des jeunes 
médecins » pour clore cette soirée sur un 
véritable hymne à leur métier : « Généra-
liste, ça figure au sommet de ma liste. Ma-
mis, migrants, enfants, on traite tout le 
monde pour quelques francs.Des médecins 
balèses qui maitrisent leur anamnèse. Sans 
mettre leur vie entre parenthèses. »

Le BIHAM a bien grandi 

 depuis sa création. En 2019,  

il a déménagé dans le  nouveau 

bâtiment universitaire de  

la Mittelstrasse 43 sur le 

 quartier bernois Länggasse. 


