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La 13e édition du congrès MEDIfuture a eu lieu en novembre 
2019 au Stade de Suisse. Des étudiants en médecine et de jeunes 
diplômés ont pu obtenir des informations sur les diverses  
facettes de la profession et sur les différentes voies qui s’offrent  
à eux pour atteindre leurs objectifs de carrière. La SMCB les  
a reçus dès leur arrivée sur son stand situé à l’entrée. Et doc.be 
les a suivis lors du congrès. 

MEDIfuture 2019 : 
début de  carrière 
et oursons  
aux amandes
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MEDIfuture est organisé par l’Association suisse 
des médecins-assistants et chefs de clinique 
( ASMAC) ainsi que l’organisation de prestations 
de service MEDISERVICE VSAO-ASMAC, et la 
popularité du congrès croît d’année en année. Pour 
l’édition de novembre 2019, les quelque 40 empla-
cements dédiés aux stands étaient déjà réservés en 
début d’année et les 480 places pour les visiteurs 
étaient déjà vendues plusieurs semaines à l’avance. 
Lorsque les portes se sont ouvertes le samedi matin, 
la queue était longue. Il n’a pas fallu attendre long-
temps avant de voir des attroupements se former 
autour des stands. La SMCB, située à l’entrée, a eu 
du mal à suivre le rythme avec la distribution de ses 
oursons aux amandes et autres cadeaux comme ses 
petits sacs à dos et ses brochures « Un cabinet mé-
dical qui roule ». Les visiteurs suffisamment grands 
pour toiser la foule pouvaient apercevoir depuis le 
Gstaad Lounge du « Stade de Suisse » le terrain du 
champion de Suisse en titre, les BSC Young Boys.

Les visiteurs – une nouvelle génération
doc.be a mené son enquête auprès des visiteurs : 
qu’est-ce qui motive les jeunes des quatre coins de 
la Suisse à se lever tôt un week-end pour venir ici ? 

Qu’attendent-ils de cet événement ? Deux jeunes 
hommes de Zurich, fraîchement arrivés, n’ont tout 
d’abord pas su quoi répondre. En quatrième année 
d’étude, ils n’ont encore aucun plan de carrière en 
tête : « Peut-être que le congrès me permettra de 
découvrir ce que je veux faire. » Lorsqu’on leur a 
demandé ce qu’ils considéraient comme impor-
tant, ils étaient toutefois unanimes : « le travail à 
temps partiel ». Presque aucun de leurs camarades 
d’études ne se voit faire la traditionnelle semaine 
de 60 heures – « c’est tout de même inquiétant : on a 
trop peu de médecins et ils veulent tous faire moins 
d’heures ; on fait quoi maintenant ? » 

Sensibles au sujet, on a également remarqué un 
jeune homme qui se promenait de stand en stand 
en compagnie de son fils. On pouvait d’ailleurs 
voir que la part de femmes était importante. Selon 
l’Office fédéral de la statistique, les femmes sont 
plus nombreuses que les hommes à avoir obtenu un 
diplôme de médecine en Suisse en 2017. Une visi-
teuse zurichoise a confirmé nos premières impres-
sions : la jeune génération se soucie beaucoup des 
conditions de travail. Elle a pour sa part déjà en-
tamé sa thèse  ; outre les infos pratiques comme le 
CV-Check, elle était à la recherche d’une nouvelle 
orientation. L’ambiance lors de son stage en chirur-
gie ne lui a pas plu du tout : elle souhaiterait pou-
voir concilier famille et travail et espère trouver 
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qui représentait sur place la SSMUS (Société suisse 
de médecine d’urgence et de sauvetage). Après 
avoir présenté brièvement sa société, pendant la 
pause, il fut le seul des nombreux intervenants à 
se voir assaillir par une horde d’intéressés. Il nous 
a fallu du temps avant de pouvoir l’approcher. Ce 
qu’on voulait savoir de lui ? On lui a demandé 
quelle spécialisation et quelles formations complé-
mentaires étaient les plus adaptées pour acquérir 
les bases de la médecine d’urgence, qui n’est pas 
considérée, rappelons-le, comme une spécialité à 
part entière. Il a recommandé d’étudier la méde-
cine générale interne et de suivre des formations 
complémentaires en pédiatrie, gynécologie/obsté-
trique et anesthésie. Sans oublier un stage à l’étran-
ger. « Si l’on travaille exclusivement en Suisse, on a 
vite tendance à oublier ce que notre pays a à offrir.» 
Il convient dans un premier temps de savoir appré-
cier la médecine de qualité, dotée d’infrastructures 
de pointe que l’on trouve dans toute l’Europe.

Comme en attestait la cohue qui a suivi son inter-
vention, la SSMUS n’a aucun problème à attirer 
la nouvelle génération. Néanmoins, la difficulté 
à concilier travail et vie privée est un sujet d’im-
portance capitale pour celle-ci. Pour le professeur 
Exadaktylos, le service d’urgence des hôpitaux est 
une chose, puisque les horaires de travail peuvent 
être planifiés ; mais celui des cabinets en est une 
autre étant donné qu’il représente une charge sup-
plémentaire en plus du travail quotidien : « Quand 
je me lève à trois heures du matin pour me rendre 
chez des gens que je ne connais pas, il y a non seule-
ment la fatigue, mais aussi le stress psychologique. 

des spécialités « dans lesquelles il ne faut pas faire 
un trait sur sa carrière dès lors que l’on a un en-
fant ». Aussi, elle fonde ses espoirs sur la chirurgie 
pédiatrique ou la pédiatrie. D’autres étaient moins 
critiques ; un groupe de jeunes femmes venues de 
Lausanne nous a confié n’avoir encore aucune at-
tente vis-à-vis de leur futur employeur. Pour leur 
part, elles espéraient surtout trouver un stage. 
Elles souhaitaient profiter de MEDIfuture pour 
découvrir leurs options, mais aussi les exigences 
inhérentes aux divers postes : « On nous en dit bien 
trop peu à ce sujet au cours de nos études ».

Les conférences – « on croise les doigts ! »
C’est bien là la raison pour laquelle ces nombreuses 
présentations ont été organisées. Il s’agissait en ef-
fet d’aider la prochaine génération à faire la lumière 
sur ses options, que ce soit un quotidien en cabinet 
ou dans le cadre de missions organisées par Méde-
cins sans frontières. Anja Zyska Cherix, docteure 
et présidente de l’ASMAC, saluait les invités aussi 
bien en français qu’en allemand. C’est la 13e fois 
que se tenait ce congrès, mais il ne fallait pas que ce 
chiffre porte malheur : « On croise les doigts pour 
cette journée et l’avenir de la profession !» Après un 
appel à l’engagement politique – non sans espoirs, 
puisque le Parlement rajeunit et se féminise – place 
au plan de carrière. Un point particulièrement inté-
ressant pour les futurs médecins : diverses associa-
tions professionnelles disposaient d’un petit temps 
de parole pour faire leur promotion. 

Parmi les orateurs, le professeur Aristomenis 
 Exadaktylos, secrétaire scientifique de la SMCB, 

La présidente de la SMCB 

Esther Hilfiker et les deux 

viceprésidents Rainer  

Felber (g) et François Moll en 

pleine discussion avec une 

future médecin. Le comité 

de la  Société des médecins 

du canton de Berne était 

directement à l’entrée pour 

pouvoir accueillir sur leur 

stand les visiteurs du congrès 

MEDIfuture.
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Depuis la lounge du Stade de 

Suisse, on dispose d’une  

vue d’ensemble sur le terrain 

du champion suisse en titre, 

les BSC YB.

Qui plus est, les jeunes dorment déjà mal, ils sont à 
fleur de peau : le téléphone pourrait sonner à tout 
moment, et quand ils rentrent, il n’est pas non plus 
facile pour eux de se rendormir directement. » Il 
est convaincu que cela ne peut pas être un modèle 
d’avenir. « Nous avons besoin de solutions indivi-
duelles ; les grands centres sont par exemple plus 
adaptés que les petits ; peut-être pourrait-on pro-
poser une prise en charge à partir des hôpitaux ou 
des institutions de secours, mais de manière plus 
structurée. » C’est selon lui aux organisations pro-
fessionnelles de veiller à ce que ce problème soit 
résolu de manière pertinente et viable. 

Les stands – échanges entre  professionnels 
et oursons aux amandes de la SMCB
Celles et ceux qui ne prêtaient pas attention aux 
conférences s’agitaient autour des quelque 40 
stands qui cherchaient à s’attirer les faveurs de la 
prochaine génération. On y distribuait des stylos, 
des clés USB, des infusions détente ou des sucre-
ries ; on pouvait essayer un casque de réalité vir-
tuelle, examiner des appareils, discuter avec des 
spécialistes, des représentants d’hôpitaux canto-
naux, ainsi que de nombreuses organisations qui 
rassemblent entre autres la future génération et de 
jeunes médecins. Qu’attendaient les exposants de 
cette journée ? Deux représentantes de la Croix 
rouge arborant une tenue de camouflage étaient en 
train d’expliquer l’importance du congrès pour la 
société : leur objectif était avant tout d’intéresser de 
jeunes femmes au métier de médecin de troupe au 
service de l’officier médical. Pour cela, il faut être 
apte, mais ne pas être en service militaire actif, ce 

qui exclut la majeure partie des jeunes hommes. 
C’est la raison pour laquelle il est crucial que des 
jeunes femmes s’engagent ; l’année dernière, il y a 
eu 36 nouvelles inscriptions et MEDIfuture n’est 
pas étranger à ce succès.

Pour Rainer Felber, vice-président de la SMCB, 
qui représente depuis plus de 10 déjà la Société 
des médecins du canton de Berne, ce congrès re-
vêt une importance capitale : « Cela nous permet 
d’entendre ce que les jeunes veulent, de poser les 
fondations politiques et de les solidifier. » Tous les 
samedis qu’il a passés ici lui ont appris beaucoup 
pour son travail politique. Il confirme l’impression 
que la future génération souhaite de plus en plus 
pouvoir concilier famille et travail. Selon lui, il y 
a quelques années encore, la question aurait été 
vue comme une problématique des genres : « mais 
ce n’est pas le cas, c’est un phénomène génération-
nel ! » Avec MEDIfuture, la SMCB souhaite appor-
ter une aide ciblée à la jeune génération tout en les 
sensibilisant à leur rôle politique : « Ils doivent avoir 
conscience qu’ils ne peuvent pas faire uniquement 
de la médecine, mais que chacune de leur action a 
un écho politique. Le rapport utilité/coûts de leur 
travail, chaque franc qu’ils dépensent à un aspect 
politique. » La majeure partie des futurs médecins 
ne connaît absolument pas l’organisation politique 
des médecins. Lorsque ces jeunes médecins se-
ront confrontés plus tard à des problèmes d’ordre 
politique, ils se souviendront de la SMCB grâce à 
 MEDIfuture : « C’était ceux avec les ours ! » 


