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« Je me rends  
compte chaque jour  
de l’importance de  
ma responsabilité »
Qui est la nouvelle médecin cantonale du canton de Berne ?  
Quels sont ses objectifs à ce poste, qu’est-ce qui la motive,  
comment voit-elle la suite de l’évolution de la pandémie ?  
Un entretien personnel et détaillé avec Barbara Grützmacher.

Interview : Nicole Weber, Service de 
presse et d’information (PID)
Photos : Annette Boutellier

L’entretien a eu lieu le 2 juin 2022.

Madame Grützmacher, comment  
se sont passés vos débuts à ce  
nouveau poste ? Après six mois, 
avez-vous bien pris vos marques ? 
Les débuts n’ont pas été simples : c’était au 
mois de décembre, nous étions en pleine 
recrudescence de la pandémie, et Omicron 
venait d’arriver. Mais maintenant, oui, j’ai 
bien réussi à prendre mes marques. 

Pourquoi avez-vous décidé  
de relever ce défi à ce moment,  
au cœur de la pandémie ?
Très honnêtement, j’étais plutôt réticente 
au début. Le défi me semblait trop compli-
qué. Puis j’en ai discuté avec de nombreuses 
personnes, surtout avec mon conjoint, mais 
aussi avec d’autres médecins cantonaux 
qui avaient déjà vécu cette expérience. Ils 
m’ont dit « Mais c’est déjà ce que tu fais à 
ton poste de médecin cantonale adjointe. 
De fait, tu te charges déjà de toutes ces mis-
sions, pourquoi ne pas accepter le poste ? ». 
J’ai finalement décidé de les écouter, et je 
ne le regrette pas.

Quelles ont été les bonnes surprises 
à votre nouveau poste ? 
Le fait d’avoir son mot à dire dans tant de 
domaines, de pouvoir laisser sa marque à 
tant de niveaux, je trouve cela passionnant. 
Je savais que mes missions seraient variées, 
mais je ne m’attendais pas à ce qu’elles le 
soient autant, et cela ne cesse de me sur-
prendre. Je reçois vraiment des questions 
sur tous les sujets, et il m’arrive parfois de 
me dire : « Oh là là, qu’est-ce que je réponds 
à ça ? ». 

Quel genre de questions ?
Sur les sols contaminés, par exemple. 
Les habitants nous ont contactés pour 
connaître les conséquences de cette pol-
lution sur leur santé. Je n’ai aucune forma-
tion en toxicologie, alors je me suis d’abord 
demandé ce que je devais faire. Heureuse-
ment, grâce au COVID-19, un bon réseau 
de médecins cantonaux s’est créé autour 
de moi, et ceux-ci sont toujours prêts à ai-
der, à me recommander des interlocuteurs 
ou des experts. Il y a toujours une solution, 
même si l’on se sent parfois un peu dépassé 
au début.

En ce moment, quelle est votre  
principale activité en tant que  
médecin cantonale ?
Le passage du « mode pandémie » à une 
phase où nous reprenons aussi nos activités 
normales. Nous devons toujours réserver 

des ressources pour le COVID-19, mais 
aussi les mobiliser autre part à l’heure ac-
tuelle. Tout le monde a quelque chose à 
faire maintenant. À cause du COVID-19, 
nous avons laissé de côté de nombreux as-
pects pendant deux ans, comme le service 
d’urgence, le service médical scolaire … 
Nous devons maintenant réinvestir dans 
ces domaines, et il y a beaucoup de travail. 

« Je savais que mes 
missions seraient 
variées, mais je ne 
m’attendais pas à 
ce qu’elles le soient 
autant. » 

Jusqu’ici, qu’est-ce qui vous a donné 
le plus de mal ? 
De m’approprier réellement la quantité et la 
variété de sujets que je traite, de les étudier 
en détail afin de pouvoir m’exprimer sur des 
bases solides et scientifiquement fondées. En 
ce qui concerne le COVID-19, j’avais déjà de 
l’expérience, je connaissais la thématique et 
j’étais à jour au niveau scientifique. Et même 
si je maîtrise assez bien l’ensemble de mes 
sujets aujourd’hui, je suis encore en train de 
me perfectionner sur tous les autres aspects 
qui relèvent de ma responsabilité en tant 
que médecin cantonale. Il y a aussi quelque 
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chose que je ne faisais pas avant, c’est l’enca-
drement des collaborateurs. Lorsque j’ai pris 
mes fonctions, j’avais encore « l’équipe de la 
pandémie », à savoir 20 personnes en plus du 
Service du médecin cantonal habituel, qui 
étudiait la flambée de la pandémie. 

Cette équipe est plus restreinte 
aujourd’hui ? 
Oui, nous sommes moins nombreux. Les 
contrats cessent fin juin. Certains sont déjà 
partis, certains sont encore là, et certains 
interviennent dans d’autres services.

Dans quelques années,  
lorsque nous aurons plus de recul 
sur la pandémie, à quels niveaux 
constaterons-nous que nous avons 
fait des erreurs, selon vous ? 
Le fédéralisme est un bon principe, mais je 
pense qu’il ne doit pas être excessivement 
appliqué en période de pandémie. Nous en 
avons eu un exemple avec les différentes or-
donnances relatives au port du masque dans 
les écoles, chaque canton avait sa propre ré-
glementation. Je pense que nous aurions pu 
bénéficier d’un peu plus de centralisme. 

Et où pensez-vous que nous  
pourrons trouver du positif ? 
Je trouve que la coopération entre les can-
tons s’est particulièrement bien passée. 
Nous avons beaucoup accompli, et cela 
nous sera utile à l’avenir. 

Barbara Grützmacher,  

médecin cantonale de Berne 

depuis décembre 2021, n’a 

pas eu un début de mandat 

facile, en arrivant au moment 

d’un pic de la pandémie. Elle 

souhaite maintenant s’atteler 

aux questions qui ont été 

longtemps mises de côté en 

raison du COVID-19.

Sur quels sujets avez-vous changé 
d’avis au cours de la pandémie ? 
Au début, nous disions tous que les masques 
ne servaient à rien, ou en tout cas à pas 
grand-chose. Plus tard, nous avons changé 
d’avis. Mon conjoint se moque encore de 
moi à ce sujet.

« Pour améliorer le 
taux de vaccination, la 
priorité est d’informer. » 

Et selon vous, que va-t-il se passer 
en automne, lorsque les tempéra-
tures baisseront à nouveau ?  
La pandémie est-elle derrière nous ? 
Je pense qu’il faut attendre et faire preuve 
d’une grande prudence. Nous avons be-
soin de très bons indicateurs pour nous 
rendre compte rapidement d’une éven-
tuelle remontée des chiffres et des zones 
concernées. Et nous devons être préparés. 
Je ne suis pas totalement sereine. J’espère 
que nous n’avons pas démantelé trop vite 
ni trop fort les cellules de crise et les res-
sources. 



6 doc.be 04/2022 Interview

Seuls environ 70 % de la population 
sont entièrement vaccinés. Que 
 pouvez-vous faire pour convaincre 
plus de gens des bienfaits du vaccin 
dans le canton de Berne ?
Je pense que c’est avant tout une question 
d’information. Nous avons atteint un taux 
de vaccination très élevé parmi le person-
nel de l’Hôpital de l’Île de Berne, et j’ai vu 
de mes yeux comment ils avaient procédé. 
Je pense que la direction qu’il faut prendre 
est la suivante : donner beaucoup d’infor-
mations, répondre aux questions de la po-
pulation, expliquer aux gens pourquoi le 
vaccin n’est pas dangereux, ou au moins 
pourquoi il pose un risque minime, dont il 
ne faut pas s’inquiéter. Il faut notamment 
agir auprès des communautés marginali-
sées ; nous avons notamment constaté que 
les réfugiés ou les personnes socialement 
défavorisées étaient moins vaccinés. C’est 
ici qu’il faut redoubler d’efforts. 

Fort heureusement, la variole du 
singe semble poser moins de  
problèmes que le COVID-19, mais 
elle suscite tout de même des in-
quiétudes. Quels sont vos constats  
à ce jour, à l’Office du Médecin  
cantonal ? Comment faites-vous  
face à la situation ?
Nous avons beaucoup échangé avec l’OFSP 
et les autres médecins cantonaux, et nous 
avons répondu à de nombreuses questions de 
la presse. Mais je pense que les esprits se sont 
apaisés. Nous avons donné des informations 
exhaustives dès le début, tant l’OFSP que 
les médecins cantonaux. Je pense que nous 
avons bien travaillé en amont pour réduire 
l’anxiété générale. Jusqu’ici, nous n’avons 
enregistré qu’un seul cas confirmé et à peine 
quelques cas suspects (au moment de l’en-
tretien le 2 juin, NDLR). Les médecins font 
donc du bon travail. Ils n’ont pas cédé à la 
panique malgré l’agitation médiatique et ne 
signalent que les cas véritablement suspects.

Jusqu’ici, que pensez-vous des  
médecins du canton de Berne sur 
les autres sujets ?
Je trouve que nos échanges sont très 
agréables pour l’instant. J’ai également de 
bonnes relations avec la SMCB et la VBHK, 
je ne peux pas me plaindre. 

Le Service du Médecin cantonal a 
été soumis à une réforme il y a un an. 
Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Ce n’est pas le Service du Médecin canto-
nal en lui-même, mais toute la direction 
de la santé, des affaires sociales et de l’in-
tégration. Les services étaient plus nom-
breux auparavant, aujourd’hui il n’y en a 
plus que trois : le Secrétariat général, l’Of-
fice de la santé et l’Office de l’intégration 
et de l’action sociale. Le Service du Mé-
decin cantonal a été intégré à l’Office de 
la santé. Les médecins doivent savoir que 
certains sujets ne sont plus traités par ce 
service. Par exemple, les autorisations et la 
surveillance de l’ensemble des prestataires 
des métiers de la santé ont été confiées à un 
service nommé « Surveillance et autorisa-
tions ». Bien sûr, je suis encore impliquée : 
lorsqu’un médecin s’adresse à moi pour de-
mander une autorisation, j’essaie toujours 
d’aider, de donner des conseils profession-
nels et de faire le lien entre les parties.

« Je suis partisane 
du dialogue et de la 
coopération. »

Vous en avez parlé : le service  
d’urgence du canton ne se porte pas  
au mieux. Où identifiez-vous les  
problèmes ? Comment les résoudre ?
J’ai l’impression que ces problèmes existent 
depuis plusieurs années. Dès qu’une nou-
velle difficulté se présente, il y a toujours 
quelqu’un pour dire « C’est comme ça de-
puis longtemps ». Cette situation est proba-
blement liée à la pénurie de médecins de 
famille : lorsqu’ils partent à la retraite sans 
trouver de successeur, nous avons un mé-
decin de moins pour assurer le service d’ur-
gence, ce qui pose particulièrement pro-
blème dans les régions périphériques. S’y 
ajoute le fait que certains jeunes médecins 
ne veulent plus assurer le service d’urgence 
de la même manière que leurs collègues 
plus âgés, car ils travaillent à temps partiel, 
ou pour des raisons familiales, ou peut-être 
aussi car le milieu se féminise. C’est évi-
demment plus compliqué d’assurer le ser-
vice d’urgence toute la nuit quand on doit 

en plus s’occuper de ses enfants. Un autre 
problème se pose également : les médecins 
ne vivent plus là où se trouve leur cabinet 
et le service d’urgence leur impose donc de 
faire de la route.

Avez-vous déjà des pistes ? 
Nous discutons de ces questions avec la 
SMCB, nous élaborons des solutions et 
notre coopération se passe très bien. Je ne 
peux pas en dire plus actuellement, car les 
plans ne sont pas définitifs, mais il s’agit de 
ma priorité numéro un. 

Pendant son entretien, votre prédé-
cesseure Linda Nartey nous a dit : 
« Je me demande parfois si je suis 
encore médecin ». Vous posez-vous 
aussi cette question ?
Si l’on considère qu’être médecin, c’est 
s’occuper de patients, alors je ne le suis 
clairement pas. Mais si l’on élargit quelque 
peu cette définition, je me considère com-
plètement comme médecin.

Sur quels points aimeriez-vous plus 
vous concentrer que votre prédé-
cesseure ?
Il y a des domaines que nous devons rema-
nier, comme la prise en charge médicale 
scolaire. C’est un secteur qui ne bouge 
plus depuis longtemps, notamment à cause 
du COVID-19, et qui exige une restruc-
turation. Je suis partisane du dialogue et 
de la coopération. Bien sûr, il arrive que 
quelqu’un doive prendre une décision, 
d’ailleurs c’était souvent la seule solution 
pendant la crise, mais je préfère lorsque 
l’on parvient à un consensus, tout le monde 
accepte mieux le choix qui est fait. 

Nous aimerions vous poser 
 maintenant des questions un peu 
plus personnelles, afin de mieux 
connaître notre nouvelle médecin 
cantonale. Comment vivez-vous 
 personnellement ce poste, trou vez-
vous qu’il est contraignant ? 
C’était assez contraignant au début, no-
tamment parce que je n’avais pas d’adjoint. 
Et oui, parfois l’importance de ma res-
ponsabilité m’apparaît encore comme une 
contrainte, dans le sens où je m’en rends 
vraiment compte chaque jour. 
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Dr. méd. Dr. sc. nat.  
Barbara Grützmacher
Barbara Grützmacher a été nommée médecin 
cantonale par le Conseil exécutif le 1er décembre 
2021, à la suite de Linda Nartey. Mme  Grützmacher 
travaillait déjà à l’Office de la santé du Service du 
Médecin cantonal depuis le 1er septembre 2020, 
en tant que médecin cantonale adjointe, et s’est 
surtout engagée dans la lutte contre la pandémie. 
Doctorante en médecine en 2004 et en biologie 
en 2006 à l’Université de Lyon, en France, elle a 
également obtenu son titre de médecin spécialiste 
en médecine de laboratoire en 2004. Elle est ar-
rivée en Suisse en 2006, où elle a travaillé dans 
la recherche en tant que post-doctorante à l’Uni-
versité de Lausanne. Après avoir occupé un poste 
de spécialiste des prestations médicales au sein 
de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) de 
2009 à 2013, elle a rejoint le département Clini-
cal Review de Swissmedic. Avant d’arriver dans le 
canton de Berne, elle était médecin cantonale ad-
jointe, puis médecin cantonale dans le canton de 
Fribourg en 2019 et 2020. Barbara Grützmacher a 
47 ans, parle deux langues et vit avec son conjoint 
et leurs trois enfants à Avenches (VD).

Quels sont les sujets politiques qui 
vous tiennent à cœur, en dehors 
de votre mandat ? Où vous situe-
riez-vous sur l’échiquier politique ?
L’écologie et les questions sociales me 
tiennent à cœur. Je suis pour répondre aus-
si aux besoins des personnes socialement 
défavorisées et entendre réellement leurs 
requêtes.

Quel est votre livre préféré ? 
(Elle réfléchit un moment et rit) Le livre 
que j’ai le plus lu, c’est « Le Seigneur des 
Anneaux ». 

Combien de fois l’avez-vous lu ?
Deux fois, et j’ai aussi lu le Silmarillion, qui 
est une collection d’œuvres inachevées en 
lien avec le Seigneur des Anneaux, publiée 
à titre posthume. J’ai regardé les films, j’ai 
joué au jeu vidéo Lego avec les enfants et 
j’en ai longuement parlé pendant nos ran-
données.

Vous avez un doctorat en médecine, 
mais également en biologie depuis 
2006. Pourriez-vous nous présenter 
l’objet de vos recherches avec des 
mots simples ?
J’ai étudié les mutations qui provoquent 
le cancer du larynx, au niveau cellulaire. 
C’était donc de la recherche fondamentale : 
j’ai cherché à comprendre la différence 
entre les signaux d’une cellule saine et ceux 
d’une cellule qui deviendra cancéreuse. J’ai 
observé les signaux qui existaient au tout 
début, et ce qui se déréglait lorsqu’une cel-
lule cancéreuse apparaît. 

Les deux dernières questions 
 personnelles : y a-t-il un aspect de   
la pandémie qui vous manque ? 
Je regrette la diversité des personnes et 
l’intensité des échanges : nous comptions 
une trentaine de personnes dans notre 
équipe. Il y avait de jeunes médecins, des 
infirmiers, tout le monde était mélangé 
et travaillait selon une bonne dynamique. 
Tout le monde est intervenu, tout le monde 
a présenté ses idées, et nous avons ensuite 
essayé d’identifier ensemble les meilleures 
suggestions. Tout allait beaucoup plus 
vite ; nous devions prendre des décisions 
extrêmement rapides que nous mettions 

immédiatement en œuvre. Bien sûr, cela 
présente aussi des inconvénients, comme je 
l’ai dit auparavant : on ne peut pas toujours 
parvenir à un consensus. Mais il y avait 
plus d’action (rires). 

Et qu’est-ce qui vous manque le 
moins ? 
La quantité de travail. Je ne voyais presque 
plus ma famille.

Pour finir, je vais vous demander  
de vous projeter : quels sont vos 
objectifs à ce nouveau poste ? 
Je veux absolument poursuivre cette coo-
pération efficace avec les médecins et avec 
mes autres interlocuteurs et clients. Je veux 
faire revivre les différents domaines laissés 
à l’abandon. Je ne veux pas que mon suc-
cesseur s’entende encore dire, dans cinq 
ou dix ans, que tel ou tel problème existe 
depuis longtemps dans le service des ur-
gences. 

« Nous n’avons  
pas toujours autant
de marge de manoeuvre 
qu’il n’y paraît. »

Quelles sont vos requêtes vis-à-vis 
de nos lectrices et lecteurs, les mé-
decins du canton de Berne ?
Je leur demande de s’adresser directement 
à nous s’ils ont des questions. Je pense que 
l’on peut s’éviter beaucoup de décourage-
ment et de frustration lorsqu’on pose des 
questions. Et la plupart du temps, on ob-
tient une réponse. Je leur demande aussi de 
comprendre le fait qu’en tant que médecin 
cantonale, il y a de nombreuses décisions 
que je ne peux pas prendre seule. Nous 
travaillons avec d’autres acteurs, comme 
l’OFSP ; nous n’avons pas toujours autant 
de marge de manœuvre qu’il n’y paraît. Je 
tiens également à entretenir une bonne 
coopération. Je veux une communication 
d’égal à égal et de la bienveillance les uns 
vis-à-vis des autres. 


