
17doc.be 02/2021 Interview Christoph Bosshard

« Une vision plus 
large ! »
Christoph Bosshard fait partie du comité central 
de la FMH depuis 2012. Fin octobre 2020, il a été  
confirmé pour un  mandat supplémentaire au 
 comité central et en tant que vice-président dans 
le cadre des élections visant au renouvellement 
global de tous les organes de la FMH. Dans une 
interview avec doc.be, il explique quelles seront 
ses priorités et quels sont ses souhaits pour la 
 politique de santé suisse.

Interview : Andrea Renggli, Service de presse et 
d’information (PID)
Photo : mise à dispo.

Christoph Bosshard, vous êtes vice-pré-
sident de la FMH et vous êtes en charge du 
département « Données, démographie et 
qualité » au comité central. Quelles tâches 
vous attendent principalement au cours du 
prochain mandat ?
Les nouvelles dispositions légales incluses dans 
l’article 58a de la LAMal (« article qualité »). L’éla-
boration des conventions de qualité requises entre 
les associations des fournisseurs de prestations et 
des assureurs dans le délai fixé d’un an sera un défi. 
Les conventions doivent être mises en place avant 
le 1er avril 2022. Heureusement, nous pouvons nous 
appuyer sur un essai pilote réussi sur certains as-
pects clés l’année dernière et nous en servir comme 
base. Nous continuerons à accompagner l’enquête 
MAS. Les résultats ont jusqu’à présent montré un 
haut degré de cohérence et de validité par rapport 
aux données recueillies par les médecins et aux 
déclarations du corps médical basées sur celles-ci. 

L’enquête sur l’année Covid 2020 qui est prévue 
pour cet automne sera particulièrement intéres-
sante.

Quelle est la position de la FMH sur les 
nouvelles dispositions légales contenues 
dans l’article 58a de la LAMal ?
Nous avons travaillé d’arrache-pied sur cet article 
qualité pendant des années. Le fait que le législa-
teur ne reprenne pas tous les points comme nous 
l’aurions souhaité est une réalité avec laquelle nous 
devons composer. Nous voulons le faire de ma-
nière constructive dans l’intérêt de nos membres 
et en vertu de l’application de l’article définissant 
notre but tel qu’indiqué dans nos statuts. Grâce 
à l’ASQM, grâce à l’engagement de nos organisa-
tions affiliées et grâce à la détermination avérée 
de nos membres, nous sommes prêts à défendre la 
place de leader de la Suisse dans les classements 
internationaux portant sur la qualité et à combler 
les écarts là où ils existent.
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Quels sont les changements concrets pour 
le médecin de base ?
Fais du bon travail et fais-le savoir ! Nous devrons 
montrer notre qualité. Chaque société de disci-
pline et chaque organisation affiliée est appelée à 
définir des activités de qualité significatives pour 
ses membres. Celles-ci se traduiront ensuite par la 
mise en œuvre des conventions de qualité requises 
par la loi. Le processus ascendant doit garantir que, 
mis à part les inévitables coûts de documentation, 
l’effort administratif puisse être minimisé tout en 
tirant le plus grand bénéfice possible.

Vous êtes membre du comité central de 
la FMH depuis 2012 : Quel est le plus grand 
changement que vous avez connu dans 
l’association professionnelle au cours de 
cette période ? 
Je me concentre ici délibérément sur les thèmes de 
mon département Données, démographie et quali-
té. En novembre 2012, la FMH a fondé l’Académie 
suisse pour la qualité en médecine ASQM, une 
organisation propre aux médecins qui s’occupe de 
la qualité au niveau de l’association faîtière. Cette 
organisation regroupe et coordonne toutes les ac-
tivités et tous les groupes de travail antérieurs en 
lien avec les questions de qualité. Les synergies ont 
permis de libérer des ressources pour lancer nos 
propres projets. Un exemple en est le parcours thé-
rapeutique intersectoriel pour le traitement du can-
cer colorectal, un projet pionnier récompensé au 
niveau international et soutenu par dix sociétés de 
disciplines médicales et dix autres associations non 
médicales. D’autres projets passionnants ont suivi, 

Les souhaits de Christoph 

Bosshard, vice-président de 

la FMH, pour le système de 

santé suisse : « Moins de frag-

mentation, moins de vision  

en silo, moins d’administration 

et plus de temps pour nos 

patientes et nos patients avec 

leurs pensées, leurs souhaits 

et leurs objectifs. »

que l’on peut tous découvrir sur www.asqm.ch. La 
charte de qualité de l’ASQM, qui est maintenant si-
gnée par 76 organisations et qui fête son cinquième 
anniversaire cette année, ne doit pas être passée 
sous silence.

En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 
22a de la LAMal, aujourd’hui 59a, la collaboration 
entre la FMH et l’Office fédéral de la statistique 
a dû être relancée. Je me réjouis que nous ayons 
maintenant trouvé une solution constructive. L’en-
quête MAS qui en a résulté a finalement donné des 
résultats si fiables que les politiciens, s’appuyant sur 
ces résultats, ont demandé à l’OFSP de renoncer 
à toute autre étude des revenus de la profession 
médicale. Il convient de noter qu’un autre office 
fédéral, l’Office fédéral des assurances sociales, 
avait précédemment interdit à la FMH d’utiliser 
les données nécessaires à la réalisation de la statis-
tique annuelle des revenus. Jusqu’alors, la FMH les 
publiait elle-même depuis des décennies, en signe 
de transparence dans la pratique.

Est-ce que le nouveau comité central de 
la FMH pourra tout faire comme avant, ou 
faudra-t-il accorder de nouvelles priorités ? 
Et quelles seraient-elles ?
L’une de nos principales préoccupations dans les 
années à venir sera certainement de nous opposer 
à un budget global. Cela conduirait à un rationne-
ment des soins médicaux pour les patientes et les 
patients. Pour atteindre cet objectif et d’autres, 
nous devons renforcer et coordonner notre coo-
pération, tant au sein du comité central qu’avec et 
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Dr. med. Christoph Bosshard
Le docteur Christoph Bosshard a étudié la médecine à 
Berne. Il possède un titre de médecin spécialiste en chirur-
gie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, 
et a notamment exercé en tant que chef de clinique à l’hô-
pital Tiefenau et à l’hôpital Ziegler. Depuis 2008, il travaille 
à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents 
Suva, tout d’abord comme médecin d’arrondissement, et 
aujourd’hui comme médecin adjoint en médecine d’assu-
rance. Il est également expert médical certifié SIM et chargé 
de cours en médecine d’assurance à l’université de Berne. 

Christoph Bosshard a été élu en 2012 au comité central de 
la FMH où il s’occupe du département Données, démogra-
phie et qualité. Il était déjà actif en politique professionnelle 
auparavant, par exemple au sein de l’association suisse 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique ASMAC 
où il était président. Il est également membre du Sénat de 
l’Académie suisse des sciences médicales ASSM, membre 
de la commission d’éthique professionnelle de Swiss ortho-
paedics, vice-président de la Société bernoise des chirur-
giens orthopédistes et membre de Médecine d’assurance 
suisse. En outre, il est membre du Comité de l’association 
 QualiCCare. 

Le 28 octobre 2020, les délégués de la Chambre médicale 
l’ont confirmé pour un mandat supplémentaire au comité 
central et en tant que vice-président.
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entre nos organisations. Ce constat n’est pas nou-
veau. Nous avons déjà beaucoup travaillé dans ce 
sens sous la direction de l’ancien président, Jürg 
Schlup, et nous continuons à découvrir de précieux 
potentiels.

Vous êtes professionnellement impliqué 
dans la médecine d’assurance. Le public a 
l’impression que les médecins, ou respec-
tivement la FMH, et les assureurs-maladie 
ont souvent des positions opposées. Quels 
conflits d’objectifs se présentent dans le 
travail d’un médecin d’assurance ? 
Les positions opposées sont d’une part le résul-
tat de points de vue différents. D’autre part, elles 
sont aussi souvent associées à un manque de com-
munication. La médecine d’assurance jette des 
ponts entre la médecine et l’instance appliquant 
le droit. Le fait qu’elle soit également fondée sur 
des preuves scientifiques, reconnues au niveau 
international, se manifeste dans le domaine de la 
« Cochrane Field Insurance Medicine ». Si j’aime 
être actif à la fois dans la politique professionnelle 
et dans la médecine d’assurance, c’est probable-
ment parce que j’aime les zones frontières et que 
je cherche régulièrement à voir au-delà de mon 
propre horizon. Je peux exercer mes activités de 
médecine d’assurance en tant que médecin ad-
joint en médecine d’assurance à la Suva. La Suva 
incarne justement le modèle qui nous manque tant 
dans notre système de santé hyperfragmenté : elle 
est intéressée par une prise en charge des patients 
de qualité afin de permettre la réinsertion la plus 
rapide et la plus durable possible de la personne ac-
cidentée dans son activité professionnelle. L’accent 
n’est pas « seulement » mis sur les coûts du traite-
ment, mais aussi sur les indemnités journalières et 
les éventuelles pensions. L’horizon s’oriente donc 
clairement vers une vision macroéconomique.

Quels changements souhaiteriez-vous voir 
dans le système de santé suisse ?
Dans le prolongement de la question précédente, 
ou exprimé d’une façon plus précise avec ma 
propre interprétation du « less is more » : moins de 
fragmentation, moins de vision en silo, moins d’ad-
ministration et plus de temps pour nos patientes et 
nos patients avec leurs pensées, leurs souhaits et 
leurs objectifs. En un mot : une vision plus large !


