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Une adhésion qui  
vaut la peine
Société des Médecins 
du Canton de Berne
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La Société des Médecins du Canton de Berne 
(SMCB) s’engage pour les médecins de premier 
recours et les spécialistes, pour les médecins en 
cabinets et les médecins cadres hospitaliers, pour 
les jeunes et les médecins établis.
La SMCB encourage la solidarité et la compré-
hension mutuelle. En raison de sa taille, la SMCB 
a un poids politique et est prise au sérieux.

L’union fait 
la force
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La SMCB s’engage 
pour vous

Sans organisation de politique professionnelle, 
nous serions à la merci de la politique
Une association avec un degré d’organisation élevé a 
du poids et de l’influence. La SMCB fait du lobbying 
politique pour défendre les intérêts des médecins. 
Grâce à nos contacts étroits avec des membres du 
Grand Conseil proches et des membres de la SMCB au 
Parlement, nos revendications politiques peuvent être 
exposées directement.

Dans le canton de Berne, la SMCB est responsable des 
négociations sur la valeur du point tarifaire pour le 
tarif médical ambulatoire. En tant que membre de l’as-
sociation faîtière des petites et moyennes entreprises 
(PME bernoises), elle peut compter sur une organi-
sation capable de lancer des référendums. La SMCB 
permet au corps médical de passer des contrats avec 
ses partenaires.

Sans la SMCB, pas de contrats d’association
Grâce à sa taille, la SMCB peut peser sur les négo-
ciations avec les caisses-maladie. Tant que tous les 
contrats avec les caisses-maladie sont conclus par l’in-
termédiaire de la SMCB, la valeur du point tarifaire 
est la même pour tous.

La SMCB s’immisce …
La SMCB joue un rôle clé dans l’organisation des soins 
médicaux au sein du canton de Berne. La politique de 
la santé ne peut être définie sans le corps médical. La 
SMCB est également capable de lancer des référen-
dums au niveau fédéral grâce à son affiliation à la FMH.
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 … et s’engage pour le service des urgences 
médicales
La SMCB permet de participer à l’organisation du 
service des urgences médicales ambulatoires avec les 
autorités et les hôpitaux. Elle soutient les cercles mé-
dicaux dans la réglementation du service des urgences 
obligatoire.

En tant que médecin cadre hospitalier, vous bénéficiez 
d’un meilleur accès aux médecins de premier recours. 
La SMCB contribue à la création de réseaux entre les 
médecins de premier recours, les médecins spécialistes 
et les médecins hospitaliers.

La SMCB organise la formation continue  
« Journées bernoises de la clinique »
En collaboration avec Inselspital, hôpital universitaire de 
Berne, la SMCB organise généralement tous les trois ans 
les « Journées bernoises de la clinique », une forma-tion 
continue de quatre jours reconnue par la SSMIG, qui 
met l’accent sur des questions liées la pratique quo-
tidienne des médecins de premier recours.

Une organisation qui apprend
La SMCB est un centre de compétences au service du 
corps médical.
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Offres pour les 
membres de la SMCB

Parité des données avec les assurances
La SMCB est la société fondatrice et le principal action-
naire du centre fiduciaire médical PonteNova. Celui-ci 
collecte les données relatives aux factures et aux frais 
des membres praticiens et assure ainsi la parité des 
données avec les compagnies d’assurance.

Propre centre d’appel d’urgence
La SMCB est la société fondatrice et le principal action-
naire de MEDPHONE, le centre d’appel propre aux 
médecins et chargé du triage téléphonique des urgences 
médicales.

Cotisations sociales
Les membres de la SMCB sont affiliés à la caisse d’allo-
cations familiales des médecins, dentistes, vétérinaires 
et chiropraticiens du canton de Berne, gérée par la 
caisse de compensation professionnelle AVS de la FMH 
ou par medisuisse à Saint-Gall.

Soutien pour la formation professionnelle
La SMCB est l’un des membres fondateurs de l’école 
professionnelle be-med. Elle organise et finance les 
cours interentreprises pour la formation professionnelle 
des assistants médicaux.

Défense des intérêts de la profession
Les indépendants ont besoin d’une association qui 
défende leurs intérêts et leur apporte par exemple un 
soutien juridique en cas de problèmes de facturation. 
Les membres de la SMCB peuvent se faire conseiller 
juridiquement par le biais du secrétariat. La SMCB 
fournit également un soutien en cas de procédure de 
rentabilité des assureurs. Elle offre une protection ju-
ridique et diverses prestations d’assurance.
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Médiation
Le service de médiation de la SMCB intervient lors de 
conflits entre des patients/patientes et ses membres.

Secrétariat d’association compétent
Le secrétariat de la SMCB offre à ses membres une 
aide et un soutien efficaces en cas de problèmes admi-
nistratifs.

Solidarité
La SMCB vient en aide aux membres qui rencontrent 
des difficultés financières.

Politique d’information exhaustive
La SMCB vous informe sur la politique professionnelle, 
la gestion du cabinet et les questions juridiques et ad-
ministratives. Elle publie pour ce faire sa propre revue 
professionnelle : doc.be. Les membres de la SMCB re-
çoivent aussi gratuitement Politique + Patient, la publi-
cation de l’Association des sociétés médicales de Suisse 
alémanique consacrée à la politique de la santé. Ils 
reçoivent des newsletters électroniques contenant des 
informations importantes pour le corps médical. La 
SMCB gère son propre site web avec des informations 
actuelles à l’intention de ses membres et du grand public.

Soutien dans le travail avec les médias
Le service de presse et d’information vous offre un 
soutien gratuit lorsque des journalistes se présentent 
à votre cabinet médical. Il connaît vos droits dans vos 
relations avec les médias.

Devenir membre de la SMCB est très simple
Votre adhésion à la SMCB est flexible et peu coûteuse. 
Vous trouverez un récapitulatif actuel des différentes 
cotisations sur le site web de la SMCB : www.bekag.ch. 
Vous avez des questions sur la SMCB ou sur votre ad-
hésion ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous vous ré-
pondrons volontiers !
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Contact

Société des Médecins 
du Canton de Berne
www.berner-aerzte.ch/fr
www.bekag.ch/fr
info@bekag.ch
T 031 330 90 00
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