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manuelle, mon curriculum convient bien 
à la médecine de famille où les problèmes 
de l’appareil locomoteur représentent 30 à 
40 % de toutes les consultations. J’apprécie 
également les échanges avec les spécialistes 
qui sont très constructifs.

« Nous vivons à une 
époque où des mots 
forts tels que ration-
nement, rationalisation 
et médecine-budget 
sont prononcés à haute 
voix. »

Qu’est-ce qui vous a incité à 
 représenter le cercle médical de 
Haute-Argovie au Comité de la 
SMCB ?
Il est important que notre région soit re-
connue au niveau cantonal : pendant mes 
études, il y avait des collègues bernois qui 
pensaient que la Haute-Argovie faisait 
partie du canton d’Argovie … Et bien sûr, 
je veux apporter ma contribution à la poli-
tique professionnelle. Actuellement, il y a 
tellement de controverses sur les sujets de 
politique de la santé et en tant que « pres-
tataire », on est toujours sous les feux de la 
critique au vu de l’évolution des coûts. 

Pourtant, de nombreux  collègues 
hésitent à s’engager dans la 
 politique professionnelle. Comment 
les convaincre du contraire ?
Pouvoir prendre en charge les patients de 
manière individuelle et dans le respect des 
directives ne va pas de soi. Nous devons 
préserver cette liberté en contribuant à 
définir les conditions-cadres nécessaires 
à cet effet. Il ne s’agit pas seulement de la 
qualité de la prise en charge médicale, mais 
aussi de l’attractivité de notre métier. Ac-
tuellement, cette attractivité est essentielle 
si nous voulons attirer de jeunes collègues 
vers notre profession. Si nous ne nous en-
gageons pas, la politique de la santé risque 
de se technocratiser et d’être exclusivement 
guidée par les budgets. Nous vivons à une 
époque où des mots forts tels que rationne-
ment, rationalisation et médecine-budget 
sont prononcés à haute voix.

Vous êtes-vous fixé des objectifs 
particuliers pour votre mandat ?
À mes yeux, la stabilisation du secteur de 
la santé et la dissipation des incertitudes 
au sein de la population sont des sujets 
importants. Je veux m’engager pour que 
la Suisse dispose d’une prise en charge 
médicale d’une bonne ou très bonne 
qualité et de suffisamment de ressources 
pour l’offrir sur l’ensemble du territoire. 
Et que la confiance de la population soit 
soutenue par des analyses coûts-bénéfices 
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M. Leuenberger, vous  travaillez 
comme médecin de famille à 
Langenthal. Qu’est-ce qui vous a 
poussé à étudier la médecine ?
J’ai toujours été fasciné par les sciences na-
turelles. La médecine a une grande impor-
tance dans la société et offre la possibilité 
de nouer des contacts très variés. Il doit 
aussi y avoir un rapport avec les influences 
que j’ai vécues dans ma petite enfance : 
certes, je n’ai pas de médecins parmi mes 
ancêtres mais pendant ma jeunesse, j’ai 
beaucoup entendu parler de mon arrière-
arrière-grand-père, naturopathe qui avait 
(soi-disant) à l’époque beaucoup de succès 
dans l’Emmental. 

Vous vous êtes spécialisé en 
 médecine générale interne et en 2011, 
vous avez participé à la création 
d’un cabinet de groupe où vous 
exercez aujourd’hui encore comme 
médecin de famille. Qu’est-ce  
que vous appréciez le plus dans 
votre travail ?
La diversité et la reconnaissance. On ne 
s’ennuie jamais et il n’y a pas de mono-
tonie, ce qui fait que je peux tout à fait 
m’imaginer pratiquer ce métier pendant 
encore longtemps. Combiné à la médecine 
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raisonnables. Le soutien accordé aux pro-
jets « Smarter Medicine » par les sociétés 
professionnelles et les engagements dans 
les réseaux de médecins sont de bons 
exemples.

Avez-vous encore du temps pour  
vos loisirs en dehors de votre engage-
ment politique ? Où peut-on vous 
croiser pendant votre temps libre ?
J’essaie de vivre personnellement ce que je 
prêche quotidiennement au niveau du style 
de vie en associant la nature et le maintien 
en forme en allant marcher dans la chaîne 
du Jura si proche ou en faisant des tours à 
vélo dans les collines de Wynigen et celles 
de Buchsi. Lorsque j’en ai le temps, mes 
loisirs sont aussi variés que ma famille : je 
grimpe au sommet d’une montagne avec 
ma fille en été, je pratique les sports d’hi-
ver avec mon fils ou je m’adonne à un projet 
musical avec ma femme. 

Quels genres de projets ? 
Je joue du saxophone et du trombone, ma 
femme est saxophoniste et flûtiste. Avant, 
nous jouions ensemble dans un big band. 
Actuellement, nous sommes dans une pe-
tite formation et une guggenmusik. Juste à 
côté des cantons de Lucerne et de Soleure, 
le carnaval est aussi un événement incon-
tournable à Langenthal.

La présidente de la SMCB 
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Dr. med. Samuel Leuenberger
Samuel Leuenberger a grandi à Bannwil, une 
« contrée rurale idyllique de la Haute-Argovie 
sur les bords de l’Aar », comme il le dit si bien 
lui-même. Il a terminé ses études de médecine 
à Berne en 1999. Après une formation en mé-
decine interne générale à Olten et Langenthal et 
des postes d’assistant en anesthésie, médecine 
intensive, chirurgie et orthopédie, il a été pendant 
quatre ans chef de clinique au Centre hospitalier 
régional de Haute-Argovie (CHR SRO) à  Langenthal. 
Il travaille comme médecin de famille depuis 2011. 
En 2012, il a participé à la fondation du cabinet 
de groupe HasliPraxis AG où il est actuellement 
membre du conseil d’administration après en avoir 
été le directeur pendant cinq ans. En outre, il s’oc-
cupe de la section informatique et accompagne les 
médecins assistants et les étudiants en médecine. 
Il est marié et père de deux enfants adultes. 


