
 
 
 

 

 
 
JHaS – bilan annuel 2019 
 
 
Chers membres des JHaS, 
Chers sympathisants, 
Chers partenaires, 
 
Avec le présent rapport, nous jetons un regard rétrospectif sur l'année 
2019 pour les JHaS et nous nous tournons vers l'année 2020. 2019 a été 
une année spéciale pour notre association, avec de nombreux moments 
forts et inoubliables. Notre association a fêté son 10ème anniversaire et 
donc a organisé diverses activités d'anniversaire tout au long de l'année. 
L'année 2020 présente des défis particuliers. Malgré cela, l'association ne 
reste pas inactive, bien au contraire. Avec ce rapport, nous osons jeter un 
regard non seulement sur le passé mais également vers l'avenir. 
 
Cordiales salutations 
 
Regula Kronenberg 
Présidente  



 

 
JHaS - Développement de l'association 
En 2019, notre association a continué à grandir. Avec un total de 356 nouveaux 
membres, nous avons pu accueillir un nouveau membre presque chaque jour de 
l’année. Le nombre de membres ordinaires est ainsi passé à 1’463 membres. Tou-
tefois, nous savons que certains de ces membres ne remplissent malheureuse-
ment plus les conditions pour être membres ordinaires. Au cours de l'année pro-
chaine, nous transférerons ces membres dans la catégorie “alumni”. Outre l'aug-
mentation du nombre de membres, il est également positif de constater que le 
nombre de membres qui participent activement aux projets de l'association a 
également augmenté. Nous pouvons être présents à un nombre croissant de con-
grès et d'événements, nous sommes plus souvent contactés pour des apparitions 
publiques, des tables rondes et des rencontre avec la presse et nous pouvons 
également organiser de plus en plus de JHaS-Locals et de workshops régionaux. 
 

2019 année jubilaire 
10 ans de JHaS - 10 ans de succès ! C’est ce que nous fêtions en 2019 grâce à 
vous! Durant cette année jubilaire, nous avons vécu divers moments marquants. 
Nous avons réalisé une étude en collaboration avec l’institut bernois de médecine 
de famille sous la direction du Prof. Sven Streit, notre ancien président. Cette 
étude montre où se sont installés nos membres durant ces dernières années, 
comment ils travaillent et le rôle important qu’a joué l’assistanat au cabinet pour 
l’installation. Les résultats de cette étude ont été présentés lors de la toute pre-
mière conférence de presse JHaS, le 25 avril à Bern. Le message annonçant que 
la relève arrive en médecine de famille, même si nous sommes encore loin du 
but, a bien été reçu et a été diffusé dans divers médias (ici). Nous avons même 
passé dans l’édition principale du téléjournal suisse-allemand (SRF-Tagesschau) 
le 27 avril 2019. Notre journal anniversaire a été publié juste à temps pour le 
Congrès JHaS 2019. Ce journal a été réalisé en collaboration avec la MFE. MFE qui 
elle aussi a fêté son 10ème anniversaire en 2019 (voir le journal ici). 
 
Lors du congrès annuel, le 27 avril, de multiples activités spéciales pour marquer 
le jubilé ont eu lieu. Par exemple, la JHaS-Song composée par Marius Bachofner 
a été interprétée par un groupe de musique spécialement créé pour l’occasion; 
la présidente du conseil national et médecin de famille Marina Carobbio nous a 
fait l'honneur de prononcer le discours d'ouverture; nous avons eu une déléga-
tion internationale et donc le premier échange international au sein de notre con-
grès; mfe nous a offert la représentation du groupe Rooftop Sailors qui a parfai-
tement assuré la transition entre la fin du congrès JHaS et le début de la JHaS-
Party. 

https://www.jhas.ch/nc/fr/meta/news/newsdetail/news/conference-de-presse-de-la-jhas-25042019.html


 
 
Un autre moment marquant de l'année jubilaire a été le premier JHaS-local célé-
bré en commun dans toute la Suisse le 14.6.2019. Nous avons trinqué avec la 
bière JHaS à Saint-Gall, Frauenfeld, Coire, Zurich, Wohlen, Lucerne, Berne, Fri-
bourg, Bâle, Genève, Locarno et Lausanne, participé à un quiz sur les JHaS et en-
couragé différentes performances théâtrales et musicales. Merci pour votre 
présence ! 
 
À la mi-octobre, nous avons publié la deuxième partie de l'étude JHaS portant 
sur le bien-être psychique de nos membres et, en parallèle, notre prise de posi-
tion sur les conditions de travail. Un résumé des deux documents a été publié 
dans PHC en décembre. À l'avenir, nous voulons nous investir plus pour les re-
vendications de ces documents et par ce biais pour le bien-être psychique de 
nos membres - également dans le cadre de nos projets de prévention du bur-
nout. 
 
 

Congrès JHaS – John Nicolet 
Le congrès a rimé cette année avec changements ! Changement dans le comité 
avec cinq départs et six arrivées. Changement de présidence avec le départ de 
Nathalie Scherz, ma prédécesseure de qualité.  Changement de lieu avec un dé-
placement du congrès de Thun à Fribourg pour deux ans au mois. Et… change-
ment de date à cause du COVID-19.  
 
Le congrès fonctionnait pourtant très bien avec de plus en plus de participant.e.s. 
Alors pourquoi vouloir changer ? La réponse se cache dans le slogan de cette an-
née « Now, more than ever ». C’est au moment où les choses fonctionnent très 
bien qu’on peut se permettre d’expérimenter ! Nous voulons nous mettre au défi 
et ne pas uniquement recopier ce qui a déjà été fait ! 
 
Cette année, le nombre d’ateliers proposés est passé de 16 à 20. Les thématiques 
abordées seront larges, (comme le domaine de la médecine générale), allant de 
mise à jour sur le diabète, en passant par la prise en charge des fractures du poi-
gnet, à l’impact des changements climatiques sur la santé, et bien d’autres choses 
encore ! 
 
Le changement de lieu a permis de redéfinir la disposition et l’atmosphère des 
lieux. La fameuse JHaS lounge aura une place de choix ! Nous souhaitons égale-
ment diversifier nos sponsors afin d’être le plus en phase possible avec notre pu-
blic.  
 



 
 
Le comité se structure également avec la mise en place de rôles spécifique : 
Lounge, JHaS-Party, pédiatrie, communication dans l’idée que chacun puisse s’y 
impliquer avec satisfaction !  
 
Ces changements ne semblent pas avoir perturbé nos participant.e.s car les ins-
criptions battent cette année encore des records ! Serons-nous à la hauteur des 
attentes ? Nous le saurons avec la mise en place d’un nouveau système d’évalua-
tion des sessions.  
 
Au grand plaisir de te croiser à Fribourg le 5 septembre prochain ! 
 

Finances – Linda Habib 
Globalement 2019 fût une année fructueuse malgré un bénéfice nettement infé-
rieur du congrès. Cette diminution des gains est dûe d’une part à des frais non-
payés du congrès 2018, d’autre part au 10e jubilé et la fête organisée en consé-
quence. Notre secrétariat coûte chaque année plus cher. Le 10e jubilé et l’orga-
nisation de notre première conférence de presse en avril expliquent majoritaire-
ment cette augmentation. Il est important de mentionner que le budget attribué 
au 10e jubilé n’a quant à lui pas été entièrement utilisé. Les dépenses liées à la 
publicité et aux remerciements dépassent le budget prévu. En 2019, certains de 
nos membres influents et très engagés ont quitté leur fonction, il était de notre 
devoir de les remercier comme ils le méritent. Enfin le matériel de publicité utilisé 
par la “JHaS on Tour” (porte-clé, laynards, stabilos, stylos, sous-verre) rencontre 
un immense succès ce qui relate de la présence grandissante de la vague orange 
en Suisse et à l’étranger.  
 
Le budget 2020 a dû être adapté à la situation actuelle. Les rencontres locales, la 
“JHaS on Tour” et la publicité généreront moins de frais. Par contre, la soirée du 
congrès s’inscrit nouvellement dans le budget global. Deux nouveaux projets 
voient le jour: Le projet de self-management ainsi que la formation média pour 
les membres susceptibles de faire face à des journalistes.  
 
mfe ayant enclenché des mesures d’économie pour limiter leur pertes, n’est plus 
en capacité de nous verser 35’000.- annuellement. De ce fait, nous avons décidé 
de diversifier notre sponsoring et de créer un nouveau concept afin de standar-
diser nos relations avec nos partenaires. En 2020, nous commencerons à travail-
ler avec Praxis ProAG. De nouveaux partenariats avec MEDIservice et le CMPR 
sont en discussions.  
 
 



 
En conclusion, 2019 fût une année positive même si les bénéfices ne corrèlent 
pas avec le budget avec un gain total de 19’140 CHF par rapport aux 7’190CHF 
prévus. 2020 sera ponctuée de changements afin de compenser les pertes atten-
dues mais nous espérons tout de même un bénéfice de 21’360 CHF. 
 
 

Département Think Tank Politics – Regula Kronenberg 
Vous avez déjà pu lire les activités du Think Tank Politics dans le chapitre “2019 
année jubilaire” ci-dessus. Ces études ou publications sont toujours précédées de 
discussions animées et constructives; c’est ce qui constitue le cœur du Think 
Tank. L'élaboration de nos positions est un processus intensif dans lequel la dis-
cussion et la progression commune des "think tankers" est l’élément principal. 
 
Nos positions sur le thème de l'assistanat au cabinet sont bientôt prêtes à être 
publiées. Vous pourrez les lire dans les semaines à venir. Si vous souhaitez con-
tribuer à faire connaître ce document, par exemple auprès des responsables po-
litiques de vos cantons respectifs et/ou à votre institut de médecine familiale, 
c’est volontiers. 
 
Lorsque c’est pertinent et que cela touche aux préoccupations propres aux JHaS, 
nous répondons également aux "affaires courantes" de la politique actuelle et 
nous entretenons toujours un échange avec les acteurs politiques importants 
pour notre profession. Tu veux discuter politique avec nous ? Alors prends con-
tact avec regula.kronenberg@jhas.ch. 
 
 

Département JHaS-Locals - Aurelia Herzog  
L'un des piliers des JHaS qui a fait ses preuves depuis longtemps est le JHaS-Local, 
qui permet les échanges informels et le réseautage. L’année passée a été mar-
quée par de nombreux événements importants : discussions médicales, skills pra-
tiques, et on a même élargi nos horizons à des sujets paramédicaux. Nous 
sommes particulièrement heureux d’accueillir le nouvel arrivant des JHaS-Locals 
- benvenuti i Ticinesi! Nous sommes maintenant représentés dans les trois prin-
cipales régions linguistiques de la Suisse. Un grand merci à tous les organisateurs 
de JHaS-Locals qui s’engagent corps et âme dans la création de grands événe-
ments!  Nous sommes soutenus localement par le VBHK à Berne, le VLUHA à Lu-
cerne, le TGV en Thurgovie et le VZI à Zurich. Merci beaucoup! 
 
Actuellement, aucune date n'est prévue en raison de la pandémie de corona. Dès 
que la situation changera, nous nous réunirons à nouveau. Nous vous en infor-
merons en temps voulu. 

regula.kronenberg@jhas.ch


 
 
Après trois années passées à la tête des JHaS-Locals et de nombreuses rencontres 
et expériences intéressantes, je vais me retirer et je suis heureuse que Sabrina 
Albisser se présente aux élections pour me succéder. 
 
 

Département pédiatrie - Nora Rufener  
Depuis une année, les JHaS ont créé un département de pédiatrie. L'objectif est 
de renforcer la pédiatrie en cabinet en tant que partie intégrante de la médecine 
de premier recours au sein (et en dehors) des JHaS : 

 obtenir l'adhésion des (futurs) pédiatres praticiens 

 sensibiliser aux questions pédiatriques 

 soutenir des projets pédiatriques spécifiques 

 intensifier la mise en réseau entre médecins de famille et pédiatres. 
 
Dans un premier temps, le but est de faire connaître les JHaS auprès des (futurs) 
pédiatres et de sensibiliser les médecins de famille au thème de la pédiatrie au 
cabinet. C’est dans ce cadre que s’inscrit la discussion sur le nom de l’association 
avec une proposition visant à changer le nom de "JHaS - Junge Hausärzte 
Schweiz » en "JHaS - Junge Haus- und KinderärztInnen Schweiz » 
 
En outre, diverses autres mesures ont été lancées et plusieurs projets promet-
teurs sont déjà en cours, notamment: 

 le congrès JHaS offrira une sélection passionnante de sujets pédiatriques, 
la société suisse de pédiatrie (SSP) a approuvé les crédits et la promotion 
du congrès auprès des assistants en pédiatrie a été améliorée 

 JHaS on Tour s'arrêtera dorénavant également au congrès de la SSP et au 
congrès annuel des pédiatres suisses 

 les contenus pédiatriques sont particulièrement encouragés aux JHaS-Lo-
cals 

 un séminaire d'ouverture de cabinet est prévu en coopération avec Kinde-
rärzte Schweiz (association professionnelle de la pédiatrie ambulatoire). 

  
Ces points vont être poursuivis et consolidés l'année prochaine. D'autres idées 
telles que le développement ciblé des assistanats au cabinet de pédiatrie, la créa-
tion d'un poste de délégué JHaS à la SSP, un soutien/mentorat spécifiques aux 
(futurs) pédiatres et bien d'autres encore attendent d'être mis en œuvre. Vos 
souhaits et contributions sont toujours les bienvenus ! 
 



 

Département international - Réka Veress 
En 2019, les JHaS ont pu organiser un échange en Suisse pour trois collègues de 
l'étranger. En outre, la liste des médecins suisses hôtes potentiels a été élargie 
progressivement. Malheureusement, aucun membre de la JHaS n'a manifesté 
d'intérêt pour un échange à l'étranger. Les JHaS ont été activement représentés 
à la WONCA Europe à Bratislava (y compris à la pré-conférence de VdGM) et au 
forum VdGM à Turin et ont ainsi pu assurer l'échange international. Le “Pre-Con-
ference Exchange” avant le Congrès JHaS 2019, à l’occasion de l'année jubilaire, 
a été un moment fort. Pour la première fois, les JHaS ont accueilli quatre col-
lègues de l’étranger (Allemagne, France, Royaume-Uni, Belgique) en Suisse chez 
des hôtes de la région de Thoune. En raison du grand succès rencontré en 2019, 
il y aura un nouvel échange pré-conférence de ce type en 2020. Pour cela, il faut 
toutefois qu’on trouve des médecins hôtes dans la région de Fribourg. Les offres 
pour les membres JHaS seront mieux annoncées à l'avenir. Ainsi nos membres 
pourront également faire des échanges à l'étranger. Les JHaS participeront éga-
lement à la WONCA World Conference à Dubaï, à WONCA Europe à Berlin et à la 
pré-conférence VdGM à Berlin. Les personnes intéressées à un échange, à être 
médecins hôtes ou à participer à un congrès international peuvent volontiers 
contacter international@jhas.ch. 
 
 

Conclusion et remerciements 
2019 a été une année spéciale et inoubliable pour notre association. Nous te-
nons à remercier tous ceux qui ont contribué à cette année pleine de merveil-
leux moments. Nous remercions tous nos membres actifs, nos partenaires et 
nos sponsors. 
 
Nous remercions tout particulièrement la MFE, qui nous a soutenus avec une 
contribution financière de 35'000.00 CHF, mais également par ses bons conseils 
et son soutien tout au long de l'année. 
 
Nous remercions MedWorld pour la très bonne coopération qui s'est établie 
une fois de plus autour de notre congrès. Nous remercions la SSMIG et la caisse 
des médecins pour leur précieux soutien. Grâce à sa contribution financière, la 
caisse des médecins nous a permis une fois de plus d'avoir une retraite idéale. 
Nous remercions le VBHK, le VZI, le TGV, le HaSO et le VLUHA pour leur précieux 
soutien pour les JHaS-Locals. 
 
Un grand merci - nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration. 

international@jhas.ch

