Communiqué de presse / ss embargo jusqu’au 21 novembre 2019, 17h00

La Société Suisse de Chirurgie de la Main SSCM entre en campagne

Handfacts pour une plus grande reconnaissance
Revenus élevés, interventions inutiles, opacité : ces derniers temps, en Suisse, les médecins ont été et font
l’objet de violentes critiques. La Société Suisse de Chirurgie de la Main SSCM ne peut plus accepter de voir la
réputation de ses membres salie en bloc et sur la base de données en partie faussées et obsolètes. C’est pourquoi elle donne, dans le cadre de son assemblée générale à Interlaken, le coup d’envoi d’une campagne
d’information visant à replacer au cœur du débat la valeur du travail des médecins. Sur la base de faits concrets
et actuels.
Interlaken, le 21 novembre 2019 – La chirurgie de la main fait partie des spécialités médicales les plus jeunes.
Le titre de spécialiste en chirurgie de la main n’existe en Suisse que depuis quelques années. Auparavant, la
quasi-totalité des chirurgiennes et chirurgiens de la main suisses effectuaient, après leurs six ou sept ans
d’études de médecine, un minimum de six ans de formation supplémentaire en chirurgie, suivies, à leur tour,
de trois ou quatre autres années pour se spécialiser en chirurgie de la main. La chirurgie de la main compte
parmi les disciplines médicales les plus complexes.
La main, merveille de la nature
Un quart de la totalité de nos os se trouvent dans les mains. On compte 17'000 capteurs (terminaisons nerveuses et récepteurs) dans la paume et les doigts. Nous percevons au toucher les inégalités de moins d’un centième de millimètres d’une surface lisse. 33 muscles assurent la mobilité de la main. La main humaine est une
merveille de la nature. Nous sommes le seul être vivant sur terre à pouvoir opposer le pouce aux autres doigts
avec autant de précision. Il y a des millions d’années, cette capacité a très largement influencé le développement de nos ancêtres. Les mains ont cessé de servir à se déplacer et ont été utilisées pour créer des outils et
des armes. Enfin, une personne qui perd une main est invalide à 50 pour cent.
Une discipline ambulatoire
La chirurgie de la main est, dans de nombreux cas, une discipline ambulatoire. Ainsi en Suisse, huit opérations
sur dix sont faites en ambulatoire. Et les deux tiers de toutes les interventions se font dans le cadre de l’assurance maladie de base. La chirurgie de la main est ainsi non seulement une discipline primordiale et précieuse,
mais elle est aussi efficiente du point de vue économique. La chirurgie de la main permet par exemple d’éviter
des incapacités de travail souvent très coûteuses et très longues, voire des invalidités résultant de blessures à
la main. Pourtant, les chirurgiennes et chirurgiens de la main ont dernièrement été eux aussi cloués au pilori. Et
personne ne semble se soucier que soient utilisés pour ce faire des données totalement obsolètes, des années
2009 à 2014, sans tenir compte des mesures d’économies parfois drastiques mises en œuvre ces dernières
années.
Des faits collectés par une enquête auprès des membres
La SSCM ne veut plus rester inactive face à la façon récurrente dont les médecins spécialistes sont littéralement
traînés dans la boue. Elle soutient d’une part pleinement le «Code of Behaviour» publié il y a dix jours par la
FMCH. Elle a en outre initié en octobre de cette année une enquête auprès des 180 membres ordinaires de la

SSCM, afin de recueillir les chiffres réels des années 2016 à 2018 et de pouvoir fournir une représentation factuelle de la structure des revenus et de l’activité des chirurgiennes et chirurgiens de la main. L’évaluation des
premiers retours livre d’ores et déjà un enseignement clair: le revenu des chirurgiennes et chirurgiens de la
main est d’environ un tiers inférieur à celui communiqué par le Conseil fédéral sur la base de son étude BASS,
qui a été basée sur des données totalement obsolètes. S’agissant de la part des revenus correspondant à l’assurance maladie obligatoire (LAMal) – pour lesquelles sont payées les cotisations d’assurance maladie, elle est
même moitié moins élevée que l’affirme le Conseil fédéral. A la date de l’AG, quelque 20% des membres de la
SSCM ont renvoyé leurs questionnaires anonymisés à une fiduciaire indépendante pour évaluation. Nous
pensons qu’environ la moitié des membres de la SSCM auront retourné le questionnaire rempli d’ici fin 2019.
Pas d’influence sur les discussions relatives à TARDOC
Nous avons ces derniers mois créé une plateforme, que nous avons officiellement lancée dans le cadre de
l’assemblée générale de la SSCM à Interlaken: www.handfacts.ch. Cette plateforme va permettre à la SSCM de
communiquer, en se basant sur les faits, sur l’importance primordiale de la main, resp. de la chirurgie de la
main et la valeur inestimable qu’elle représente. D’autres mesures suivront début 2020. Des kits d’information
sont en préparation pour les chirurgiennes et chirurgiens de la main exerçant en cabinet médical. La campagne,
déclinée en Français et en Allemand, couvre l’ensemble du territoire suisse. La décision de lancer cette campagne a été prise au cours de l’été dernier et ne vise en aucun cas à influencer la procédure de consultation
lancée dans le cadre de TARDOC.
Mot du Dr méd. Urs Hug, président de la SSCM: «Les membres de la SSCM veulent envoyer un signal fort pour
signifier qu’il est temps de replacer au cœur du débat la valeur de leur activité plutôt que son seul coût. Nous,
chirurgiennes et chirurgiens de la main, produisons une réelle valeur ajoutée au niveau médical le plus élevé. En
ambulatoire et de manière économiquement efficiente. Avec notre campagne Handfacts, nous apportons une
contribution constructive au débat. Sur la base de faits concrets et actuels.»
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