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Editorial

Formation des médecins

Des défis à
l’horizon

Après un financement initial,
les cantons ont les cartes en main
Lors de la session

La Suisse manque cruellement de méde-
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Conseil
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national statuera sur
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diplômé-e-s.

hausse de 231 diplômé-e-s. Au niveau ba-

ticipation complète à «Horizon Europe».

chelor, on compte même 250 diplômé-e-s

Il s’agit d’une étape cruciale pour per-

L’augmentation du nombre de diplô-

de plus (1128 au total) en 2019 par rapport

mettre aux scientifiques et aux entreprises

mé-e-s en médecine humaine figure

à 2013 (878).

innovantes de notre pays de continuer à

clairement parmi les ambitions du Conseil
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fédéral et du Parlement dans le Message

Cette évolution correspond aux prévisions.

relatif à l’encouragement de la formation,

Le Conseil fédéral salue cette réussite et

de la recherche et de l’innovation (Message

insiste aussi sur la nécessité de continuer

Si le Parlement se prononce en faveur de

FRI) pendant les années 2017 à 2020. Le

à améliorer les conditions-cadres en mat

ce financement, le Conseil fédéral pourra

Message FRI a permis de mettre en place

ière de politique de la santé. Pour lui, il faut

négocier les conditions de participation

un programme dédié financé par des con-

notamment agir au niveau de la réparti-

avec l’Union européenne. Pour l’heure, de

tributions liées à des projets d’un montant

tion des spécialistes selon les besoins, de

nombreux aspects des relations entre la

de 100 millions de francs, conformément à

l’allongement de la durée d’exercice des

Suisse et l’UE restent à éclaircir. Nous
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médecins, de l’attrait des conditions de

nous attendons donc à des retards dans
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travail dans les soins de base et du ren-
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ment initial doit permettre aux universi-
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définitifs, une perspective qui plonge les

tés de proposer plus de places d’études en

accès

au

programme

d’encou

ragement le plus important au monde.

acteurs de notre pôle de recherche et
d’innovation, mais aussi de notre économie, dans une profonde incertitude.
Il y a tout juste quatre ans, le Parlement
avait déjà été appelé à garantir une nouvelle fois la pleine association de la Suisse
à «Horizon 2020» par le biais de
l’extension de la libre-circulation des personnes à la Croatie. En fonction des négociations à Bruxelles, il nous incombera
également, au cours des prochaines années, de veiller à ce que la Suisse maintienne sa position de pointe dans les domaines de la recherche et de l’innovation.
Elisabeth Schneider-Schneiter
Conseillère nationale,
Membre du Team politique FUTURE

Offensive de formation pour les professions
du domaine des soins
Outre le manque de médecins, la Suisse souffre aussi d’une pénurie de personnel dans
le domain des soins. C’est la raison pour laquelle l’initiative populaire «Pour des soins
infirmiers forts» a été déposée en 2017. La Commission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national a rédigé un contre-projet indirect à l’initiative
populaire, sous la forme d’une initiative parlementaire.
L’objectif est de valoriser les professions du domaine des soins, en encourageant la
formation et en leur donnant de nouvelles compétences. Dorénavant, le personnel
du domaine des soins bénéficiera d’un soutien financier de la part des cantons. Sur le
principe, le Conseil national et le Conseil des Etats ont approuvé le contre-projet indirect.
Lors de la session d’hiver, le Conseil national s’intéressera à nouveau aux divergences
concernant les sommes des moyens financiers alloués à l’offensive de formation.
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Nouvelles mesures dans la formation
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bre de diplômé-e-s en médecine humaine.
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sion d’hiver, ne prévoit aucun fonds ciblé

ment régulier en vertu de la LEHE.

dification permettant une prise en charge
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Au Parlement de fixer le cap
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en faveur du financement de la partici-

du Conseil des Etats ainsi que les Com-

tions relatives aux deux programmes.

pation de la Suisse au programme-cadre

missions de politique extérieure (CPE)
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de l’association à Horizon Europe soi-
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ent négociées en parallèle aux conditions
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des finances du Conseil national (CdF-N)
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être engagées du point de vue de la Suisse.

Message FRI 2021-2024

Elimination des divergences et modifications
du budget FRI 2021
Durant cette session d’hiver, les Chamb-

national (CSEC-N) a maintenu la versi-

loppement durable et l’aménagement du

res fédérales se penchent sur l’élimination
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en bref
Divergences concernant la Loi
sur les EPF

Programme d’impulsion lancé
Le Conseil fédéral a décidé de lancer le

35 encouragements de l’UE
pour la Suisse

Lors des discussions sur les divergences

programme d’impulsion «Force d’inno
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dans la durée, et à soutenir des projets de
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au relèvement du plafond des dépenses
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peuvent diriger un projet de recherche
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nement zurichois est à la tête de la CDIP
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tonaux de l’instruction publique (CDIP)

sentées dans les hautes écoles suisses. Le

(92e), de Berne (109e), de Genève (149e) et

Matthias Egger réélu
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Matthias Egger à la présidence du Conseil

d’un poste de professeure.
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national de la recherche pour la période

Saint-Gall et de Neuchâtel sont classées

d’épidémiologie et de médecine sociale à

Frédéric Herman proposé
au poste de recteur

l’Université de Berne entamera en janvier

Professeur de 42 ans et doyen de la Facul-

2021 son deuxième mandat de quatre ans.
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Kilian Stoffel réélu au poste
de recteur
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d’Etat confirme l’élection avant le 31 jan-
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de recteur de l’Université de Neuchâtel. A
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la tête de l’université depuis mars 2016,

succéder à la biologiste moléculaire Nou-

Kilian Stoffel a été élu pour un deuxième

ria Hernandez, rectrice depuis 2016.

mandat de quatre ans.

poste de nouveau recteur. Si le Conseil
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