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   Suisse Romande, le 14 avril 2020

Intégration des médecins avec diplôme non reconnu hors de l'UE/AELE (MEBEKO), engagés
dans la lutte contre le COVID-19

Madame la Présidente de la Confédération suisse,
Monsieur le Conseiller Fédéral, 
Monsieur le Docteur,

Durant cette crise majeure de pandémie coronavirus (Covid-19) l’ensemble des forces vives
et des compétences médicales de notre pays se mobilise. Le corps médical s’engage avec
dévouement dans tous les postes, y compris ceux qui sont  les plus exposés (urgences et
services de réanimation).

Parmi  ce  corps  médical,  un  grand  nombre  sont  des  médecins  étrangers  (MEBEKO),
pleinement engagés sur le terrain, dont certains travaillent avec un statut précaire, à savoir
avec un diplôme non reconnu par les autorités fédérales. Pourtant, avec leurs confrères et
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consœurs, ils contribuent au maintien du bon fonctionnement du service hospitalier et des
centres ambulatoires. Ils sont côte à côte avec leurs collègues au statut reconnu, ils sauvent
des vies dans des conditions périlleuses pour eux-mêmes et difficiles matériellement.

Ces  médecins  affirment  qu’ils  resteront  mobilisés  aussi  longtemps  que  nécessaire  pour
apporter leurs contributions à l’effort sanitaire jusqu’à la fin de cette crise et même bien au-
delà.

Ces  médecins  MEBEKO,  dont  la  plupart  travaillent  en  Suisse  depuis  plusieurs  années  et
souvent en tant que cadres, luttent en ce moment contre le Covid-19, méritent amplement
la reconnaissance de la Confédération Suisse, d’une part pour leur bon travail de longue date
et d'autre part, pour leur engagement actuel en première ligne. Une fois la crise surmontée,
ces  médecins  risquent  de  retrouver  leur  statut  précaire  et  l’incertitude  personnelle  et
familiale concernant leur avenir en Suisse.

Durant de nombreuses années, les médecins MEBEKO ont investi leur temps, leur énergie et
leur argent pour suivre leur formation post-graduée de spécialité FMH afin de devenir de
bons spécialistes et d’offrir les meilleurs soins à leurs patients. D’ailleurs, ils sont fortement
encouragés par leurs employeurs à suivre cette formation dont ils ont rempli les critères.
Pourtant, ces dernières années, les médecins MEBEKO sont non seulement privés de leur
droit de passer l’examen de spécialité et d’obtenir le titre FMH avant d’avoir validé leurs
diplômes de médecine, mais la possibilité même de pouvoir exercer en tant que médecin est
remise en question s’ils ne réussissent pas l’examen fédéral de médecine. Ceci, malgré le fait
que leur travail soit très apprécié tant de leur hiérarchie que de leurs collègues, mais aussi et
surtout, de leurs patients.

Durant cette crise pandémique, les médecins de MEBEKO servent sans hésiter, sans réfléchir
aux dangers et aux sacrifices. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, l’origine de leurs patients
n’ayant pas d’importance pour eux.

La  Confédération  Suisse  devrait  ainsi  reconnaître  le  statut  de  ces  médecins  sans
différenciation  de  l’origine  de  leur  diplôme.  Leur  courage  ne  doit  pas  rester  sans
reconnaissance. Il ne faut pas non plus oublier le fait qu’indépendamment de la crise, nous
avons  grand  besoin  de  leurs  compétences,  de  leur  expérience  et  de  leur  engagement
aujourd’hui et encore plus demain. 

Ainsi et entre autres pour toutes ces raisons, nous aimerions par souci d’équité, que vous
accordiez une attention particulière à leur demande de pouvoir passer directement l’examen
fédéral (FMH) dans leurs différentes spécialités, quitte à tenir compte de critères tels que
l’ancienneté, l’expérience, la parfaite connaissance du fonctionnement des structures socio-
sanitaires du pays et de la langue afin que leur dévouement ne soit pas occulté et oublié. Ils
pourront  ainsi  poursuivre  leurs  missions  au  service  des  malades,  une  fois  la  pandémie
passée, comme le font aujourd’hui tous les soignants.

En vous remerciant  de bien vouloir  prendre en considération notre demande, nous vous
prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral, Monsieur le Docteur,
à l'assurance de notre parfaite considération.
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Avec ma signature, je confirme mon soutien aux collègues titulaires d'un diplôme étranger non 
reconnu (hors UE/AELE):

____________________________ ________________________
Lieu et date signature

(cf attaché)

Copie à : Commission des professions médicales (MEBEKO)
L'Association Suisse des Médecins Assistants et Chefs de Clinique (ASMAC)
La Fédération des médecins suisses (FMH)
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