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I philrnth.oplque du médecin dans 1a société a long-
E i"*ps ,efleie cette vérité. Lévolution de nos systèmes

de santé tend toutefois à altérer l'image iconique de la profes-

sion. Les contingences administratives qui pèsent de plus en

plus sur la pratique médicale effritent la relation privilégiée
médecin-patient et les rapports humains qui I'accompagnent.

Le médecin est un peu trop souvent présenté aujourd'hui
comme un générateur de coûts de santé publique plutôt que

comme le combattant précieux contre la maladie et la souf-
france qu'il a toujours été. La profession se voit ainsi privée

d'une part de cette satisfaction inhérente à lâccomplissement
d'une mission exigeante.

Lhumanisme du médecin ne disparaît pas pour eutant, mais

doit s'exporter pour parvenir à s'épanouir pleinement. Des pla-

teformes humanitaires à grande échelle telles que le CICR ou

MSF ne sont pas 1es seules à permettre à lâltruisme médical

de s'exprimer hors frontières. Le témoignage du Dr Xavier
Raingeval illustre différentes voies par lesquelies un médecin
motivé déploie sa fibre humaniste. Son engagement dans un
pays prétérité dAfrique ne se limite pas exclusivement aux

soins médicaux: il incorpore une vision dâmélioration à long

terme des conditions locales de vie par une plus grande proxi-
mité des soignants, par une contribution pratique à 1'élimina-
tion des déchets, et même par 1a création d une bibliothèque de

brousse dans le but d y promouvoir la lecture.

Même si la précarité y est moins évidente, la difficulté dâccès

aux soins peut également toucher les pays couverts par la pro-

tection sociale. L élan de la médecine communautâire dans nos

cités ouvre de nouveaux portails d'entraide et d'accompagne-

ment santé à la population. La spiritualité de médecins qui s y
investissent dévoile une autre facette de cet esprit philanthro-
pique au cæur de la mission médicale qui mérite d'être mieux
reconnu. I
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Bientôt retreitée, la chirurgienne
Dominique Gyger évoque son passé

humanitaire.

a!mpre§sum
Société Voudoise de Médecine
Chemin de Mornex 38 - 10O2 Lousonne
Té1. 021 65'1 05 05 - Fox 02'l 651 05 OO
info@svmed.ch - www.svmed.ch

Rédocteur en chef
Pierre-And.é Repond. secrétoire générol de lo SVM

Secrétoriot de rêdqction
Aurélie Moeri Michielin, ftc communicotion
Assistont: Fobieô Wildi. ftc communicotion

Collqborot.ices externes
Adeline Vonoverbeke, Mélonie Blonc

Comité de .édoction du CMV
Prof. Jocques Besson. Dr Louis-Alphonse Crespo,
Dr Philippe Eggimonn. Dr Henri-Kim de Heller.
Dr leon-Pierre Rondin, Dr Potrick-Olivier Rosselet,
Dr Potrick Ruchot, Dr Fronçois Soucy,
Dr Adrien Tempio

Conception et mise en poge
lnédit Publicotions 5A

Ré9ie des onnonces
lnédit Publicotions SA
Tét. o21 695 95 95
www.inedit.ch

PhotoErophies
Couverture: @lStock, Dr Xovier Roingevol,
Dre Dominique Cyger, SAM CHUV. Lourent Koczor,
ARC/Jeon- Bernord Sieber. onedoc.ch

-

DTALPHONSE
CRESPO
MEMBRE DU COMITÉ

DE RÉDACTIoN
DU CMV

-

Retrouvez le CMV
sur votre iPod

ril
I
_ir

Le Comité de rédqction précise que. sous réserve des orticles signés por des responsobles ottitrés de lo SVM.

les orticles publié5 ne reflètent pos nécessoirement lo position officielle de lo 5VM ou de son comaté, mois seulement I opinion de leurs outeurs


