ÉDITORIAL | LES MOTS DE WALTER GUSMINI
À L’HEURE DE LA TRANSITION
Dr Walter Gusmini
Quand ce numéro paraîtra, l’assemblée générale d’automne se sera déjà tenue sous une forme qu’elle n’a jamais connu jusqu’à ce jour. Cette année si
particulière nous a contraint à modifier notre calendrier pour des raisons évidentes de sécurité. C’est donc fin octobre 2020 que l’assemblée aura pris
connaissance par voie de courrier (-iel) de l’exercice 2019. Dans un premier temps nous avions conformément à la décision prise ce printemps au plus fort
de la crise sanitaire repoussé cet événement pour qu’il ait lieu en présentiel en octobre. Cependant le virus en a décidé autrement.
Nous aurons également pris congé de certains membres du Comité puisque celui-ci sera remanié dans sa grande majorité. C’est un tournant : le comité se
rajeunit et va certainement refléter davantage la diversité de notre société médicale. Il y aura des représentants de différentes disciplines exerçant tant
dans le domaine public que privé : du sang neuf et c’est très réjouissant !
Pour ma part, c’est ma vingtième année au sein de ce comité. Entré
par la petite porte après avoir défendu la présence statutaire d’un
représentant des médecins de premier recours en son sein, j’ai
officié comme responsable de la garde pour promouvoir plusieurs
changements du système cantonal d’astreinte. Par la suite, j’ai été
trésorier avec une prédilection pour les actifs et passifs transitoires dont certains d’entre vous se souviennent peut-être.
J’ai quitté ce poste pour accepter la vice-présidence de la société
sous le « règne » du Dr PIERRE-YVES BILAT. Cela m’a permis de faire
entendre notre position lors de la migration de la centrale d’appels
de garde cantonale auprès le Fondation Urgences Santé vaudoise.
Finalement, j’ai accédé depuis maintenant plus de six ans à la présidence. Cependant tout a une fin, j’ai donc le plaisir de remettre
mon mandat au Dr DOMINIQUE BUENZLI qui j’en suis sûr saura l’accomplir avec enthousiasme.
J’ai adoré m’impliquer dans la politique professionnelle et siéger dans différentes structures comme la Chambre Médicale ou l’Assemblée des délégués
de la FMH ou la Société Médicale de la Suisse Romande. Je ne peux qu’exhorter nos jeunes collègues à s’investir dans de telles tâches. Cela leur permettra
de créer un réseau de connaissances au-delà des frontières cantonales et de maîtriser des dossiers importants pour l’exercice de notre métier dont ils
n’auraient qu’une vague idée sans cela. Cela a été également très intéressant et motivant d’être un relais de la profession auprès des autorités politiques
cantonales et de participer ainsi à des projets tel que la mise sur pied de la campagne de dépistage du cancer du côlon.
J’ai eu beaucoup de plaisir à assumer ces charges même si parfois cela n’a pas été une mince affaire. Lorsque l’on s’expose ainsi, il faut être prêt à assumer
les critiques. Cela fait partie du job. Cela étant il est plus aisé de supporter ces moments difficiles avec le soutien de son comité.
C’est pourquoi je tiens à remercier ici tous les membres de celui-ci que j’ai pu côtoyer depuis vingt ans. La liste de ces collègues et amis serait trop longue
à énumérer. Je vous remercie de m’avoir aidé à diriger ce grand bateau qu’est notre société au cours d’échanges toujours très constructifs malgré des avis
différents sans en oublier l’essentiel : l’humour. Je vous remercie du fond du cœur d’avoir fait ce bout de chemin ensemble.
Je remercie aussi la nouvelle équipe de reprendre le flambeau et je leur souhaite bon vent. Je suis convaincu qu’elle saura défendre au mieux les intérêts
de la SNM.
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