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Réflexion

Le métier d’interniste hospitalier
en Suisse
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En complément des évidentes lourdeurs
hospitalières que sont l’ANQ, H+, santésuisse, … sans oublier les bugs électroni
ques des formulaires d’admission des patients ou les syncopes périodiques du wifi
institutionnel qui vous font perdre le fruit
de votre travail au pire moment, l’énergie,
la curiosité et l’audace des internistes cons
tituent les condiments nécessaires pour
réussir une alchimie gustative. Que la relève
médicale se jette donc à l’eau et qu’elle se
réjouisse de participer à résoudre les dif
ficultés en cours comme d’affronter les
défis à venir.
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