Rapport annuel 2018
I. ORGANISATIONS MEMBRES
L'Union suisse des professions libérales (USPL), organisation faîtière regroupant 16 associations
professionnelles, a défendu les intérêts de quelque 85'000 membres durant l'année sous revue. Les
associations membres de l'USPL sont les suivantes:
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Fédération des médecins suisses (FMH), membre depuis 1990
Fédération Suisse des Avocats (FSA), membre depuis 1990
Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA), membre depuis 1990
Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève), membre depuis 1990
Association des Banques Privées Suisses (ABPS), membre depuis 1990
Société des Vétérinaires Suisses (SVS), membre depuis 1990
Société suisse d'odontostomatologie (SSO), membre depuis 1990
ChiroSuisse, Association Suisse des Chiropraticiens (ASC), membre depuis 1997
Fédération Suisse des Notaires (FSN), membre depuis 1998
Fédération Suisse des Psychologues (FSP), membre depuis 1998
Association Suisse des Psychothérapeutes (ASP), membre depuis 2002
Association Suisse des Gérants de Fortune (ASG), membre depuis 2006
Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD), membre observateur depuis 2010.
Fédération suisse des Ostéopathes (FSO), membre observateur depuis 2013
La Conférence des Présidents romands de PhysioSwiss, membre observateur depuis 2017

Swiss Engineering est devenu membre observateur de l’USPL au 1er juillet 2018.

II. ORGANES
Comité directeur
Lors de l’Assemblée générale du 31 août 2018, les délégués ont élu à l’unanimité Mme Myriam
Barsuglia à la vice-présidence de l’USPL qui succède à M. Andreas Bernasconi.
Les délégués ont également élu au Comité directeur M. Gregor Hubbuch, membre du Comité.
Composition du Comité Directeur dès le 31 août 2018 :
• Pirmin Bischof, Conseiller aux Etats, avocat et notaire, président;
• Myriam Barsuglia, membre du Comité de gestion de la SIA, vice-présidente
• Franz Stämpfli, membre du Comité directeur de la FSN, membre du Comité directeur,
• Urs Stoffel, membre du Comité central de la FMH, vice-président;
• Jean-Pierre Cordey, membre du Comité directeur de Chirosuisse, membre du Comité directeur;
• Patrick Dorner, Directeur de l’ASG, membre du Comité directeur;
• Simon Gassmann, Secrétaire général de la SSO, membre du Comité directeur;
• Christoph Kiefer, Président de la SVS, membre du Comité directeur;
• Jan Langlo, Directeur de l’ABPS, membre du Comité directeur;
• René Rall, Secrétaire général de la FSA, membre du Comité directeur;
• Marianne Roth, Directrice de l’ASP, membre du Comité directeur;
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Stéphanie Ruegsegger, représentante de la FER-Genève, membre du Comité directeur;
Sébastien Simonet, membre du Comité directeur de la FSP, membre du Comité directeur;
Sebastien Byrde, Président de la FSO, membre du Comité directeur
Joëlle Pitteloud, Secrétaire générale de l’ARLD, membre invitée.
Philippe Germanier, président de Physiovalais-wallis, membre invité
Gregor Hubbuch, membre du Comité directeur de Swiss Engineering, membre invité

Le Comité directeur de l'USPL a siégé quatre fois au total sous la présidence de M. Pirmin Bischof. Il a
consacré son temps au traitement des questions politiques d'actualité évoquées dans le présent rapport.
Assemblée générale
L'Assemblée générale de l'USPL s'est tenue le 31 août 2018 à Berne, Hôtel Schweizerhof. Après la
partie statutaire, M. Pascal Lamia, Directeur de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la
sûreté de l’information MELANI a présenté son exposé intitulé «Aperçu des cybermenaces actuelles »
et M. Stephan Vaterlaus, Directeur de Polynomics AG, a présenté son exposé intitulé «Impact de la
numérisation et de la mise en réseau sur les professions libérales»
Secrétariat
En dehors du traitement des affaires politiques courantes, le secrétariat a préparé les séances du
Comité directeur et les groupes de travail sectoriels: politique de la santé, construction, questions
juridiques et financières.

III ACTIVITES
Etude «Impact de la numérisation et de la mise en réseau sur les professions libérales»
Le 21 février 2018, le Comité directeur a donné le mandat à l’Institut Polynomics de Olten pour qu’il
mène une étude mettant en lumière les effets de la digitalisation sur les professions libérales. Six
thèmes sont examinés: le secret professionnel, la protection des données, les nouveaux besoins en
matière de formation, les risques de la réglementation, la suppression/création d’emplois et le
caractère personnel de la prestation fournie. Un groupe de travail, réunissant des experts des
associations membres de l’USPL, participe à l’élaboration du rapport. Les résultats de l’étude seront
présentés lors de la 4ème Journée des professions libérales, prévue au printemps 2019.
Groupes de travail
En 2013, l’USPL a mis sur pied trois groupes de travail sectoriels – politique de la santé, construction,
questions juridiques et financières –, afin de mieux suivre les dossiers de politique fédérale touchant
de près les professions libérales. En 2018, ces groupes de travail ont mené les activités suivantes:
•

Politique de la santé

Le 2 novembre 2018, les membres du Groupe Politique de la santé ont rencontré M. Pascal Strupler,
directeur Office fédéral de la santé publique (OFSP). La rencontre a permis d’aborder plusieurs
thèmes d’actualité, dont celui de l’explosion des coûts de la santé. A l’issue de la rencontre, il a été
proposé d’organiser une rencontre USPL-OFSP une fois par an.
•

Construction

Le 31 juillet 2018, s’est tenue à Berne une rencontre entre le Groupe Construction et des
représentants du SECO chargés de mettre en œuvre l’initiative du Conseil fédéral pour lutter contre la
pénurie de main-d’œuvre. A l’issue de la rencontre, il a été décidé de poursuivre la collaboration entre
l’USPL et le SECO.
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•

Questions juridiques et financières

Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, le secrétariat de l’USPL a envoyé aux
Commissions compétentes du Conseil national et du Conseil des Etats une prise de position en faveur
du maintien de l’acte authentique. Les professions libérales considèrent en effet que ce dernier
garantit un haut degré de sécurité et de transparence dans les procédures juridiques.
Rencontre avec le Conseiller fédéral Ignazio Cassis du 16 novembre 2018
Le 16 novembre 2018, une délégation de l’USPL a rencontré à Berne le conseiller fédéral Ignazio
Cassis, chef du Département fédéral des affaires étrangères. Lors de cette entrevue, trois thèmes ont
été abordés: la voie bilatérale, la libre circulation des personnes, la reconnaissance des diplômes. Les
représentants de l’USPL ont tenu à que les professions libérales apportent leur soutien à l'accord sur
la libre circulation des personnes et à la poursuite de la voie bilatérale. Ils ont insisté sur la nécessité
de garantir l'égalité de traitement entre les Suisses et Suissesses et leurs collègues européens. Ils
réclament pour les indépendants suisses la possibilité effective d'exercer sans entrave sur tout le
territoire de l'UE ainsi que la reconnaissance des titres et diplômes helvétiques.
Présentation de digitalswitzerland
Le 18 mai 2018, MM Sébastian Kulling, Head of Suisse romande, et Nicolas Bürer Managing Director
de digitalswitzerland, une association qui fédère les acteurs de la transformation digitale, ont fait un
exposé intitulé «Collaborer pour faire face aux défis de demain». Digitalswitzerland a adopté un
Manifeste digital pour la Suisse afin que notre pays réussisse la transformation digitale.

Berne, 20 janvier 2019
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