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fmCh newsletter
Lettre d’information de la fmCh à ses membres

Chères Collègues, chers Collègues,

Cette lettre d'information de la fmCh vous permettra de survoler en quelques traits les 
nouveautés touchant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même 
vivement souhaités ! Voici l'adresse: info@fmch.ch

Secrétariat de la fmCh

Première séance du comité directeur dans sa nouvelle compo-
sition

C’est le 14 janvier 2010, à Zurich, que le comité directeur de la fmCh s’est réuni pour la pre-
mière fois dans sa nouvelle composition. Conformément à la décision prise par l’assemblée
plénière le 5 décembre 2009, le comité directeur comprend désormais un représentant de
chacune des sociétés membres et est placé sous la direction du président, le Prof. Dr. med.
Urban Laffer, et du vice-président, le Dr. med. Thomas Egloff. Cette modification des sta-
tuts a sensiblement renforcé les effectifs du comité directeur, mais elle permet en même
temps à chaque société de discipline de disposer d’informations de première main, tout en
garantissant une communication optimale au sein de la fmCh.

Les déclarations relatives aux divers intérêts pourront être consultées prochainement sur le
site Internet de la fmCh.

Le nouveau comité directeur se compose des membres suivants:
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Président Prof. Dr. méd. Urban Laffer
Vice-président Dr. méd. Thomas Egloff
SSAR PD. Dr. méd. Karl Hampl
SSC Prof. Dr. méd. Ralph Schmid
SSDV Prof. Dr. méd. Jürg Hafner
SSGO Dr. méd. Christiane Roth
SSCM Dr. méd. Philippe Rheiner
SSMI Dr. méd. Roger Lussmann
SSCP PD Dr. méd. Barbara Wildhaber
SSCMF Dr. méd. Luzi-Peter Schmidt
SSNC Dr. méd. Raoul Heilbronner
SSO Dr. méd. Thomas Kehl
SSORL Dr. méd. Claudine Gysin
SSPRE
SSCR Dr. méd. Patrick Moulin
SSCCVT Prof. Dr. méd. Michele Genoni
SSU Dr. méd. Vincent Merz
SSO Prof. Dr. méd. Peter M. Leuenberger

Dr. méd. Guido Schüpfer
erweiterter Vorstand

PD Dr. méd. Roland de Roche
Prof. Dr. méd. Hans Zollinger

Geri Staudenmann

Participez au forum de la fmCh!

Le premier forum de la fmCh aura lieu le 4 février 2010 à Zurich sous le titre de «Wandel im
Schweizerischen Gesundheitswesen» (Changements dans le secteur de la santé en Suisse). La
première partie de la manifestation sera publique: d’éminents représentants de la politique
suisse de la santé y exposeront leur point de vue et ouvriront le débat. Réservée aux sociétés
membres, la deuxième partie réunira l’ensemble des 16 comités directeurs.
La participation est gratuite pour les membres du comité directeur des 16 sociétés de
discipline de la fmCh. Les autres personnes s’acquitteront d’un montant de CHF 100.–.
⇒ Programme
⇒ Formulaire d’inscription
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