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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 souhaitées ! Voici l’adresse : info@fmch.ch

Secrétariat de la fmCh

Rejet de la liste positive - la fmCh se
réjouit de la décision de la CSSS-N

La commission de la santé publique du
Conseil national s’est prononcé contre la
création d’une liste positive. Une motion
du conseiller aux Etats Urs Schwaller (PDC,
FR) accepté par la Chambre des cantons,
prévoit que toutes les prestations prises en
charge par l’assurance-maladie obligatoire
figurent sous forme d’une liste positive li-
mitative. La fmCh se réjouit de la décision
de la CSSS-N (commission de la sécurité
sociale et de la santé publique). Pareille
liste positive déclencherait une activité bu-
reaucratique disproportionnée. La nécessité
de définir des critères d’approbation crée-
rait sans nul doute des controverses d’ordre
éthique et juridique. En outre, un processus
d’examen expansif freinerait sérieusement la
capacité d’innovation de la médecine et de la
recherche médicale en Suisse. En guise d’al-

ternative, la fmCh propose de faire évaluer de
nouvelles procédures d’opérations par les so-
ciétés de discipline médicale. Les prestations
devraient ainsi être classées par catégories
en fonction des critères d’évidence (preuve
de l’efficacité) et remboursées de manière
graduelle. Ainsi, il sera possible d’intégrer la
notion prix-efficacité d’une manière raison-
nable au plan médical et sans chichis bureau-
cratiques. Finalement, la fmCh estime qu’il
faut faire valoir la relation entre les coûts
et l’utilité à tous les échelons de l’achat de
prestations.

Les chirurgiens suisses apportent
une aide précieuse en Haïti

De nombreux chirurgiens et médecins
avec activité invasive se trouvent actuelle-
ment en Haïti et essaient de soulager sur
place la détresse des habitants. Selon les in-
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dications fournies par l’organisation «Méde-
cins Sans frontières» (MSF), des activités
médicales ont lieu dans une quinzaine d’en-
droits. Les médecins MSF ont pratiqué plus
d’un millier d’interventions chirurgicales. La
Direction du développement et de la coopé-
ration (DDC) a elle aussi annoncé dans ses
nouvelles sur la situation en Haïti qu’une
équipe de médecins travaille 24 heures sur 24
à l’Hôpital Universitaire de l’Etat Haïtien.
Trois blocs opératoires sont en état de fonc-
tionner. Plusieurs centaines de personnes ont
d’ores et déjà été examinées et quelque 210
interventions chirurgicales ont été effectuées,
le plus souvent pour sauver des vies. Une as-
sistance a été fournie pour plus de 38 accou-
chements, dont 10 naissances par césarienne.

Lien vers le PolitMonitoring

Le PolitMonitoring de la fmCh vous four-
nit des actualités brûlantes sur les questions
politiques dernièrement traitées au Parle-
ment et au sein des commissions chargées
des questions de la santé. N’hésitez pas à
suivre le lien ci-dessous pour vous rendre sur
notre site Web !
⇒ Politmonitoring

6es Journées de la santé de Lucerne

«Défi Innovation» 17 / 18 mars 2010,
KKL Luzern (Palais de la culture et des
congrès, Lucerne)
Innovation signifie renouveau. Qu’elles soient
le fruit de la recherche, de travaux de déve-
loppement ou tout simplement du hasard, les
innovations devraient toujours - c’est ce que
nous en attendons - améliorer les conditions
actuelles. Les développements innovants sont
précisément une caractéristique du secteur
médical. Les Journées de cette année aborde-
ront en priorité les points suivants : Qu’est-
ce qui se cache en réalité derrière une innova-
tion ? Quelles sont les innovations dont notre
système de santé a besoin de toute urgence ?
Quelles innovations pouvons-nous encore fi-
nancer par l’assurance de base ? Ou faut-il
éventuellement instaurer de nouveaux mo-
dèles de financement novateurs ? Comment
les innovations deviendront-elles la norme
sous le régime DRG? De quelle manière les
hôpitaux peuvent-ils optimiser leurs proces-
sus par des innovations ? Quant à l’éthique,
devrait-elle se référer à des maximes im-
muables ou être, elle aussi, innovante de fa-
çon à s’adapter aux développements les plus
récents ? Vous être cordialement invités à
participer aux 6es Journées de la santé de
Lucerne.
⇒ Programme détaillé

Nous vous souhaitons une semaine agréable !
Le secrétariat général fmCh
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