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

Chères Collègues, chers Collègues,

Voici votre 4ième Newsletter de la fmCh du 2010. Cette lettre d'information vous per-

mettra dorénavant 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

Le Secrétariat général de la fmCh

Trendtage Gesundheit Luzern - Dé� innovation, 17 et 18 mars

2010

Que se cache-t-il, dans les faits, derrière une innovation ? Quelles innovations d'hier et
d'aujourd'hui ont réellement satisfait les attentes du moment ? Quelles innovations consti-
tuent un besoin urgent pour notre système de santé et auxquelles serait-il prérérable de
renoncer en raison de leurs coûts induits trop élevés ? Quelles innovations pouvons-nous en-
core �nancer par l'assurance de base et quelles autres non ? Comment des acquis innovants
obtenus sous le système DRG peuvent-ils devenir standard ?
Lors du congrès à venir, ces et des autres questions feront l'objet d'un examen plus appro-
fondi.
La fmCh marquera sa présence au congrès par un stand d'information. Le doc-

teur Markus Trutmann, secrétaire général de la fmCh, présentera par ailleurs

un exposé intitulé �L'innovation médicale - un vol à haute altitude sans pilote ?�

le 17 mars 2010.

Assurance de protection juridique professionnelle, privée et en

matière de circulation pour médecins indépendants ainsi que

pour médecins et dentistes employés

Nous avons découvert une o�re intéressante et raisonnable en termes de prix concernant
une assurance de protection juridique pour les médecins. En cas de dommage lié à un trai-
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tement médical, c'est d'abord l'assurance responsabilité civile de l'employeur qui procède à
l'évaluation et à la défense éventuelle contre les prétentions de tiers. Dès lors qu'une procé-
dure pénale est engagée en parallèle contre un médecin traitant, l'assurance de protection
juridique ici proposée pourrait constituer un complément précieux, à plus forte raison que
dans de nombreux autres domaines du droit, on accorde la protection juridique en incluant
les membres de la famille. La direction bâloise de la société d'assurance de protection ju-
ridique Orion (tél. 061 285 27 27) ou notre site Web ⇒ fmCh: Responsabilité civile vous
renseigneront sur l'étendue des prestations.

3ième Symposium national sur le thème �Gestion de la qualité�

Garantir la qualité des besoins malgré les limitations de la croissance des coûts
Le 29 avril 2010 a lieu le 3ième Symposium national sur le thème �Gestion de la qualité� à
l'Hôpital de l'Île de Berne. Le but de ce Symposium est de trouver des amorces de solutions
pour parvenir à freiner e�cacement les coûts du système de santé sans perte de la qualité.

Vous trouverez d'autres informations (en allemand) sous :

⇒ Programm Symposium
⇒ Formulaire d'inscription
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Le comité directeur est complet !

Président Prof. Dr. méd. Urban La�er
Vice-président Dr. méd. Thomas Eglo�
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 Dr. méd. Georg Noever
SSCR Dr. méd. Patrick Moulin
SSCCVT Prof. Dr. méd. Michele Genoni
SSU PD Dr. méd. Roberto Casella
SSO Prof. Dr. méd. Peter M. Leuenberger
comité directeur élargi

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

Geri Staudenmann

Les déclarations des intérêts se trouvent sur le site d'internet de la fmCh.

Assemblée plénière du 27 mars 2010

L'assemblée plénière de la fmCh aura lieu à Bienne le samedi 27 mars 2010, à 10.00
heures, à l'Hôtel Elite. Nous invitons les délégués à venir nombreux puisqu'il s'agit entre
autres de désigner les délégués suppléants de la fmCh pour l'assemblée des délégués de la
FMH.

Nous vous souhaitons une semaine agréable !
Le secrétariat général fmCh
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