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Lettre d'information de la fmCh à ses membres

Chères collègues, chers collègues,

Cette lettre d'information vous permet 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

Forum 2011 de la fmCh

Le forum 2011 de la fmCh aura lieu le 3 février 
2011 à l'Hôpital de l'Ile à Berne. La matinée 
permettra la réunionn des comités des sociétés 
de discipline qui se sont annoncées. Les deux 
principaux exposés de l'après-midi ainsi que les 
discussions consécutives porteront sur les 
thèmes de l'assurance qualité et du Managed 
care. Vous pouvez consulter le programme en 
cliquant ici. ⇒ www.fmch.ch

Forum suisse 2011 sur la cybersanté 
(Swiss eHealth Forum)

Le Forum suisse sur la cybersanté se tiendra à 
Berne les 10 et 11 mars 2011 et abordera les 
questions suivantes:
Consumer Driven e-Health - l'influence de 
la société sur le développement de la 
cybersanté: De quelque façon que ce soit, la 
carte d'assuré électronique, le dossier médical

électronique, les ordonnances et 
l'authentification électroniques, les 
applications mobiles de la cybersanté ou la 
télémédecine n'illustrent qu'une facette de la 
cybersanté, mais qu'en est-il des bénéficiaires?
Soins intégrés de la santé - la 
contribution de la cybersanté 
Dans un système de soins médicaux intégrés, 
les prestations doivent être assurées là où elles 
profitent le plus au patient. D'où la nécessité 
d'améliorer les interfaces entre les divers 
prestataires. Comment optimiser les 
processus? Où peut-on valoriser les potentiels 
d'économies? Dans quelle mesure la 
cybersanté apporte-t-elle déjà sa contribution 
aujourd'hui? Comment définir la 
planification? Que faut-il encore? Pour des 
informations complémentaires: ⇒ 
www.infosocietydays.ch.
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Expertises de la fmCh

Le médiateur (ombudsman) de la fmCh assure 
la rédaction des expertises médicales 
pertinentes de la FMH et donne son feu vert à 
leur mise en ligne sur le site Internet de la 
fmCh. Cela devrait permettre de récolter des 
cas intéressants de fautes professionnelles 
typiques afin d'en tirer des enseignements et 
servir en même temps de référence aux experts 
de la FMH.

Le secrétariat de la fmCh a lancé la mise en 
ligne des expertises sur la nouvelle page 
d'accueil de l'association. Le site Internet de la 
fmCh est désormais doté d'une fonction de 
recherche (thesaurus) qui simplifie la 
recherche des expertises souhaitées.
Nous saisissons l'occasion pour remercier 
sincèrement le professeur Hans Zollinger, 
médiateur de la fmCh, de son travail 
remarquable.

Nous vous souhaitons à tous une belle journée!
Le secrétariat général de la fmCh
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