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fmCh newsletter
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 tou-
chant 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

Tarmed

La collaboration de la fmCh et de la FMH
pour la révision du tarif Tarmed est actuelle-
ment encore l’objet de négociations. La FMH
a formulé une contreproposition au projet
d’accord de la fmCh, contreproposition ap-
pelée "Charte Tarvision". Celle-ci devrait
être signée non seulement par la fmCh et
la FMH, mais encore par l’ensemble des as-
sociations faîtières et des sociétés de disci-
pline. La fmCh est surprise en bien, en ce
sens que la charte a repris la quasi-totalité
de ses exigences. La volonté de certains mi-
lieux d’introduire un tarif d’office est en l’oc-
currence balayée. Le document confirme par
ailleurs très clairement que la situation des
prestataires de base ne saurait être améliorée
que par la définition de nouvelles prestations
qui leur sont spécifiques. Une redistribution
entre les disciplines est exclue. La charte est
actuellement soumise à l’examen minutieux
du comité directeur de la fmCh. Nous vous
tiendrons au courant de la suite.

Candidature de J. de Haller

La candidature PS du président de la FMH
crée pas mal de remous. Plusieurs membres
de la FMH exigent sa démission. La fmCh
a chargé la Commission de gestion (CdG)
d’examiner la candidature de J. de Haller au
sens de l’article 22a des Statuts de la FMH.
La fmCh estime pour sa part qu’un mandat
de conseiller national PS est incompatible
avec les fonctions de président de la FMH
en raison de conflits d’intérêts et de l’enga-
gement en temps qu’exige un tel mandat. La
CdG est d’avis que l’article 22a se rapporte
exclusivement à des activités exercées pour
le compte d’entreprises économiques et non
pas à des mandats politiques. Elle n’est donc
pas compétente en la matière. La CdG invite
cependant le Comité central de la FMH à
examiner la candidature de J. de Haller sous
l’angle de la législation du travail. Le Co-
mité central représente en effet la FMH en
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qualité d’employeur de J. de Haller ; il devra
par conséquent se prononcer sur la question
de savoir si un mandat de conseiller natio-
nal menace de concurrencer, tant sur le fond
qu’en termes de calendrier, les activités de
base de Jacques de Haller en tant qu’em-
ployé, et de quelle manière il faudrait re-
voir son temps de travail s’il était élu. Les
membres du Comité central sont d’avis que
la tâche sera ardue. Plusieurs d’entre eux
cultivent de fait des liens de dépendance di-
rects par rapport à J. de Haller. La fmCh
suivra l’évolution de l’affaire avec toute l’at-
tention requise et procédera, si nécessaire,
à d’autres mesures relevant du droit profes-
sionnel.

Workshop Verhandlungsführung

Die Revisionen des KVG werden einen gros-
sen Verhandlungsbedarf zwischen den Tarif-
partner und Akteuren im Gesundheitswesen
nach sich ziehen. Oft wissen Leistungserbrin-

ger nicht, wie sie sich auf eine Verhandlung
optimal vorbereiten sollen. Das Verhand-
lungsergebnis jedoch hängt ganz entschei-
det von der Vorbereitung und der profes-
sionellen Verhandlungsführung ab. Mit die-
sem Basiskurs bietet Ihnen die fmCh die
Grundlagen für erfolgreiches Verhandeln an.
Ärztinnen und Ärzte mit eigener Praxis,
aus Spitälern, Belegärzte, Verantwortliche in
Fach- und Ärztegesellschaften und Ärzte-
netzwerke, Führungskräfte im Gesundheits-
wesen Der Workshop findet am 24./25.
Juni 2011 und am 16./17. September 2011
statt.⇒ Hier erhalten Sie mehr Informatio-
nen und können sich für den Workshop an-
melden.

Assurance responsabilité civile profes-
sionnelle des membres de la fmCh

Vous trouverez ici les informations perti-
nentes pour les membres de la fmCh⇒ hier.

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