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fmCh newsletter
Dernière ligne droite : nous y arriverons !

Chères Collègues, Chers Collègues,

La récolte de signatures pour le référendum contre le projet du Managed Care est en
phase finale. Il reste trois semaines jusqu’à Noël, trois semaines au cours desquelles tous les
partisans du référendum devront, une fois encore, récolter un maximum de signatures. Le
comité référendaire «Libre choix du médecin pour tous» tient le cap. Nous parviendrons à
récolter les 50’000 signatures nécessaires, mais ne pouvons en aucun cas baisser la garde. Si
nous récoltons plus de 50’000 signatures, tant mieux : notre marge de sécurité sera d’autant
plus grande et notre impact sur l’extérieur, d’autant plus puissant.
Le bureau référendaire de la fmCh travaille toujours à plein régime. Vous pouvez lui com-
mander des formulaires de signatures supplémentaires (d/f/i) des manières suivantes :

– referendum@fmch.ch ;
– tél. 032 329 50 00 ;
– fax 032 329 50 01.

Le bureau référendaire continue de faire certifier les signatures auprès des communes, une
certification qui prend du temps. Veuillez donc nous renvoyer aussi vite que possible les
formulaires signés : cela nous facilitera beaucoup le travail. Merci beaucoup !

La fmCh vous remercie de votre engagement et vous tiendra au courant au moyen de sa
Newsletter et par le biais de son site Web.

Quoi d’autre, à part le référendum?

Le référendum est actuellement le thème dominant au sein du corps médical. Mais n’ou-
blions pas que d’ici quelques jours, c’est la plus importante réforme depuis l’introduction de
la LaMal qui touchera le système de la santé en Suisse : le nouveau financement hospitalier.
La structure tarifaire «SwissDRG 1.0» est bien développée et pourra être mise en uvre dès
le 1er janvier 2012. Les différenciations demandées par les sociétés de discipline de la fmCh
pour la classification CHOP ont notamment apporté une contribution essentielle en la ma-
tière. Les négociations de prix entre les hôpitaux et les communautés d’achat de prestations
sont, par contre, hésitantes. La fmCh a rappelé avec persistance que le cadre des négocia-
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tions relatives à la base rate devait être précisé. Malheureusement, ni la Confédération ni
les cantons ne se sont déclarés compétents. En revanche, certains cantons ont d’ores et déjà
annoncé la fixation de tarifs d’office, ce qui ouvre la voie à des interventions du Surveillant
des prix et à des recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L’introduction de prix en
lieu et place de couvertures des coûts constitue l’élément central de la réforme. Il est donc
regrettable et incompréhensible que l’on ait accordé si peu d’intérêt à cet élément et que le
mécanisme de formation des prix soit laissé à son sort. Espérons que le nouveau Parlement
fixera avec plus de précision les conditions générales du nouveau financement hospitalier.

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