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Chères collègues, chers collègues !

fmCh-Forum 2012

Le forum fmCh est placé sous le signe de la communication pour les seize sociétés membres.
Cette communication s’oriente aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. Le forum fmCh
2012 sera couplé à l’Assemblée plénière de la fmCh. Le matin, la possibilité de participer
à une séance de mise en réseau sera proposée aux responsables de domaine d’activité des
seize sociétés de discipline médicale. L’après-midi, un forum public avec deux interventions
marquantes est prévu. A cet effet, nous avons pu obtenir la participation et l’intervention de
deux experts confirmés des DRG. Le Dr Pierre-François Cuénod présentera l’exposé «As-
pects politiques», en qualité de chef de service DRG du comité central de la FMH. Lors de
l’exposé «Aspects pratiques», le Dr Roc Dolanc et le Prof. Christoph Maurer expliqueront,
sous un angle tout à fait pratique et pragmatique, comment ils ont préparé leur service à
la mise en place des DRG..

Cours de négociations de la fmCh

Compte tenu du manque de clarté absolu des conditions-cadre pour les négociations ta-
rifaires dans le secteur hospitalier, mais également en raison des défis importants qui at-
tendent le secteur ambulatoire, il est très important d’accorder un maximum de soin à la
préparation aux négociations. La fmCh organise un cours de négociations de deux jours à
Engelberg, les 24 et 25 février 2012.

Ce cours a pour objectif de communi-
quer les bases théoriques d’une négocia-
tion réussie et de les concrétiser par des
exercices pratiques. Des experts confirmés
ont accepté de participer. Le nombre de
participants est limité. Si vous êtes inté-
ressé, vous trouverez plus d’informations
en suivant ce lien : Inscrivez-vous vite !
Ici
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http://www.fmch.ch
http://fmch.ch/download/dossiers/Verhandlungsfuhrung.pdf


23 décembre 2011

13ème congrès de la European Association for Trauma and Emergency Surgery
à Bâle

Le 13e congrès de la European Association for Trauma and Emergency Surgery aura lieu
cette année du 12 au 15 mai 2012 en Suisse, à Bâle au centre congrès. L’opportunité de
suivre des cours préliminaires les plus divers est offerte aux participants au congrès. Un
cours de base portant sur la technique de suture chirurgicale aura lieu le 12 mai 2012. Il
sera organisé par la « Aesculap Akademie » en collaboration avec la Société suisse de chi-
rurgie (SSC). Vous pourrez y acquérir rapidement un niveau de dextérité manuelle élevé.
Outre le transfert de connaissances théoriques, la priorité sera donnée à des exercices pra-
tiques sur des pieds de porcs. Les moniteurs de cours expérimentés vous apporteront leurs
conseils et leurs astuces et vous rendront attentifs à vos erreurs. Le manuel de cours avec
DVD vous fournira ultérieurement une aide supplémentaire. Inscrivez vous rapidement ici
Le nombre de participants est limité.

Nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année !

Le secrétariat général de la fmCh
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http://www.fmch.ch
http://fmch.ch/download/ECTES_Nahtkurs2012_3.pdf

