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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 tou-
chant la politique de la santé et la fmCh. Vos réactions sont attendues et même vivement
souhaitées. Voici l’adresse : info@fmch.ch

DRG-Forum

Le forum DRG de la fmCh, animé par Rolf Bartkowski, est opérationnel. Dès à présent, des
opportunités de débat étendues sont à votre disposition, sur le site www.myDRG.ch, sur
le lien http ://www.mydrg.ch/forums/forum.php, pour vous permettre de discuter, quand
vous en avez besoin, des questions relatives à l’application et au décompte. Comme pour
tout service du site myDRG, vous pouvez consulter ce forum gratuitement sans y participer.
Si vous souhaitez écrire quelque chose, il est aussi possible de le faire gratuitement. Mais
vous devez pour cela vous inscrire : http ://www.mydrg.ch/forums/register.php.

Bonnes discussions ! !

Swiss Quality Award, clôture des inscriptions le 29 février 2012

Le Swiss Quality Award sera remis à l’occasion du 5e symposium national pour la gestion
de la qualité, le 15 mai 2012. Il récompense les remarquables innovations qui encouragent la
gestion de la qualité dans le domaine de la santé. Avec ses quatre prix différents, le concours
souligne l’ampleur du travail mené sur la qualité. Il permet à de nombreux pionniers et
pionnières de présenter au public leurs innovations, pour tenter de gagner l’un des prix de
10 000 francs chacun.
La procédure de candidature est simple et ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez
encore vous inscrire sur : http ://www.swissqualityaward.ch
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5e symposium national pour la gestion de la qualité 15 mai 2012 - auditorium
Ettore Rossi, Hôpital de l’île, Berne

Gestion de la qualité : malgré l’importance de cet enjeu, il règne comme un temps mort à
ce sujet aux niveaux supérieurs. Chacun se rejette la responsabilité des prises de décision
en suspens : Confédération, assurances et prestataires.

Heureusement, certaines modifications structurelles ont fait bouger le système de la santé.
La gestion de la qualité et la qualité deviennent soudain un facteur concurrentiel important
et c’est une opportunité de leur redonner le niveau visé depuis longtemps.

Le symposium national de 2012 se penche sur toutes ces questions. Les experts suisses et
étrangers présentent des propositions de solutions et débattent des questions essentielles
dans ce contexte. Ils éclairent la thématique à partir de différentes perspectives pratiques
et théoriques.

Vous pouvez encore vous inscrire : Ici

Congrès de mai de la Schweizerischen Gesellschaft für Medizincontrolling

La SGfM représente les intérêts des personnes, chez les prestataires et les centres de coûts,
qui sont chargées du controlling, de l’administration et de la gestion. Elle est active depuis
2005 au niveau de la politique de la santé.

Le 2 mai 2012, à l’hôtel Bern de Berne, se tiendra une formation sur le thème « Moderne
Controlling- und Beratungsansätze » (approches modernes du controlling et du conseil),
couvrant l’analyse de la gamme des prestations et de leur rendement et l’optimisation du
codage et de la saisie des prestations.

Vous pouvez encore vous inscrire : Ici
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Changement de date pour le cours de négociations de la fmCh

Dans notre newsletter no 2011-018, nous
vous avons annoncé notre cours de né-
gociations pour les 24 et 25 février
2011.

Cette formation a été repoussée aux
22 et 23 juin 2012 et aura lieu à l’hôtel
Europäischer Hof d’Engelberg (OW).

La révision de la LAMal et le nouveau financement des hôpitaux génèrent un important
besoin de négociations. Nous vous recommandons vivement de participer à ce cours de
négociations de la fmCh pour profiter de la compétence de nos experts reconnus. Vous
pouvez encore vous inscrire : Ici

Nous vous souhaitons une bonne semaine. !

Le secrétariat général de la fmCh
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