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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

Nombre de signatures pour le référen-
dum contre le managed care

Le 14 février 2012, la Chancellerie fé-
dérale a confirmé le nombre de 131’158
signatures valables. Sur les 133’185 si-
gnatures déposées, 131’158 sont ainsi va-
lables. Le référendum contre la mo-
dification du 30 septembre 2011 de
la loi fédérale sur l’assurance mala-
die (LAMal - Managed Care) a donc
abouti de manière juridiquement va-
lable.

Arguments contre le projet de managed care

La fmCh s’engage pour une diversité des modèles de soins et d’assurance. Il existe un marché
pour le managed care. Pour certains assurés, les modèles proposés sont intéressants. En font
partie les jeunes qui vont rarement chez le médecin et souhaitent économiser l’argent des
primes. Pour ces clients, il y aura toujours des modèles de managed care. Mais ils ne sont
pas bons pour tous les patients. Pour ceux qui ont besoin d’un traitement médical intensif,
l’utilisation limitée de mesures médicales pourra avoir des conséquences négatives. Il est
donc déterminant que les divers modèles de soins et d’assurance se fassent concurrence.
C’est le seul moyen pour le patient de changer s’il se considère mal traité. La pression
de la concurrence oblige les réseaux à proposer un bon traitement en dépit de restrictions
budgétaires.
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Dans le tableau ci-dessus vous pouvez vous informer sur les détails
concernant les nombre de signatures par canton

Canton Nombre de signature Population Nombre de médecins
Vaud 23’392 713’300 3’220
Zurich 17’949 1’373’100 6’373
Genève 12’867 457’700 2’708
Berne 12’302 979’800 4’174
Lucerne 10’284 377’600 1’141
Bâle-Champagne 7’945 274’400 1’066
Bâle-Ville 6’265 185’000 1’669
Tessin 6’057 333’800 1’131
Argovie 5’130 611’500 1’712
Saint-Gall 4’731 478’900 1’535
Valais 4’672 312’700 811
Fribourg 3’275 278’500 677
Neuchâtel 2’895 172’000 546
Schwyz 2’385 146’700 310
Soleure 2’342 255’300 692
Zoug 1’768 113’100 348
Grisons 1’576 192’600 669
Thurgovie 1’268 248’400 617
Jura 871 70’000 170
Schaffhouse 828 76’400 209
Nidwald 653 41’000 88
Uri 574 35’400 56
Appenzell Rhodes-ext.. 381 53’000 161
Obwald 369 35’600 72
Glaris 239 38’600 92
Appenzell Rhodes-int. 140 15’700 26
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Modification des statuts : deuxième vice-président de la fmCh

Lors de la séance du 20 au 22 octobre 2011 à Davos, les membres du comité directeur de la
fmCh ont décidé de procéder à une modification des statuts qui a été approuvée à l’unani-
mité par l’assemblée plénière du 2 février 2012.

Cette modification concerne l’élection d’un deuxième vice-président. En signe de reconnais-
sance envers la Suisse romande et le Tessin, au moins l’un des deux vice-présidents doit venir
d’une autre région linguistique que le président. Nous prions les sociétés de disciplines médi-
cales de communiquer au secrétariat général les noms de leurs candidats à la vice-présidence.

Les élections de renouvellement auront lieu lors de l’assemblée plénière du 7 décembre 2012
à Bienne.

Nous vous remercions vivement de votre collaboration.

1. Spitalmanagmentsymposium : Einkauf ist Chefsache

Vom 15. -. 16. März 2012 findet das 1. Spitalmanagmentsymposium im Renaissance Zürich
Tower Hotel statt. Melden Sie sich noch heute an : Anmeldeformular.

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh

http://www.fmch.ch
http://www.fmch.ch/download/2012-02-02_statuten_FR.pdf
http://www.medicongress.ch/kongresse_pdf/spitalmanagement_programm.pdf

