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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

Décompte de la campagne référendaire

Le référendum contre le projet de managed-
care a abouti avec un résultat historique.
La fmCh a contribué de manière importante
à cette réussite. Elle a mis à disposition
son expertise politique et tenu un bureau
de référendum à Bienne. A elle seule, la
fmCh a rassemblé près de 50 000 signatures.
Toutes ces activités lui ont coûté la somme
de 127’000.00 francs.

Conformément à la décision de la chambre
médicale, la FMH disposait d’un budget de
240 000 francs pour le financement des co-
mités référendaires. La fmCh et l’association
Pulsus ont rassemblé à elles deux 83 pour
cent des signatures pour le comité «Libre
choix du médecin pour tous», et en consé-
quence obtenu de la part de la FMH un fi-
nancement d’un montant d’environ 200 000
francs. Elles ont chacune conservé la moitié
de cette somme. Par conséquent, la fmCh a
investi 27 000 francs sur ses fonds propres.
Elle disposait de cette somme du fait du
budget consacré aux campagnes politiques

et des réserves.

La fmCh constate que la FMH a soutenu le
comité de référendum du SSP/VPOD selon
les mêmes critères que pour les deux comités
de médecins «Libre choix du médecin pour
tous» et «Association pour le libre choix du
médecin». L’ASMAC a certes rejoint le co-
mité SSP mais n’a rassemblé qu’un tiers de
ses signatures. De ce point de vue, la FMH
a subventionné un syndicat qui ne compte
même pas parmi ses membres. Les membres
de la FMH pourraient s’étonner de l’utilisa-
tion faite de leurs cotisations.

Campagne précédant la votation

La fmCh a décidé de soutenir la campagne
dans le camp bourgeois précédant la vota-
tion contre le projet de managed-care.

Il est prévu d’imprimer un dépliant qui
pourra être distribué à nos membres. Ce
dépliant présentera de façon non équivoque
la position de la fmCh vis-à-vis de ce projet.
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La fmCh participera également, pendant la
campagne précédant la votation, à des dé-
bats publics et à des manifestations.

Nouveau membre du comité

Le Dr méd. Luzi-Peter Schmidt a quitté
notre comité après en avoir été membre pen-
dant deux ans. La Société Suisse de Chirurgie
Maxillo-Faciale (SSCMF) sera désormais re-
présentée au sein du comité de la fmCh par
le Dr méd. Kurt Lädrach, Inselspital Bern.

13ème congrès de la European Associa-
tion for Trauma and Emergency Sur-
gery 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 su-
ture chirurgicale aura lieu le 12 mai 2012.

Il sera organisé par la «Aesculap Akademie»
en collaboration avec la Société suisse de
chirurgie (SSC). Vous pourrez y acquérir ra-
pidement un niveau de dextérité manuelle
élevé. Outre le transfert de connaissances
théoriques, la priorité sera donnée à des exer-
cices pratiques sur des pieds de porcs. Les
moniteurs de cours expérimentés vous appor-
teront leurs conseils et leurs astuces et vous
rendront attentifs à vos erreurs. Le manuel
de cours avec DVD vous fournira ultérieu-
rement une aide supplémentaire. Inscrivez-
vous rapidement ⇒Ici.

Site Internet Statistique suisse de
l’OFS

Nous attirons votre attention sur le site In-
ternet Statistique suisse de l’OFS. Ce site
contient des offres importantes, actuelles et
intéressantes. Ce sont les nouvelles publica-
tions de l’OFS «Statistiques des soins médi-
caux stationnaires» :

- Statistique médicale 2010

- Statistique des hôpitaux 2010

- Statistique des institutions médicosociales
2010
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Numéros santemedia

Santemedia présentera au cours des pro-
chaines semaines plusieurs émissions très
intéressantes sur le thème de la politique
de la santé :

Medical Talk :
⇒Système de santé – financer ou rationner :

Praxis-Gsundheit :
⇒Système de santé – financer ou rationner :

Top-med-akut :
⇒l’évolution démographique, un poids pour
le système de santé ?

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh

http://www.fmch.ch
http://www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/medical-talk.515/gesundheitssystem-finanzieren-rationieren.1287.html
http://www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/praxis-gsundheit.516/gesundheitssystem-finanzieren-rationieren.1286.html
http://www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/top-med-akut.1054/demografie-belastung-fur-das-gesundheitssystem.1290.html
http://www.santemedia.ch/de/tv-sendungen/top-med-akut.1054/demografie-belastung-fur-das-gesundheitssystem.1290.html

