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C’est parti pour la dernière ligne
droite : nous allons gagner !

La campagne précédant la votation contre le
modèle des réseaux de soins Managed Care
touche à sa fin.

Représentée par Markus Trutmann, la fmCh
s’est engagée avec toute sa motivation dans
l’Arena du 18 mai contre le modèle des ré-
seaux de soins. Voir la présentation ⇒ Ici.

Par ailleurs, Markus Trutmann s’est aussi
exprimé sur le thème des réseaux de soins
avec Madame Ruth Humbel, dans le cadre
de l’émission santémedia. ⇒ Ici

Visitez la site du comité libéral : ⇒ ici

Le dernier sondage du 11 mai 2012 a donné
les résultats suivants :

– 44 pour cent Non
– 33 pour cent Oui
– 23 pour cent Indécis

Il s’agit maintenant de convaincre les nom-
breux indécis de l’utilité du NON. Aidez-
nous ! Commandez notre prospectus.

sekretariat@fmch.ch
Tél. 032 329 50 00
Fax 032 329 50 01

Et surtout : allez voter le 17 juin 2012 et
exprimez votre NON au modèle des ré-
seaux de soins.

Lisez l’argumentaire en cliquant ⇒ ici

1

http://www.fmch.ch
http://www.videoportal.sf.tv/video?id=44951f6c-4a92-4626-a7ba-08e97aa77bba
http://www.santemedia.ch/de/gesundheitspolitische-sendungen.1194/2011-12.1273/managed-care-top-oder-flop.1513.html
http://managedcare-non.ch/arguments/qu-est-ce-qu-un-reseau-de-soins.html
http://fmch.ch/download/dossiers/2012-01-17_Argumentarium_gegen_Managed_Care_F.pdf
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Assurance responsabilité civile profes-
sionnelle

Quand ils évoquent leurs polices d’assurance,
les médecins sont surtout préoccupés par
la responsabilité civile professionnelle. Leur
propre couverture d’assurance est-elle suffi-
sante ? La fmCh offre aux membres des so-
ciétés médicales affiliées une assurance col-
lective de responsabilité civile professionnelle
qui est couplée à la Fondation « fond d’aide
fmCh aux patients ».
La société fmCh Versicherungen AG a été

créée dans le but d’offrir aux membres des
16 sociétés de spécialistes de la fmCh – à
laquelle appartient aussi gynécologie suisse
– des conditions optimales pour l’assurance
de la responsabilité professionnelle. Les as-
surances de la fmCH peuvent être souscrites
auprès de fmCh Versicherungen AG directe-
ment par les membres ou par tous les cour-
tiers en Suisse.

Lisez l’article en cliquant⇒ ici

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

http ://www.facebook.com/generalsekretariatfmCh

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh

http://www.fmch.ch
http://www.fmch.ch/download/Teil_III_Berufshaftpflicht_F_SL.pdf
mailto:info@fmch.ch
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