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Chères collègues, chers collègues !

Nouveaux membres du comité

Le Prof Dr med. Ralph Schmid ainsi que Ma-
dame Prof Dr med. Barbara Wildhaber ont
quittés notre comité. La Société Suisse de
Chirurgie sera désormais représentée au sein
du comité de la fmCh par le Prof Dr med.
Bernhard Egger, Hôpital cantonal Fribourg.
La Société Suisse de Chirurgie Pédiatrique
sera désormais représentée au sein du comité
de la fmCh par Dr med. Nicolas Lutz, CHUV
Lausanne.

Einladung Belegarztakademie (nur auf
Deutsch)

Am 06. September 2012 von 16.00 - 18.00
Uhr findet eine Auftakt-Veranstaltung der
neu gegründeten Belegarzt-Akademie im Ho-
tel Belvoir, Säumerstrasse 37 in Rüschlikon
statt. Die neue Spitalfinanzierung ist ein-
geführt, einen neuen Gesundheitsminister
gibt es auch und viele Kantone haben ihre
Spitalplanungen und Spitallisten estellt. Ha-

ben Belegärzte unter diesen Rahmenbedin-
gungen überhaupt noch eine Chance ? Und
wenn ja : Wie ? Welche Anpassungen sind
nötig ? Was darf man sich von Kassen, Po-
litikern und anderen Akteuren überhaupt
gefallen lassen ? Werden die Belegärzte jetzt
gegen die Spitäler ausgespielt ? Oder sind Be-
legärzte einfach eine rarer werdende Spezies,
weil Ärzte nicht mehr Unternehmer, sondern
Staatsangestellte sein wollen ? Diesen und
weiteren Fragen zur Zukunft der Belegärzte
in der Schweiz soll mit dieser Veranstalung
nachgegangen werden.

Melden Sie sich noch heute an : ⇒ Hier

La SGfM vous invite cordialement à
son congrès orienté sur les DRG

Vendredi, le 14 september 2012 du 09.30 -
17.00 h le congrès aura lieu au Kursaal à
Berne. Les réformes sur le financement hos-
pitalier, mises en oeuvre depuis début 2012,
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sont au coeur des débats sur la politique de
la santé. Le système de santé suisse subit
actuellement de profondes mutations et ses
protagonistes doivent faire face à de nou-
veaux défis. Le congrès à Berne permettra
de discuter des structures actuelles et futures
du système de santé. Les experts éclaireront
la thématique à partir de leur propre point

de vue. Une partie de la manifestation, in-
cluant une table ronde, permettra au public
de commenter les propos tenus et d’adresser
ses attentes aux différents acteurs du sys-
tème de santé.

Inscrivez-vous rapidement ⇒ 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
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