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Chères collègues, chers collègues !

Violentes critiques contre la loi sur
l’hôpital du canton de Berne

Le directeur bernois de la santé Philippe
Perrenoud a rejeté dans un article de la
Berner Zeitung publié le 18 août 2012 les
violentes critiques envers sa politique hos-
pitalière. Il considère qu’il est du devoir du
canton de continuer à diriger le segment hos-
pitalier comme il l’a été jusque-là. De plus,
les hôpitaux privés devraient accepter une
restriction de leurs libertés à l’avenir, y com-
pris dans le canton de Berne. Du fait du
nouveau financement des hôpitaux, les rôles
des cantons, des caisses-maladie et des hôpi-
taux devraient être revus, et ces discussions
devraient également avoir lieu dans le can-
ton de Berne. L’Association des Cliniques
privées qualifiait récemment d’insupportable
la position de M. Perrenoud ; l’UDC et le
PRD ont prié le gouvernement de retirer la
proposition de loi.

Remarque de la rédaction :
Quelle que soit l’issue de ce conflit, la fmCh
constate une fois de plus que le nouveau fi-
nancement des hôpitaux a été introduit sans
la moindre règle claire, et que les problèmes
actuels étaient prévisibles. Il était naïf de la

part du législateur d’imaginer que l’introduc-
tion de forfaits par cas suffirait à laisser le
segment hospitalier se réguler. Sans règles
claires, il est très rare que les marchés fonc-
tionnent correctement.
Le fait que les acteurs aient à obtenir de
haute lutte leur rôle dans chaque canton n’a
aucun sens. Au contraire, il est expressément
demandé au législateur national de fournir
un cadre politique pour le nouveau finance-
ment hospitalier.

Nécessité est mère d’invention : l’hô-
pital régional de l’Emmental (RSE)
souhaite compter parmi ses patients
les jeunes footballeurs de la région et
a entamé à cet effet une campagne de
sponsoring

Les juniors talentueux, garçons et filles, qui
font partie des équipes U-12 à U-15 de la
région et qui sont spécialement encouragés,
profiteront au cours des deux prochaines an-
nées du sponsoring de l’hôpital régional de
l’Emmental (RSE).
Selon la responsable de la communication
de l’hôpital régional de l’Emmental, il s’agit
de faire connaître le service de médecine du
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sport du RSE au niveau régional et au-delà.
Des consultations de médecine du sport sont
proposées, aussi bien à Berthoud qu’à Lan-
gnau. Le médecin de l’équipe des SCL Tigers
collabore également avec Martin Rüegseg-
ger, chirurgien au RSE. Les jeunes sportifs
se trouvent ainsi entre de très bonnes mains,
avec l’espoir que ces jeunes patients resteront
fidèles à l’hôpital pour traiter leurs blessures
futures.

Remarque de la rédaction :
Personne ne peut encore affirmer que
les DRG entravent l’innovation. Bien au
contraire, les principes d’économie de mar-
ché conduisent à des coopérations nouvelles
et parfois inattendues.

Leserbrief :
Geehrte Damen und Herren
Den Newsletter Nr. 10 habe ich gelesen. Für
die Zustellung danke ich. Darf ich 2 Fragen
zum Masterplan stellen :
1. Wird er von der FMCH befürwortet oder
abgelehnt ?
2. Ist das separate Kapitel eine Besserstel-
lung des Grundversorgers und entsprechend
eine relative Schlechterstellung all derjeni-
ger, die das Kapitel nicht anwenden dürfen ?
Wo steht die FMCH in den Abspaltungs-
bemühungen von der FMH?

Antwort der Redaktion :
Betreffend Masterplan hat die fmCh nichts
dagegen, dass echte Probleme der Hausarzt-
medizin angegangen werden. Die fmCh war-
tet die konkreten Vorschläge ab, bevor sie
Stellung dazu nimmt.
Bezüglich Tarif gilt immer noch die Abma-
chung, die wir mit der FMH in der «Charta

Tarvision»getroffen haben : ja zu einem spe-
zifisches Grundversorger-Kapitel, nein zu ei-
ner Umverteilung.
Tja, und was unsere «Abspaltungsbemühun-
gen von der FMH»betrifft – ein schöner
Ausdruck ! –, hat die fmCh keinen entspre-
chenden Auftrag ihrer Fachgesellschaften.
Dementsprechend ist sie diesbezüglich nicht
aktiv. Was aber nicht ist, kann noch werden.

Invitation Académie des médecins in-
dépendants

Le 6 septembre 2012 de 16h00 à 18h00 aura
lieu la cérémonie inaugurale de la toute nou-
velle Académie des médecins indépendants à
l’hôtel Belvoir, Säumerstrasse 37, à Rüschli-
kon. Le nouveau financement des hôpitaux
a été mis en place. Nous avons également
un nouveau ministre de la santé, et de nom-
breux cantons ont établi leurs planifications
hospitalières et leurs listes d’hôpitaux. Dans
ces conditions générales, reste-t-il encore une
chance pour les médecins indépendants ? Et
si oui, de quelle manière ? Quels sont les ajus-
tements nécessaires ? Que peut-on accepter
des caisses, des politiciens et d’autres ac-
teurs ? Va-t-on désormais jouer la carte des
médecins indépendants contre celle des hôpi-
taux ? Ou encore, les médecins indépendants
sont-ils tout simplement une espèce en voie
de disparition dans la mesure où les méde-
cins ne veulent plus être des entrepreneurs
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mais des fonctionnaires ? C’est notamment à
ces questions sur l’avenir des médecins indé-
pendants en Suisse que la manifestation s’ef-

forcera de trouver des réponses.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui ⇒ Inscription

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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