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Chères collègues, chers collègues !

Médecine hautement spécialisée

Le 21 janvier 2013, la fmCh a pris position
sur la deuxième audition de la CDS relative
à la médecine hautement spécialisée dans le
domaine des « interventions lourdes et rares
de chirurgie viscérale ».
La fmCh proteste une fois de plus contre
le délai trop court fixé pour cette audition.
Elle déplore en outre que les résultats de
la première audition n’aient pas été rendus
publics. La fmCh demande à l’organe scien-
tifique de publier le vote de ses membres
ou, selon le cas, leur observation des règles
légales de récusation. Dans le projet de pla-
nification, il est dit que le domaine de la
chirurgie rectale a été limité aux résections
du bas rectum, une affirmation qui se ré-
vèle cependant fausse à y regarder de près.
Les codes CHOP utilisés sont strictement
les mêmes que dans le premier projet, sans
exception. Qui plus est, le projet de planifi-
cation est entaché de nombreuses faiblesses,
insuffisances et erreurs.
Au bilan, la fmCh retient une fois de plus que
la stratégie de la CIMSH, inspirée de l’éco-
nomie planifiée, n’a aucun espoir d’aboutir
et qu’un pilotoge par la qualité des résultats
et les prix doit lui être préféré. Le nouveau
financement hospitalier a créé les bases et

les moyens nécessaires à cette fin. Nous vous
invitons à lire le rapport en détail : Lien.

Lisez aussi l’éditorial "Registre du cancer
et soins en oncologie" de Christoph Boss-
hard dans le numéro actuel du BMS ainsi
que l’article "Médecine hautement spéciali-
sée dans le domaine de l’oncologie: le fer de
lance d’une centralisation des soins ambula-
toires?".

Swiss Quality Award 2013

Vous avez mis en œuvre un projet innovant
en matière de gestion de la qualité dans le
domaine de la santé ? Dans une clinique, un
cabinet médical ou une entreprise ? N’hé-
sitez pas, dans ce cas, à le soumettre au
concours du Swiss Quality Award 2013 ! Le
délai d’inscription expire le 28 février 2013.
Le Swiss Quality Award récompense des in-
novations hors pair visant à améliorer la ges-
tion de la qualité dans le domaine de la santé.
Avec ses quatre catégories de prix (manage-
ment, sécurité des patients, technologie, em-
powerment), ce concours met en évidence la
grande diversité des démarches pour la qua-
lité. Il offre aux nombreux pionniers l’oppor-
tunité de faire connaître leurs innovations au
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grand public et de gagner l’un des quatre prix
de 10’000 francs chacun. Vous trouvez toutes
les informations ici.

Publication : Statistiques de la santé
2012

L’Office fédéral de la statistique a publié un
ouvrage synoptique d’un nouveau genre qui
ne manquera pas d’enthousiasmer les ama-
teurs de chiffres et de tableaux. Cette pu-
blication offre un survol des principales don-
nées concernant la santé de la population.
Elle fournit également un grand nombre d’in-
formations sur le recours au système sani-

taire, les conditions cadre et les déterminants
qui les influencent, le système de santé, son
coût et les modalités de son financement.
Quelles sont les maladies dont l’importance
s’est accrue au cours des dernières années
et qui exigent une attention particulière ?
Dans quelle mesure les politiques de préven-
tion, les normes environnementales ou en-
core les aménagements du droit du travail
contribuent-ils à créer un cadre plus favo-
rable pour la santé ? Qui assume quelle part
des dépenses de santé ? Plongez-vous dans
cet intéressant ouvrage de référence qui vous
permettra de mieux comprendre notre sys-
tème de santé : Lien.

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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