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Chères collègues, chers collègues !

Interview avec le professeur Urban Laffer, président de la fmCh

Monsieur Laffer, vous avez été élu, pour la troisième
fois consécutive, président de la fmCh lors de l’assem-
blée plénière du 7 décembre 2012. Qu’est-ce que cela
signifie pour vous ?
Je suis profondément touché de la confiance qui m’est té-
moignée. Elle me montre que les membres de la fmCh sont
satisfaits de mon travail des années passées. Le 1er janvier
2013 j’ai pu remettre à mon successeur ma charge de médecin
chef du service de chirurgie, et reprendre la fonction de direc-
teur médical à plein temps au centre hospitalier de Bienne,
mission que j’assumais ces dernières années en tant qu’acti-
vité « annexe ». Ceci constitue pour moi un allègement net
en termes de temps. Je me réjouis de ce troisième et der-
nier mandat parce que je pourrai aussi m’investir plus dans la
fmCh.

Quels ont été les grands moments de
votre dernier mandat de quatre ans
comme président de la fmCh ?

Le référendum contre le projet de « managed
care » et le résultat très net de la votation
ont certainement compté parmi les moments
les plus importants. La fmCh a contribué de
manière déterminante à ce succès. Cet en-
gagement, mais aussi d’autres interventions
auprès du public et des cercles politiques ont
positionné durablement la fmCh auprès de la

population et des médias.
Quels sont les thèmes traités actuelle-
ment par la fmCh ?
La fmCh s’est fixé pour mission de rap-
procher les membres de notre association
des parlementaires. Pour y parvenir, nous
invitons ces derniers à accompagner des
membres de base de notre association du-
rant leur travail pendant toute une journée.
Nous espérons ainsi éveiller la compréhen-
sion des politiques pour notre activité pre-
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nante et nos problèmes. Au niveau politique
et concernant les enjeux de la branche, nous
nous occuperons tout particulièrement cette
année de la caisse unique et de la médecine
de pointe, dont nous ferons la promotion.

Quels objectifs avez-vous fixés pour les
quatre prochaines années ? Où voulez-
vous mener la fmCh ?
Au cours des quatre prochaines années, il
faudra améliorer la notoriété de la fmCh et
de son activité auprès de nos membres de
base. C’est la raison pour laquelle nous ren-
drons régulièrement visite aux comités et
participerons aux congrès annuels de nos so-
ciétés de discipline médicale. Nous prêterons
l’oreille aux besoins et aux souhaits des so-
ciétés de discipline médicale, mais attirerons
aussi l’attention sur les nôtres. Il sera éga-
lement primordial de mettre en œuvre les
exigences de la fmCh au niveau de la po-
litique de branche (FMH). Enfin, il faudra
mettre à profit les quatre prochaines années
pour assurer l’avenir de la fmCh. La prépa-
ration de ma succession fait partie de cette
démarche. 12 ans, c’est assez !

Ce que vous avez toujours voulu dire
personnellement aux membres de la

fmCh :
La fmCh vaut bien la cotisation que vous
payez. Elle accomplit une importante mis-
sion politique et défend les enjeux de la
branche en faveur de nos membres et des so-
ciétés de discipline médicale. Pour les quatre
ans à venir, je souhaite que l’estime portée à
notre activité se répande comme une traînée
de poudre.

Swiss Quality Award 2013

Haben Sie ein innovatives Projekt im Qua-
litätsmanagement umgesetzt ? In einer Kli-
nik, Praxis oder Unternehmung ? Dann mel-
den Sie Ihr Projekt für den Swiss Qua-
lity Award 2013 an ! Die Anmeldefrist läuft
bis am 28. Februar 2013. Der Swiss Qua-
lity Award prämiert herausragende Inno-
vationen, die das Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen voranbringen. Mit sei-
nen vier Preiskategorien Management, Pa-
tientensicherheit, Technologie und Empo-
werment hebt der Wettbewerb die grosse
Bandbreite in der Qualitätsarbeit hervor. Er
bietet damit vielen Ideenpionierinnen und -
pionieren die Möglichkeit, ihre Innovationen
an die Öffentlichkeit zu bringen – und ei-
nen Preis von je 10’000 Franken zu gewinnen.
Alle Informationen finden Sie hier.

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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