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Deux ans déjà
Un vent de fraîcheur va souffler cette année le 18 juin 2014 sur
la séance à huis clos de juin de la fmCh : nous réjouissons de
recevoir, à partir de midi les présidentes et présidents, ainsi
que les secrétaires des sociétés de discipline de la fmCh, afin
de procéder au reporting 2014 après un lunch estival.
En coopération avec les présidentes/présidents et les secré-
taires, nous voulons poursuivre et approfondir le reporting
commencé l’an dernier.
Au cours de tables rondes abordant quatre thèmes d’actua-

lité, parfois brûlants, nous souhaitons que les sociétés de discipline nous indiquent
quelle voie la fmCh doit suivre pour chaque cas. Les quatre thèmes abordés seront
les suivants : «Tarmed», «Médecine hautement spécialisée», «Sécurité des patients
et qualité», et «Lobbying politique». Les sociétés de discipline pourront nous co-
muniquer aussi directement que possible leurs attentes envers la fmCh. Nous nous
attendons donc à des discussions animées et espérons, avec cette nouvelle formule,
nous approcher de notre objectif, à savoir un échange plus intense entre les sociétés
de discipline et la fmCh.

Swiss Medical Board : rapport suite à la réunion de
la Chambre médicale du 8 mai 2014
Jeudi 8 mai 2014, la FMH a invité à participer à la réunion de la Chambre médicale
à Bienne. Outre les affaires statutaires telles que l’approbation des comptes annuels
de la FMH et de l’ISFM, et l’attribution d’une décharge à l’ISFM et au Comité
central de la FMH, le programme comprenait un point particulièrement intéressant :
les requêtes de la Société Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique
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(SSCPRE) et de swiss orthopaedics (anciennement SSOT).
La SSCPRE avait demandé le départ immédiat de la FMH du Swiss Medical Board,
argumentant que les rapports du Swiss Medical Board ne respectent pas les normes
scientifiques, ne sont pas rédigés de manière objective et vont très souvent à l’en-
contre des intérêts du corps médical. De plus, ils mettraient en danger la liberté de
traitement.
swiss orthopaedics avait demandé que la FMH convoque à une rencontre les membres
de l’association faîtière, les représentants des grandes sociétés de discipline et la com-
mission d’experts Swiss Medical Board. L’objectif de cette discussion doit être de
garantir la participation d’experts mis à disposition par la commission d’experts. De
plus, les prises de position des sociétés de discipline doivent être fidèlement retrans-
crites dans le rapport final.
Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH et directeur du départe-
ment Données, démographie et qualité (DDQ), a présenté les résultats des négocia-
tions en cours entre la FMH et le Swiss Medical Board. Une séparation claire entre
«appraisal» et «décision», l’intégration du savoir-faire universitaire et une meilleure
prise en compte des sociétés de discipline, tels sont les objectifs poursuivis par la
FMH.
En fin de compte, la SSCPRE a retiré sa requête. La proposition de la Société
cantonale du canton de Vaud, de non plus verser la cotisation de CHF 100’000.- de
la FMH au Swiss Medical Board, a quant à elle été rejetée par 111 voix contre 16
voix et 6 abstentions.
A l’inverse, la demande de swiss orthopaedics, qui allait dans le sens des négociations
en cours entre la FMH et le Swiss Medical Board, a été acceptée.

Pour mémoire :

La fmCh demande à la FMH depuis 2012 que les conditions suivantes soient remplies :

– La FMH doit clarifier le but du Medical Board
– La FMH recueillir la prise de position de la ou des sociétés de discipline concernées,

et non choisir des experts isolés.
– La prise de position de la société de discipline doit être fidèlement retranscrite

dans le rapport final.
– La FMH présente régulièrement à la fmCh le rapport des séances du comité du

Medical Board.
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Compétence d’encadrement, un «must» pour les
médecins-cadres des hôpitaux modernes
Mieux les médecins-cadres sont préparés à leurs tâches d’encadrement, plus il est
facile pour eux de progresser eux-mêmes et d’encadrer les autres. Cela nécessite tou-
tefois qu’en plus de leur formation professionnelle spécifique, ils puissent suivre des
formations continues non liées au domaine médical, ceci afin d’acquérir les compé-
tences d’encadrement adéquates.
Nous pouvons proposer aux personnes intéressées le séminaire sur l’encadrement de
l’Institut pour la recherche de méthodes de travail et de conseils en organisation
(iafob), organisé régulièrement et avec succès en coopération avec biaggipartner. La
société biaggipartner est dirigée par le Dr Jean Biaggi, ancien secrétaire général de
la Société suisse de chirurgie (SSC). Cette société garantit des compétences profes-
sionnelles élevées et des concepts transposables à la pratique.

Voir aussi l’article dans le BMS.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur http://www.iafob.ch

7. Nationales Symposium für Qualitätsmanagement
im Gesundheitswesen – Verleihung des 6. Swiss Qua-
lity Award
Erfolge im Qualitätsmanagement – «Von Scheitern und Nachhaltigkeit»

Mittwoch, 17. September 2014, Landhaus Solothurn

Das diesjährige Nationale Symposium steht ganz
im Zeichen der Nachhaltigkeit. Ein erfolgreiches
und nachhaltiges Qualitätsmanagement ist eine
kontinuierliche Aufgabe, die, in Anbetracht der
ständigen Veränderungen im Gesundheitswesen,
von oben getragen und gestützt werden muss.

Das detaillierte Programm folgt. Reservieren Sie sich bereits heute den 17. September
2014.
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Informationen zum Programm und Anmeldeformular unter www.qmsymposium.ch
Im Rahmen des 7. Nationalen QMSymposiums findet die Verleihung des 6. Swiss
Quality Awards für herausragende Innovationen für das QM im Gesundheitswesen
statt. Informationen finden Sie unter www.swissqualityaward.ch

Cette lettre d’information vous permet de survoler en quelques traits les nouveautés
touchant 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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