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Action judiciaire de la fmCh contre l’intervention tarifaire du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a publié l’ordonnance concernant l’intervention tarifaire le 20 juin
2014. Il est prévu que le nouveau Tarmed entrera en vigueur le 1er octobre 2014. Dès
la séance à huis clos du 18 juin 2014, le Comité de la fmCh a pris à l’unanimité la décision de principe d’intenter des procédures judiciaires contre l’intervention tarifaire
illégale du Conseiller fédéral Berset.
La fmCh a chargé un avocat de rédiger un recours collectif au nom de la fmCh.
Dans la mesure où l’ordonnance déploie les mêmes effets qu’un décret, il faut prévoir
un délai de recours de 30 jours après publication de l’arrêté. C’est la raison pour
laquelle la fmCh présentera son recours devant le Tribunal administratif fédéral au
plus tard le 18 juillet.
La fmCh a appelé toutes ses sociétés de discipline médicale à se joindre
à ce recours collectif de la fmCh. Afin que la fmCh puisse conduire en tant
que représentant et directement au nom de leurs membres le recours, elle a besoin
d’une procuration écrite. Par conséquent, toutes les sociétés ont une date limite du
15 juillet 2014 pour faire signer la procuration, si elles veulent se joindre à la plainte
de la fmCh. Les coûts d’avocat et de justice pour le recours collectif de la fmCh
seront pris en charge par cette dernière.
La fmCh mettra immédiatement à disposition de ses sociétés le recours collectif dès
réception afin qu’elles puissent en prendre connaissance.
Nous vous tiendrons au courant ! Le secrétariat général de la fmCh se tient à votre
entière disposition pour répondre aux questions variées qui ne manqueront pas de se
poser.
info@fmch.ch
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Le Bal des Médecins
C’est avec grand plaisir que nous nous signalons ici le
12e Gala «Le Bal des Médecins» qui se déroulera le 6
septembre 2014 à l’hôtel Seeburg de Lucerne. Dans un
cadre élégant et festif, les invités savoureront une nouvelle fois un dîner gastronomique accompagné de vins
sélectionnés et d’une ambiance musicale incitant à danser jusqu’à l’aurore. Sont invités toutes les passionnées
et tous les passionnés de danse de tous horizons professionnels, les médecins de toutes spécialités et de toutes
générations ainsi que les partenaires et acteurs du système de santé. «Le Bal des
Médecins» a toujours été et reste une initiative privée mise sur pied par un petit
comité d’organisation très engagé et libre de toute influence politique ou autre.

Nationales Symposium für Qualitätsmanagement im
Gesundheitswesen, 17. September 2014
Am Mittwoch, 17. September 2014 findet das 7. Nationale Symposium für
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen statt. Es steht ganz im Zeichen
des Themas „Erfolge im Qualitätsmanagement – Von Scheitern und Nachhaltigkeit“ und bietet nebst spannenden Referaten Gelegenheit für einen regen Austausch
zwischen Kollegen und Experten. Im Rahmen des Symposiums wird ausserdem der
6. Swiss Quality Award verliehen.
Informationen zum Symposium finden Sie unter http://www.qmsymposium.ch, zum
Swiss Quality Award unter www.fmh.ch/sqa/swiss_quality_award.html.
Reservieren Sie sich den 17. September 2014 bereits heute !

Wenn Ärzte zuviel arbeiten
Übermüdete Ärzte sind ein Dauerthema. Personalmangel und Kostendruck sind nur
zwei Gründe. Wie ist es möglich, dass ein Arzt 70 Stunden pro Woche arbeitet ?
Wie steht es mit der Sicherheit von Patienten ? Wie ist die Arbeit von Spitalärzten
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überhaupt geregelt ? In der Sendung diskutieren Ärzte und Patientenvertreter über
die Konsequenzen der Übermüdung und Verbesserungsmöglichkeiten.
Zu Gast bei Geri Staudenmann sind neben Dr. Margrit Leuthold, Geschäftsführerin
Patientensicherheit Schweiz - Stiftung für Patientensicherheit auch Prof. Dr. med.
Urban Laffer, Präsident Verband chirurgisch und invasiv tätiger Fachgesellschaften (fmCh) sowie Dr. med. Ryan Tandjung, Vize-Präsident Verband Schweizerischer
Assistenz- und OberärztInnen (VSAO).
TOP MED auf TELE TOP

Nous vous souhaitons à tous un bon été !

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

