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SSCR Congrès 2015
Le 28 août 2015 le Congrès annuel de la société suisse de rachis (SSCR) aura lieu.
Cette année nous avons décidé de faire le congrès à Bâle dans l’hôpital universitaire.
Le thème : The Lumbar Disc.
Vous trouvez le programme détaillé ainsi que le talon d’inscription sur notre page
web.

Dr. Raoul Heilbronner, Président de la SSCR :
Chères consœurs, chers confrères,

Le comité de la Société Suisse de Chrirurgie de Rachis est heureux de vous convier
à son congrès annuel qui aura lieu à Bâle. La SSCR envoie un signe fort en choisis-
sant le lieu de l’évènement car c’est à Bâle qu’a été ouverte l’année dernière la pre-
mière unité vertébrale universitaire indépendante et interdisciplinaire d’orthopédie-
neurochirurgie de Suisse.
Cette rencontre sera entièrement consacrée aux disques lombaires. À première vue, ce
thème peut paraître bien peu spectaculaire mais devrait néanmoins retenir toute notre
attention, dans la mesure où les problèmes liés aux disques lombaires représentent le
point le plus souvent soulevé au quotidien chez les patients souffrant de maux de dos,
qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes en activité ou non. Ce congrès annuel propose
donc également une bonne «remise à niveau» aux rhumatologues, neurologues et aux
confrères et consœurs travaillant dans les cabinets généralistes. Stefan Schären et Lo-
rin Benneker ont élaboré un programme intéressant avec des intervenants compétents
et j’en profite pour les remercier chaleureusement.
J’espère que les participants viendront nombreux et que les discussions seront inté-
ressantes !

Cordiales salutations
Raoul Heilbronner
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Offre pour les membres de la fmCh : fmCh facilite
l’achat de matériel de bureau auprès de la société iba

Chers membres de fmCh,
Nous avons le plaisir de vous proposer une prestation supplémen-
taire : Matériel de bureau aux prix réservés aux grands comptes
La société iba sa offre à tous les membres de fmCh du matériel de
bureau aux prix réservés aux grands comptes. Vous pourrez profi-
ter ainsi de conditions optimales (prix avantageux, rabais) lors de

vos achats d’articles de bureau. L’assortiment étendu comprend environ 6000 articles,
y compris des cartouches pour imprimantes. Les prix sont de 25%-40% inférieurs aux
prix indicatifs pratiqués dans les commerces spécialisés.
Cliquez ici pour plus d’informations.
Si vous avez des questions à ce sujet nous nous tenons volontiers à votre disposition !

Congrès AQC Romandie du 25 juin 2015
C’est avec plaisir que nous vous invitons, conformément au pro-
gramme ci-joint, au congrès AQC Romandie 2015 du jeudi 25 juin
2015, dès 15 heures à Fribourg. Le congrès se déroule en français
et a comme sujet "Des progrès dû à l’assurance-qualité". L’ AQC
est un regroupement de médecins-chefs et de médecins du secteur
privé ayant pour objectif d’établir ensemble des statistiques re-

latives aux cas et interventions et de les utiliser pour une garantie de qualité et la
reconnaissance de leurs propres forces grâce à leurs comparaisons réciproques.
Voici le programme et la possibilité d’inscription.
Le congrès donnera droit à 3 Crédits de la SSC.
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Tagung Qualitätsmedizin Schweiz „Mit Quantität zur
Qualität ? !“ (en allemand)

Donnerstag, 18. Juni 2015, Kursaal Bern
Unter dem Titel „Mit Quantität zur Qualität ? !“ wird am
18.06.2015 der vierte Teil der Veranstaltungsreihe Qualitätsme-
dizin Schweiz in Bern stattfinden. Auch in der modernen Medizin
bedeutet "Mehr" nicht immer "Besser" ! Ein Zuviel an medizini-

schen Leistungen und diagnostischen Untersuchungen kann unerwünschte Folgen für
den Patienten haben oder ein unklarer (Zufalls-)Befund eine Reihe von Folgeabklä-
rungen nach sich ziehen. Es wird diskutiert, ob in der Schweiz unnötige Medizin be-
trieben wird und wenn ja, bei welchen Leistungen beziehungsweise Eingriffen beson-
dere Vorsicht geboten ist. Zudem wird der Frage nachgegangen, bei welchen Leistun-
gen ein Zusammenhang zwischen der Zahl der behandelten Patienten und dem Erfolg
einer Behandlung nachgewiesen werden kann. Wie sinnvoll ist die Forderungen von
Mindestmengen und in welcher Weise können öffentlich zugängliche Behandlungs-
beziehungsweise Fallzahlen Auskunft über die jeweilige Güte der Versorgung geben ?
Hier gelangen Sie zum Programm und zur Anmeldung.

Forum Gesundheitswirtschaft Basel – Donnerstag /
Freitag, 2.-3. Juli 2015 Wachstums- und Beschäfti-
gungsmotor Gesundheitswesen : auch in Zukunft ? (en
allemand)

fgw.jpg

Rund 11% der Erwerbstätigen in der Schweiz arbeiten in der Ge-
sundheitswirtschaft. Ein Grossteil davon kummert sich in Spitä-
lern, Kliniken, Heimen, Praxen und Labors sowie Apotheken um
die Gesundheitsversorgung. Die Life Sciences Industrie wiederum
zählt dank ihrer Innovationsstärke zur Branche mit der höchs-
ten Wertschöpfung und den grössten Wachstumsaussichten. Die
Gesundheitswirtschaft leistet daher einen wichtigen Beitrag zur
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wirtschaftlichen Entwicklung und bietet auf dem Arbeitsmarkt eine Vielzahl von
qualifizierten Berufen und Ausbildungsmöglichkeiten.
Das 4. Forum Gesundheitswirtschaft Basel steht ganz im Zeichen des Wachstums-
und Beschäftigungsmotors Gesundheitswirtschaft und will die Voraussetzungen für
dessen erfolgreiche Zukunft erörtern. Der Blickwinkel ist wie immer international
und interdisziplinär gewählt. Der Austausch über die Landesgrenzen hinweg sowie
zwischen den Berufsgruppen und Akteuren ist den Organisatoren ein wichtiges An-
liegen. Das Forum schafft damit einen Mehrwert fur die Teilnehmenden und den
ganzen Wirtschaftszweig.
Hier können Sie das Programm einsehen.
Hier geht es zur Anmeldung.

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.fmCh.ch

Nous vous souhaitons une bonne semaine !

Le secrétariat général de la fmCh
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