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Chères Collègues, chers Collègues,
C’est un plaisir de vous présenter les congrès suivants :

3e Swiss Healthcare Day
Lieu/Date : Jeudi, 19 janvier 2017, 09 :00 à 15 :30 heures, Hôtel Kursaal
Allegro, Berne

Les entrepreneurs de la santé publique – concurrence contre solidarité –
une contradiction ?
Où sont les limites de la solidarité dans le système de santé suisse ? Qui est le client
dans le domaine de la santé publique et quels sont ses droits et obligations ?
Comment encourager le sens de la responsabilité des patients / assurés, comment
combattre le «moral hazard» ?

Talon d’inscription Download

IFAS 2016 | 25 - 28 octobre 2016 | Messe Zürich
En 2016, l’IFAS fait peau neuve
Ces dernières années, la numérisation a tout changé. Notre uti-
lisation des médias, nos habitudes d’achat, notre comportement
face à l’information et notre mode de consommation de la culture,

de la musique et des films se sont transformés avec l’apparition d’Internet. La numé-
risation a aussi totalement bouleversé nos habitudes de travail.
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Nous n’en sommes qu’au commencement, d’autres transformations suivront. Dans ce
contexte, il est important de ne pas oublier l’humain, en particulier dans le domaine
de la santé. L’être humain et sa santé doivent être au coeur de nos préoccupations.
L’être humain est une motivation dans le domaine de la technologie médicale, il est
à l’origine d’innovations et d’idées, de la recherche, du développement et de la fabri-
cation de produits et solutions de qualité qui permettront de continuer à garantir le
traitement médical de la population suisse.

Thèmes
– Organisation, Equipements
– Informatique
– Produits de consommation
– Soins
– Réhabilitation
– Diagnostic
– Technique médicale

Programme Download

AQC-Tagung 2016
C’est un plaisir de pouvoir vous inviter au prochain congrès AQC du mercredi 9
novembre 2016. Pour celui-ci, à nouveau réussi à obtenir la participation d’orateurs
très intéressants. Comme vous le voyez, le thème Overuse va bien au-delà du domaine
de la chirurgie – tels l’AQC, respectivement le système AQC, qui se sont également
développés largement au-delà de la chirurgie classique.
Comme cela se sait sans doute déjà, l’AQC est très soutenue par la fmCh, de plus, la
SSC recommande d’y participer. La participation au congrès vous donne par ailleurs
droit à 4 points de formation.

Le congrès se déroule comme suit :
Date : mercredi, 9 novembre 2016
Lieu : Universitätsspital Zürich, Hörsaal West, Rämistrasse 100, 8091 Zürich, usz.ch
Heure : Le congrès AQC se déroule dès 14.15 heures. Les détails figurent dans le
programme ci-joint. La participation est gratuite. Nous vous rappelons que tous les
documents de l’AQC sont certes disponibles en français (et partiellement aussi en
italien), mais qu’aux congrès et dans la communication, chacun parle dans sa propre
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langue. Il n’y a par conséquent pas de traduction simultanée.

Programme Download (en allemand)

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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