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fmCh newsletter
Lettre d’information de la fmCh à ses membres

Chères collègues, chers collègues,
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
Le secrétariat général de la fmCh

Managed Care : ronde finale
Les 23 et 24 juin 2011, la commission
de la sécurité sociale et de la santé du
Conseil national (CSSS-N) a traité une
dernière fois les divergences relatives
au projet du Managed Care.
Au terme de débats étendus, la CSSS-N a
proposé de suivre le Conseil des Etats uniquement pour ce qui concerne les limites supérieures de la quote-part et d’inscrire cellesci dans la loi. Pour le reste, la commission est
restée fidèle à la ligne du Conseil national
sur tous les points principaux et a maintenu
les divergences par rapport au Conseil des
Etats. Voici les propositions de la CSSS-N
au Conseil national :
– Indépendance des réseaux de soins
– Obligation pour les assureurs de proposer
des réseaux de soins
– Quote-part différenciée : 20 pour cent pour
les assurés non affiliés à un réseau, contre
10 pour cent pour les personnes affiliées

(Conseil des Etats : 15 pour cent et 7,5
pour cent).
Le projet sera présenté à la session d’automne 2011 et probablement soumis à la
conférence de conciliation après être passé
au Conseil national.

Nouvelles perspectives pour le
centre de recherches MEM
L’Institut IEFM (Institut für evaluative
Forschung in der Medizin) de l’Université de Berne peut désormais se tourner
avec confiance vers l’avenir. Un don extrêmement généreux de la Hans-Jörg Wyss
Peace Foundation a permis de créer des
bases financières solides qui assureront une
planification et une exploitation durables
pour plusieurs années. La fmCh pourra
continuer d’uvrer à l’amélioration de la
qualité de notre système de la santé en
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partenariat avec l’IEFM, sous la nouvelle
direction du PD Dr. Christoph Röder qui
s’occupe depuis plus de 11 ans des registres médicaux, de l’assurance qualité,
de la recherche axée sur les résultats et du
Health Technology Assessment (HTA) au
MEM.

Nouvelle bourse d’emploi de la
fmCh
C’est en collaboration avec www.docwork.ch
que nous vous offrons un nouveau service : notre bourse d’emploi. Par le biais
de notre page d’accueil, vous pouvez saisir
votre annonce en ligne sous www.fmch.ch,
assurant ainsi votre présence simultanée

sur plusieurs pages dans la bourse d’emploi DocWork. L’insertion d’une annonce
en ligne sur www.fmch.ch est gratuite.
Sont compris dans ce service l’annonce
en ligne ainsi que l’envoi hebdomadaire
des annonces par courriel aux intéressés
enregistrés. Une annonce saisie en ligne
sous www.fmch.ch figurera aussi dans
www.jobmed.ch, alors qu’une recherche
effectuée sur www.medizinkarriere.ch par
une personne en quête d’emploi sera aussi
prise en compte dans www.fmch.ch online.
Voici la ⇒ bourse d’emploi de la fmCh.
Notre secrétariat reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Nous vous souhaitons à tous une belle journée !
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