Politik, Ökonomie und Recht
Politique, économie et droit
Politica, economia e diritto

FMH-Tagung «Risiken, Fehler und
Patientensicherheit bei den medizinischen
Behandlungen»
(offen für alle interessierten Personen)
Ort: Inselspital, Bern
Datum: 25. Januar 2001, 9 –17 Uhr
Rahmenprogramm
Teil A: Lagebeurteilung
– Begriffe: Risiko, Unsicherheit, Fehler;
– Juristische Aspekte;
– Fehler in der Pharmakotherapie;
– Erfassung der kritischen Ereignisse und Behandlungsfehler
(Beispiele aus ausgewählten medizinischen Bereichen);
– Berichte zur Lage in EU-Ländern.
Teil B: Aktions- und Verbesserungsvorschläge
– Modelle und Erfahrungen aus dem Ausland;
– Vorschläge aus der Schweiz;
– Forumsdiskussion.
Schlussfolgerungen und Ausblick
Anmeldung an: FMH, Vorstandssekretariat, Elfenstrasse 18, 3000 Bern 16, Fax 031 359 11 12 oder
E-mail an fmh@hin.ch

Corrigendum

Löhne und Lohnempfehlungen für 2001
für Medizinische Praxisassistentinnen
(Schweizerische Ärztezeitung Nr. 28/2000 vom 29. November 2000)
Das Bundesamt für Statistik hat den Landesindex der Konsumentenpreise korrigiert:
die Teuerung beträgt im September 2000 neu 1,4 % und im Oktober 1,3 %.

Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri •2000;81: Nr 51/52
Editores Medicorum Helveticorum

2894

Politik, Ökonomie und Recht
Politique, économie et droit
Politica, economia e diritto

Réseau sécurisé des médecins suisses
La FMH a le plaisir de vous annoncer l’ouverture, dès le 1er décembre 2000, de son bureau HIN Suisse romande (Health-Info-Net) à Lausanne. Afin d’être à l’écoute de ses membres et de leur offrir un service de
proximité, la FMH a passé un contrat de partenariat avec Nice Computing. Cette action est la suite d’un
processus qui a débuté en 1996 par la fondation de HIN SA, suivie de la décision prise en juin 2000 par
la Chambre médicale suisse d’inclure l’abonnement de base à HIN dans la cotisation centrale à la FMH,
à tout le moins pendant la période de démarrage.
Dès le 4 janvier 2001 l’Infoline HIN, le 0848 830 741, sera prise en charge par HIN Suisse romande.
Tous les médecins de la FMH peuvent disposer de communications sécurisées sur Internet. Tous les
utilisateurs suisses romands de HIN ont désormais un interlocuteur direct offrant support et assistance
téléphonique (hotline) pour l’installation des systèmes de sécurité.
HIN Suisse romande offre un service rapide et soigné et développe des prestations à forte valeur ajoutée pour tous les intervenants dans le secteur de la santé.
HIN Suisse romande dispose d’une équipe compétente au service des acteurs de la santé. Les collaborateurs de Nice Computing ont été étroitement associés aux développements du consortium européen
«SynEx – Synergy on the Extranet» centré sur la communication des données médicales au niveau européen. Les outils mis en place dans le cadre de ce projet sont le fruit d’une étroite coopération entre les
HUG (Hôpitaux universitaires de Genève), la FMH, le HIN, l’AMG (Association des médecins du canton
de Genève) et l’HEGP (Hôpital européen Georges Pompidou à Paris).
En plus de la sécurisation des communications, HIN Suisse romande offre des cours de formation, des
développements sur serveurs sécurisés ainsi que d’autres services plus spécifiques.
La question du maillon faible de la communication, la sécurité, a pu ainsi être aujourd’hui résolue
aisément et à moindre coût pour tous les médecins, les hôpitaux, les cliniques ainsi que pour les autres
intervenants sur le terrain de la santé.
Fédération des médecins suisses (FMH)
Le secrétaire général:
François-X. Deschenaux
Président du conseil d’administration de HIN SA

Corrigendum

Salaire des assistantes médicales pour 2001
et recommandations de salaires
(Bulletin des médecins suisses no 28/2000 du 29 novembre 2000)
L’Office fédéral de la statistique a corrigé l’indice suisse des prix à la consommation:
le renchérissement au mois de septembre 2000 est de 1,4 % et de 1,3 % en octobre.
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