Comité central

FMH

Nouvelles du Comité central

Lors de ses dernières séances, le Comité central de la FMH a
… adopté le budget 2009 à l’attention de
l’Assemblée des délégués et de la Chambre
médicale;
… approuvé les modifications du Code de déontologie préparées par le service juridique de la
FMH et devenues nécessaires de par l’évolution des conditions légales; une proposition
ad hoc sera soumise à la Chambre médicale;
… accepté et adopté à l’intention de la Chambre
médicale les modifications/adaptations des
statuts et du règlement d’exécution résultant
de l’introduction des nouveaux modèles de
direction;
… autorisé les sociétés, institutions et fondations suivantes à faire usage du logo de la
FMH:
– le département de chirurgie viscérale des
cliniques Hirslanden pour son guide sur
l’information des patients destiné aux médecins,
– la Société Suisse de Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique (SSCPRE) pour
son protocole d’information,
– le CHUV pour son «Bedside Scanning Day»,
– l’hôpital cantonal de St-Gall pour son protocole d’information ORL,
– le Conseil suisse des aînés pour sa brochure
«Médecin et patient»,
– la Fondation Suisse de Cardiologie pour sa
campagne nationale sur la tension artérielle et
– la Société Suisse de Gynécologie et Obstétrique (SSGO), et ce dès que l’Organisation
suisse des patients lui aura elle aussi transféré son logo;
… décidé de soutenir le symposium «Forum
Managed Care 2008»;
… approuvé un partenariat (incluant une participation financière) avec la Swiss Public
Health Conference 2008 et accepté la mise à
disposition du logo FMH;
… pris connaissance de la collaboration de la
FMH avec l’Obsan dans le cadre du projet
«Monitorage des médecins actifs dans les milieux hospitaliers en Suisse 2005–2008»;
… accepté de mettre à disposition de la plateforme E-Health de la Conférence des directeurs de la santé de Suisse orientale et du
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canton du Tessin, les données de base informatisées des médecins liées au projet eKOGU
(garantie de prise en charge par voie électronique); à cet effet, il faudra obtenir l’accord
des sociétés cantonales de médecine et respecter la protection des données;
approuvé une livraison de données destinées
au registre des professions médicales de
l’OFSP pour début avril 2008, conformément
à l’accord passé entre la FMH et cet office;
décidé de compléter son catalogue de critères
pour l’attribution d’aides financières en y
précisant qu’un budget doit obligatoirement
figurer dans les demandes;
accueilli R. Kunz, directeur de FMH Services,
qui lui a fourni des informations sur cette société;
accueilli une délégation de la Conférence des
sociétés cantonales de médecine (CCM) et
discuté avec elle, entre autres, de l’avenir de
la CFPC et de la participation de la FMH au
réseau HIN;
pris connaissance d’une première information et d’un projet initial sur la stratégie nationale en matière de qualité de l’ASSM, et
approuvé la participation d’O. Kappeler,
membre du Comité central, en qualité de représentant de la FMH au sein du comité
élargi;
décidé de demander à devenir membre de
l’Association intercantonale pour l’assurance
de la qualité dans les hôpitaux et de désigner
un représentant le moment venu;
accepté le document de base «Gestion de la
qualité et certification de la prestation médicale: coûts et utilité» ainsi que sa version
abrégée destinée au BMS, et transmis ces
documents pour approbation à l’Assemblée
des délégués en préconisant pour la FMH un
rôle actif de «catalyseur de changement»
dans le domaine de la qualité;
nommé le Dr Heini Haldi pour représenter la
FMH dans le groupe de travail «Contrôle de
qualité interne» de la QUALAB et remplacer
B. Bumbacher au sein du comité et du plenum de cette commission;
pris connaissance du fait que le département
Données, démographie, qualité prépare la
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mise au concours d’une étude de base sur le
thème du monitorage et de la gestion des
fournisseurs de prestations médicales;
approuvé un projet de prise de position
concernant le projet d’ordonnance sur le registre des professions médicales universitaires à l’intention du DFI;
adopté l’Ordonnance sur la formation des
assistantes médicales à l’intention de l’Assemblée des délégués et demandé que la désignation d’«assistante médicale» soit maintenue;
approuvé les projets de prise de position de
la FMH concernant le Programme national
Alcool 2008–2012 d’une part, et la révision
des principes directeurs de l’Association médicale mondiale de 1998 d’autre part;
accepté une prise de position concernant la
révision de l’Ordonnance sur la protection de
l’air dans le domaine des chantiers;
approuvé un projet de lettre à l’intention de
la Commission des professions médicales
(MEBEKO) en vue de l’application prévue de
l’art. 21, 4e al., de la LPméd;
adopté la prise de position de la FMH concernant les révisions en cours de l’OAMal et de
l’OCP;
donné son accord à une ébauche de projet
pour le remaniement du guide de Swissmedic
«Bonnes pratiques de préparation des produits médicaux stériles pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires»;
pris connaissance du rapport du groupe de
travail «Examen des possibilités de transformer la CFPC en une entité juridiquement
autonome» et décidé de recommander à la
ChM d’accepter la proposition et les modifications de statuts correspondantes;
pris connaissance de l’interprétation par la
Commission pour la formation postgraduée
et continue (CFPC) de l’art. 31 de la Réglementation pour la formation postgraduée;
soutenu la décision de la CFPC visant la création de deux formations approfondies et décidé de demander à la Chambre médicale de
créer les formations approfondies suivantes:
– «Dermatopathologie» à joindre au titre de
spécialiste en dermatologie,
– «Rhumatologie pédiatrique» à joindre au
titre de spécialiste en pédiatrie;
approuvé la proposition de la Société suisse
des médecins-conseils de compléter le programme de formation postgraduée pour
l’AFC de médecin-conseil par un cinquième
module, en vue d’intégrer les objectifs de formation relatifs à l’interface entre assurance-
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invalidité et assurance-maladie dans le cursus de formation;
pris connaissance de la révision par le Forum
«Sauvetage en Suisse» des objectifs de formation pour le cours de médecin de garde;
reçu des informations sur l’état actuel du
«Projet TARMED 2010» tout en estimant très
problématique la question d’un tarif différencié pour les prestations ambulatoires au
cabinet médical et à l’hôpital;
reçu le rapport de la séance du 22 avril 2008
du Comité directeur de TARMED Suisse;
pris connaissance des différentes activités du
domaine Tarifs et conventions:
– négociations CTM,
– révision de la liste des analyses et
– groupe stratégique distribution directe de
médicaments/propharmacie;
décidé de prendre contact avec toutes les sociétés de discipline médicale qui s’occupent
du système musculo-squelettique afin de leur
permettre de prendre position sur le remaniement du catalogue des prestations de physiothérapie;
accepté d’engager sous contrat des médecins/spécialistes du codage dans le domaine
d’activité SwissDRG à des fins de soutien, en
établissant, pour les coûts supplémentaires
qui en résultent, un budget qui devra être
approuvé par le Comité central et la Commission de gestion;
adopté la prise de position de la FMH concernant la révision totale de la loi sur les épidémies;
accepté le règlement d’indemnisation de la
Commission de gestion;
décidé exceptionnellement de nommer
S. Stöhr, après son retrait du Comité central
en mai 2008, pour un nouveau mandat de
trois ans au conseil de fondation de la Caisse
de secours des médecins suisses, et confirmé
dans leur fonction les deux autres membres
du conseil U. Leibundgut (président) et
W. Zutter pour une nouvelle période administrative de trois ans;
pris connaissance de la nomination du
Dr Bruno Lerf pour succéder à B. Kehrer à la
présidence du Conseil scientifique du Bureau
d’expertises et pris connaissance du rapport
annuel 2007 du Bureau d’expertises extrajudiciaires de la FMH et
accepté de déléguer le Dr H. Pfahler en tant
que représentant de la FMH au sein du
Groupe suisse d’experts en classifications de
santé de l’Office fédéral de la statistique.
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