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Nouvelles du Comité central
Médecine durable – Le 1er novembre 2013, les
Académies suisses des sciences ont organisé une
séance concernant la feuille de route pour une médecine durable. La deuxième version remaniée de cette
feuille de route présentée à cette occasion a permis à
la FMH de se prononcer une nouvelle fois. Les corrections et compléments demandés par les membres
du Comité central (CC) seront soumis à l’ASSM.

Sujets
d’actualité
du forum
Venez débattre avec nous!
Dans la rubrique forum,
nous présentons régulièrement des sujets d’actualité politique, économique
et scientifique ayant
trait au système de santé.
Donnez votre avis ou
commentez les affirmations
de vos confrères. Pour
accéder au forum:
www.bullmed.ch/forum/

Financement hospitalier – L’initiative parlementaire 12.474 de la Conseillère nationale Ruth Humbel
demande que le financement hospitalier serve à financer les prestations plutôt qu’à rembourser les coûts.
Au niveau thématique, elle s’appuie sur la motion
12.3245 traitée lors de la séance d’automne qui demandait la suppression de l’art. 59c. al. 1. La FMH
soutient et l’initiative et la motion au deuxième
conseil.
Groupe de travail Bureau Données et démographie –
Afin d’utiliser au mieux les synergies existantes, un
groupe de travail «Bureau Données et démographie»
est créé. Ce dernier aura pour mission de soutenir la
division DDQ lors de l’élaboration de projets et
d’études, d’intégrer l’avis de la base et de clarifier les
recoupements avec d’autres groupes de travail internes. Le CC décide d’instaurer ce groupe de travail.
Initiative «Le financement de l’avortement est une
affaire privée» – Le 9 février prochain, le peuple
suisse se prononcera sur l’initiative populaire «le financement de l’avortement est une affaire privée».
Celle-ci demande que les coûts des interruptions de

grossesse ne soient plus pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire. Le CC soutient la campagne en faveur du non par l’envoi de circulaires
électroniques, de publications dans le Bulletin des
médecins suisses et par une contribution financière
au comité de votation.
Commission pour le développement professionnel
et la qualité – Au printemps 2013, le Dr Thomas
Heuberger a été nommé président de la Commission
pour le développement professionnel et la qualité.
En raison de la limite d’âge fixée par les statuts et la
révision à venir du plan de formation, la recherche
d’un successeur devrait commencer le plus rapidement possible et un état des lieux être présenté en
juin 2014. Le CC approuve en outre de prolonger le
contrat passé avec le Dr Heuberger jusqu’au 31 mars
2015.
Audition sur les profils de compétence en soins infirmiers – L’OdASanté a mis en consultation la deuxième série des sept profils de compétence en soins
infirmiers. La FMH a invité les sociétés médicales
concernées à se prononcer. Elle est d’avis que les
rôles que les différentes professions de santé auront à
jouer doivent être discutés ouvertement. La FMH salue les modèles de formation duals sous la supervision et la responsabilité d’un médecin qui permettent de garantir une prise en charge des patients
sûre et efficace. La FMH souligne en outre le rôle important des assistantes médicales dans la prise en
charge des patients.
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