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Nouvelles du Comité central
Maximiliano Wepfer
Chef adjoint de la division Communication de la FMH

tient la prise de position et charge le département de

colorectal – La première phase du projet «Itinéraire

défendre la position de la FMH lors de l’entretien préli-

clinique des patients atteints du cancer colorectal» a

minaire en vue de la décision du Comité d’administra-

pour but de définir au plan national les différentes

tion de SwissDRG SA.





Itinéraire clinique des patients atteints du cancer

étapes, ou «interventions-clés», du traitement à l’aide
d’outils, de matériel d’information aux patients et
Offre de séminaires – La FMH et H+ Bildung proposent

des sociétés de discipline et des groupes professionnels

depuis plusieurs années une série de séminaires (en

concernés, l’itinéraire clinique est désormais finalisé

allemand seulement) intitulée «Conduite et gestion

et les interventions-clés sont connues. Le Comité cen-

pour les médecins» et «Médecine et économie», qui

tral (CC) a donné son aval au schéma de l’itinéraire et

connaît un grand succès. Le département Médecine

accepté qu’un état des lieux des traitements des pa-

hospitalière a mené de nouvelles négociations avec H+

tients atteints de cancer colorectal soit établi.

pour couvrir au mieux les coûts de la division Tarifs et



d’éléments scientifiques. Mis en consultation auprès

économie de la santé pour les médecins hospitaliers.
Le CC accepte la nouvelle convention relative à l’offre
Convention Fondation Refdata – Les membres de la

de séminaires conjointe de H+ et de la FMH.

Fondation Refdata ont accepté une séparation entre la
Fondation et le fournisseur HCI Solutions SA de façon à
clarifier les responsabilités. Les corrections deman-

Prévention du suicide – Le plan d’action pour la pré-

dées par le CC ont été en partie reprises. Le CC accepte

vention du suicide vise à réduire d’environ 1000 le

donc de signer le contrat, en y inscrivant les réserves

nombre de personnes qui se suicident chaque année

de la FMH.

en Suisse. Le Dialogue Politique nationale suisse de la
santé (DPN) a transmis le plan d’action avec un questionnaire à tous les cercles intéressés afin de recueillir

Correspondance:

SwissDRG version 6.0 – La division Tarifs et économie

leur avis. Le plan d’action remanié d’après les résultats

FMH

de la santé pour les médecins hospitaliers a rédigé la

de la consultation devra être adopté fin 2016 par le

prise de position de la FMH sur la version 6.0 de Swiss-

Conseil fédéral et le DPN. Le CC accepte la prise de posi-

DRG sur la base des discussions au sein du comité

tion de la FMH sur le plan d’action pour la prévention

SwissDRG de la FMH, et l’a transmise à SwissDRG SA

du suicide.

Maximiliano Wepfer
Elfenstrasse 18
CH-3000 Berne 15
Tél. 031 359 11 11
Fax 031 359 11 12
kommunikation[at]fmh.ch

sous réserve de son acceptation par le CC. Le CC sou-
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