Comité central

FMH

Nouvelles du Comité central
Lors de sa séance de février, le Comité central de la FMH a …
… pris connaissance avec beaucoup d’intérêt de
l’étude de faisabilité du projet ReMed. Cette
étude, destinée à analyser les besoins et les
offres actuelles d’aide pour les médecins en
situation de crise ainsi que les possibilités de
réaliser le projet, a été effectuée par l’Institut
de psychologie de l’Université de Zurich sous
la direction du département DDQ de la FMH.
Le concept prévu pour la phase-pilote sera
sans doute présenté au CC à la séance du
mois de mars;
… adopté une prise de position sur l’Ordonnance concernant les diplômes, la formation
postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires (Ordonnance LPMéd) à
l’attention du DFI. Il y est question, entre
autres, de la validation de formations postgraduées étrangères, de la prise en compte
de la Réglementation pour la formation postgraduée, de la dénomination des professions
et des coûts de l’accréditation;
… pris connaissance du projet budgétaire 2008.
Ce budget sera discuté par l’Assemblée des
délégués et présenté en mai à la Chambre
médicale;
… proposé que l’Assemblée des délégués définisse la recommandation de vote de la FMH
au sujet du référendum sur la 5e révision de
l’AI. Le CC met sur pied un groupe de travail
chargé de préparer les débats;
… décidé de soumettre la prise de position de la
FMH sur la révision de la LAA à l’Assemblée
des délégués puis de l’envoyer au DFI d’ici au
15 mars;
… approuvé la prise de position de la FMH sur
la directive de l’OFSP concernant le conseil et
le dépistage VIH volontaires au moyen de

tests VIH rapides. En édictant cette directive,
l’OFSP vise à ce qu’un standard de qualité
uniforme soit offert en Suisse dans le cadre
du VCT (Voluntary Counselling and Testing);
du point de vue de la FMH, cette directive ne
doit en aucun cas mettre en danger la faisabilité de ces tests dans les cabinets médicaux;
… accepté le commentaire de la FMH relatif à
l’arrêt du Tribunal fédéral «Aide au décès»
ainsi que sa publication dans le BMS. Le CC
s’oppose clairement à l’aide au suicide chez
les patients atteints de troubles psychiques;
… reçu une délégation du VEDAG (association
des sociétés médicales de Suisse alémanique)
pour un entretien qui a porté, entre autres,
sur les derniers développements dans le domaine de la propharmacie et sur les canaux
de distribution des médicaments en général.
Cette rencontre s’est déroulée dans un climat
agréable et constructif;
… désigné Susi Stöhr pour succéder à LudwigTheodor Heuss au Conseil de fondation de la
Caisse de secours des médecins suisses;
… décidé de déléguer Werner Bauer comme
successeur d’Ursula Steiner au sein de la
Commission de nomination de l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM);
… confié à Jacques de Haller le soin de représenter la FMH au comité consultatif des journées
lucernoises de la santé en remplacement de
Ludwig-Theodor Heuss.
… donné son accord à la mise au concours des
sièges réservés aux employeurs au sein du
Conseil de fondation de l’Institution de prévoyance PAT-LPP.
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