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Séance du 26 septembre 2013

Nouvelles du Comité central
Swiss Quality Award (SQA) – Suite à la troisième
édition du Swiss Quality Award (SQA) qui s’est tenue
cette année, un potentiel d’amélioration a été décelé.
Désormais, la convention avec la communauté de
travail SQA devra être conclue pour trois ans et non
plus pour une année. Par ailleurs, le nombre de catégories de prix a été réduit de quatre à trois: projets
issus du secteur hospitalier, du secteur ambulatoire
ou projets intersectoriels. Enfin, un prix récompensant les posters sera introduit. Le Comité central (CC)
approuve les modifications proposées.

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/

Editores Medicorum Helveticorum

Initiative parlementaire Bortoluzzi – L’initiative parlementaire Bortoluzzi prévoit que les soins médicaux
d’urgence requis par la consommation excessive d’alcool et de drogue soient entièrement à la charge des
personnes qui s’y adonnent. De ce fait, les traitements
médicaux ne seraient plus remboursés par les caissesmaladie. Dans sa prise de position, la FMH s’oppose
formellement à cette proposition pour des raisons à
la fois éthiques et médicales: pour elle, cela reviendrait à mettre fin au principe de solidarité sur lequel
repose le système de sécurité sociale suisse.
Santé publique – La table ronde tenue dans le cadre
de la conférence annuelle de l’organisation nationale
Santé publique Suisse a été consacrée aux questions
actuelles en lien avec la prévention au cabinet médical. Par ailleurs, elle a donné lieu à l’adoption d’un
manifeste sur les données, qui entend améliorer la
qualité des données dans le domaine de la santé publique afin notamment de pouvoir tirer des conclusions fiables et d’anticiper les enjeux de demain.
Information sur les médicaments – Le groupe de travail «Information sur les médicaments et sécurité des
patients» de la FMH est entre autres chargé d’examiner les solutions de remplacement pour le Compen-

dium. L’édition complète n’étant désormais plus disponible en version imprimée, le groupe de travail
étudie les différentes alternatives et recherche une
solution avec les représentants des professions médicales et de l’industrie.
Caisse de secours des médecins suisses – Les trois
membres sortants du conseil de fondation de la Caisse
de secours des médecins suisses, à savoir les Drs Urs
Lüscher, Urs Leibundgut et Susi Stöhr, ont été proposés pour un nouveau mandat de trois ans à partir du
1er janvier 2014. Le CC accepte cette proposition
ainsi que la révision du règlement de la Caisse par le
Service juridique de la FMH.
Révision de la loi sur les professions médicales –
Concernant la révision de la loi sur les professions
médicales, la FMH demande la création d’un registre
médical complet qui recenserait l’ensemble des médecins en exercice. Elle propose trois modifications
qui devraient être présentées aux membres de la
Commission du Conseil des Etats avant leurs délibérations. Le CC accepte cette procédure qui sera coordonnée avec les autres organisations faîtières concernées.
Elections au comité de medisuisse – Le Dr Roman
Graemiger de Saint-Gall a été proposé comme candidat à la succession du Dr Gion Andreia Uffer.
Commission fédérale des médicaments – La FMH
a sollicité dix candidats potentiels pour l’élection de
remplacement à la Commission fédérale des médicaments et reçu huit refus. Elle a donc proposé deux
candidats à l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP). L’autorité de nomination est le Conseil fédéral.
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