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En raison de la concurrence accrue dans les hôpitaux
suisses, les médecins cadres sont toujours plus solli
cités. Ils doivent désormais disposer de connais
sances approfondies dans le domaine de l’économie,
motiver leurs collaborateurs et entretenir de bonnes
relations avec les institutions référentes. Ils sont en
outre confrontés à des discussions de plus en plus
exigeantes, notamment lorsqu’elles portent sur des
situations juridiques complexes.
Pensezvous avoir les atouts pour relever ces nou
veaux défis? Disposezvous des outils nécessaires
pour gérer votre unité, votre département ou votre
clinique avec succès et compétence? Pour vous aider
à affronter ces exigences complexes, la FMH vous
propose, en collaboration avec H+ Formation, une
série de quatre séminaires de deux journées chacun,
animés par des professeurs renommés et expérimen
tés. Le nombre de participants est limité à 20 per
sonnes afin de garantir la dimension interactive des
séminaires. Suite à une analyse de la concurrence et
en raison d’un nombre insuffisant de demandes, nos
séminaires sont proposés uniquement en allemand.

Disposez-vous des outils nécessaires pour gérer votre
unité, votre département ou votre clinique avec succès
et compétence?
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Bloc I:
Médecine et économie
(4./5.11.2014 à Aarau)
Dans ce premier bloc, vous aurez l’occasion de vous
familiariser avec les instruments et les concepts
clés de l’économie d’entreprise. Vous apprendrez
comment positionner votre unité par rapport à la
concurrence et comment s’opère la répartition des
recettes au sein de l’hôpital. Vous découvrirez égale
ment l’importance des paramètres et des évaluations
des DRG et apprendrez comment optimiser les
processus tout en conservant une bonne qualité.

Bloc II:
Gestion des projets et des changements
(20./21.1.2015 à Aarau)
Dans ce séminaire, vous apprendrez comment
mettre en œuvre la stratégie de l’entreprise dans
votre domaine de compétence pour atteindre les
objectifs. Vous découvrirez également quels sont les
principes et les procédures dont il convient de tenir
compte pour gérer les changements. La gestion des
situations de stress d’une part, et le maintien de
l’équilibre personnel, le sien et celui de ses collabora
teurs, d’autre part, revêtent en effet toujours plus
d’importance.
Bloc III:
Cybersanté et gestion des transferts
(16./17.3.2015 à Aarau)
Comment les médecins hospitaliers peuventils
utiliser au mieux les multiples possibilités de la
cybersanté? Vous découvrirez notamment ce dont il
faut tenir compte lors de l’échange électronique de
données, et apprendrez à appliquer les outils et les
méthodes d’une gestion intégrée des transferts dans
votre domaine de responsabilité.
Bloc IV:
Communication et conduite
(18./19.5.2015 à Aarau)
Quels sont les principes de communication qui
permettent aux partenaires de discussion d’obtenir
de bons résultats? Dans ce séminaire, vous appren
drez à maîtriser la communication verbale et non
verbale – y compris en situation de stress et dans des
situations à forte connotation émotionnelle.
En suivant l’ensemble du séminaire, vous pouvez ob
tenir 25 crédits, soit le nombre maximal de crédits
admis par année pour la formation continue élargie.
En réservant séparément le bloc I «Médecine et
économie», vous obtiendrez 14 crédits.
Vous trouverez le programme détaillé sur
www.fmh.ch → Tarifs hospitaliers
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