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Bonne année!
Chères Collègues, Chers Collègues,
En rédigeant le bilan annuel 2017 à l’intention de
l’Assemblée plénière de la FMCH, j’ai compris ce que
pensait le président de la FMH quand il disait, il y a
peu: «Concernant la politique de la santé, nous sommes en état d’exception».
En effet, du plus loin que je me souvienne, jamais
nous n’avons été confrontés à un nombre d’attaques
aussi élevé contre le système de santé et le corps
médical: intervention tarifaire du Conseil fédéral, listes «l’ambulatoire avant le stationnaire», budget global avec 37 nouvelles propositions de la commission
d’experts pour faire des économies, caisse unique, attaque de la FINMA contre les honoraires supplémentaires, registre public des erreurs de traitement, exigences de qualité
non pertinentes, et – point particulièrement sensible – actions contrariantes dans les médias, de la part même de ceux qui ont profité du système pendant des années.
La FMCH continuera de traiter toutes ces questions en 2018. La liste n’est pas exhaustive
et on peut craindre qu’elle s’allonge. Mais durant l’année passée, la FMCH s’est préparée
à faire face aux défis à venir.
La fusion avec l’Union tarifaire est terminée. Supervisée par la commission tarifaire, la
section «tarifs» de la FMCH gère les quatre dossiers TARCO, forfaits ambulatoires, DRG
et honoraires supplémentaires.
A partir du mois de février, le secrétariat général travaillera dans ses nouveaux locaux,
Dufourstrasse 30 à Berne. Les synergies avec la Fondation Suisse de Cardiologie fourniront les capacités pour soutenir la section «tarifs».
Le 23 janvier 2018, la FMCH présentera au public le premier rapport qualité, qui devrait
ensuite paraître tous les ans.
La FMCH examine actuellement les 38 propositions de mesures de la commission d’experts
du Conseil fédéral pour faire des économies. Un congrès public sur cette question est prévu au deuxième trimestre 2018.
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En 2018, la FMCH mobilisera aussi tous les moyens qui sont à sa disposition pour défendre ses membres et maintenir un système de santé de qualité supérieure, dans l’intérêt
des patientes et des patients. Cependant, ces moyens sont limités, notamment au niveau
financier. Le système de milice arrive à ses limites.
Mais la cohésion au sein de la FMCH et du corps médical est encore plus importante
que les moyens financiers. L’union fait la force. Si nous nous montrons unis, cette nouvelle année sera pour nous couronnée de succès! Un grand merci pour votre coopération!
Je vous souhaite, à vous et à vos familles, une année 2018 pleine de succès et de bonheur.
Salutations confraternelles,
Josef E. Brandenberg
Président de la FMCH

