
JANVIER

MARS

Révision du tarif ambulatoire

Ouverture de la consultation sur la
structure tarifaire

Tarifs hospitaliers

Etude concomitante sur le nouveau
financement hospitalier: moins de
temps pour les patients et davantage de
charge administrative

Gel des admissions

Le Parlement reje!e la motion visant à
limiter le libre choix du médecin

Qualité

Déclaration «La sécurité en chirurgie»:
la FMH recommande d’appliquer la liste
de contrôle pour éviter les fautes

 

FÉVRIER

Qualité

«Overuse»: la FMH recommande
d’éviter les traitements inutiles pour
améliorer la qualité des soins

AVRIL

Santé publique

Symposium «Des médecins en bonne
santé» de la FMH: sensibiliser les
médecins à leur propre santé

Médecine de la reproduction

Lancement de la campagne pour un Oui
à la révision de la loi sur la procréation
médicalement assistée

Secret médical

La FMH soutient la revendication de la

02 RÉTROSPECTIVE DE L’ACTIVITÉ



MAI

JUILLET

Démographie médicale

Part des femmes et des étrangers:
facteurs clés de la statistique médicale
2015 de la FMH

eHealth

La FMH publie des recommandations
sur l’utilisation des médias sociaux pour
les médecins

Santé publique

Le corps médical demande l’interdiction
de toute publicité pour les produits du
tabac pour protéger les enfants et les
adolescents

Maladies rares

Concept national pour les maladies
rares: définir les conditions pour les
futurs centres de référence

Société médicale de Genève de garantir
le secret médical en prison

Chambre médicale

Election des sept membres du Comité
central de la FMH: Jürg Schlup confirmé
dans sa fonction de président

Révision du tarif ambulatoire

La Chambre médicale accepte la
proposition de révision du tarif
ambulatoire conforme à la loi

JUIN

Qualité

Le Swiss Quality Award récompense les
innovations en faveur de la qualité dans
les catégories ambulatoire, hospitalier
et intersectoriel

Révision du tarif ambulatoire

Une majorité des membres de la FMH
reje!e la proposition de tarif révisé lors
d’une votation générale



SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Révision du tarif ambulatoire

Avec le plan général «TARCO»
(TARMED Consensus), l’AD délivre un
nouveau mandat pour la poursuite de la
révision tarifaire

eHealth

Dispositions d’exécution de la LDEP:
densité normative et exigences trop
élevées

Encouragement de la formation, de la
recherche et de l’innovation pendant
les années 2017 à 2020

Le Parlement décide un crédit lié de
100 millions en faveur d’une
augmentation du nombre de masters en
médecine humaine

Gel des admissions

La FMH propose des critères de qualité
efficaces, simples à appliquer,
cumulatifs et nationaux pour l’admission

Gel des admissions

Le Parlement prolonge le gel des
admissions jusqu’en juin 2019

SwissDRG

Version 6.0: il sera nécessaire
d’actualiser la stratégie

AOÛT

Démographie médicale

Un médecin sur dix cesse
prématurément son activité auprès des
patients, selon une étude

OCTOBRE

Politique de la santé

La FMH publie sa prise de position
consolidée «La santé publique en
Suisse»

Tarifs hospitaliers

TARPSY 1.0: le nouveau système
tarifaire pour la psychiatrie hospitalière



des médecins

Révision du tarif ambulatoire

Le concept détaillé TARCO sera rédigé
pour être présenté en 2017 à l’AD pour
approbation

sera soumis au Conseil fédéral pour
approbation

Qualité

La FMH, l’ANQ, H+, l’ASSM et
unimedsuisse délivrent des
recommandations communes pour la
création et la gestion de registres de
santé

Chambre médicale

Présentation de la stratégie 2017 à 2020
de la FMH; signature d’une charte
défendant des principes communs pour
les activités des médecins en faveur de
la qualité

DÉCEMBRE

Santé publique

Le Parlement renvoie la loi sur les
produits du tabac au Conseil fédéral

2017


