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Communications officielles

Stephan Rupp, membre du comité MFE

MFE-coulisses: rapport de la
séance de comité du 7.7.2011
Le remaniement du site Internet par Beat von Burg est en cours. Il
s’agit de démêler Internet et Intranet, avec différents niveaux pour
tous les membres, les délégués et le comité, car les publics cible
diffèrent. Le maniement doit être simplifié; il faudra notamment
améliorer l’aperçu rapide.
Tout prochainement, le secrétariat général informera les déléguée-s sur la manière dont le comité et le secrétariat général entendent
réaliser les revendications de l’AD concernant la communication interne. Le courriel aux membres doit être étendu dans le sens d’une
lettre d’information. Eva Kaiser est nommée responsable du forum
des délégués, les conditions cadre du forum sont acceptées.
Le comité tient absolument à améliorer les contacts avec la base.
Dans ce but, il réitère son offre de participer aux manifestations des
groupements cantonaux et d’y présenter le travail de MFE.
En raison du développement politique attendu (Managed Care),
l’Assemblée des délégués est avancée au 3.11.2011. La retraite AD
est fixée au mois de mai 2012.
Autre thème: l’information apportée par T. Prantl et E. Gähler sur les
grandes lignes du nouveau modèle de rétribution de la propharmacie. On a également évoqué Tarvision, le projet interne de révision tarifaire de la FMH, où nous nous engageons en faveur d’une
revalorisation des médecins de premier recours.
Gerhard Schilling poursuit de manière intensive son travail en vue
de la réalisation du projet Institut d’informatique en cabinet (IPI).
Une déclaration d’intention doit régler les bases de la collaboration
entre MFE, FMH, CCM et les IHAM. L’Assemblée aura l’occasion de
se prononcer sur ce projet et les investissements auxquels il faudra
s’attendre.

Le 6 juillet, la phase de consultation sur l’initiative «OUI à la médecine de famille» a pris fin. Le bureau de consultation politique polsan est chargé d’analyser les prises de position. Apparemment, le
contre-projet a trouvé peu d’adhésion ; reste à espérer que l’OFSP
en tiendra compte dans sa deuxième version.
La commission «Qualité» a pris contact avec la fondation EQUAM,
représentée par Madame Hess; la collaboration permet des synergies.
La séance du comité s’est terminée par une discussion nourrie sur
d’éventuels nouveaux modèles de soins et la collaboration avec
d’autres professionnels de la santé. Le comité est unanimement
d’avis que ce projet doit être poursuivi.
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