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EDITORIAL
ChèresCollègues,
Chers Collègues,
Mes craintes que le Conseil fédéral intervienne
dans la structure tarifaire se sont avérées
justifiées. Après être intervenu une première
fois en 2014, le Conseil fédéral fait à nouveau
usage de sa compétence subsidiaire pour une
seconde intervention plus importante, dont
l’entrée en vigueur est prévue dès 2018. Le
vaste paquet de mesures aura un impact
financier important sur les médecins installés et
les centres ambulatoires. C’est ainsi que la
valeur intrinsèque quantitative est abolie, ce qui
touche avant tout les spécialistes hautement
qualifiés. En parallèle, la FMH continue le
projet de révision TARCO pour améliorer sa
première proposition TarVision. La fmCh et
l’Union tarifaire, tout en collaborant dans le
projet TARCO, met sur pied un système de
forfaits avec le concours de santésuisse.
Cette intervention par le Conseil fédéral est une
attaque sans mesure contre le corps médical.
Une nouvelle fois, ce dernier est rendu
responsable de l’augmentation des coûts de la
santé et soupçonné de surmédicalisation. Dans
ce discours vieux de plus de 50 ans, la classe
politique oublie les effets pervers des accords
bilatéraux. Je veux parler ici de l’explosion de
la migration de médecins de l’UE qui en
Suisse. Alors qu’entre 2010 – 2015, 54 titres de
spécialistes
en
Chirurgie
Plastique,
Reconstructive et Esthétique ont été octroyés,
176 diplômes de Chirurgie Plastique,
Reconstructive et Esthétique étrangers ont été
reconnus par l’OFSP pendant la même période,
donc trois fois plus !
Il va sans dire que cette migration n’est pas
étranger à l’augmentation des coûts, si l’on sait
que chaque ouverture de cabinet génère 1 Mio
de frais supplémentaires.

Si du côté politique, notre Société reste sur sa
faim quant à l’écoute des autorités, elle poursuit
ses efforts côté qualité décidés par le comité lors
de sa traditionnelle retraite.
° En s’inspirant de l’ABIM (American Board of
Internal
Medicine),
elle
recommande
l’observance de deux listes qui indiquent 10
interventions à ne plus effectuer ou tout au plus
de
les
mettre
en
question.
° Pour le registre mammaire, le comité
recommande la saisie des implants, encore trop
faible. Idem pour la statistique d’interventions
esthétiques.
° Côté formation postgraduée, le programme est
soumis au processus d’accréditation par la
Confédération. Une première séance avec les
experts a eu lieu le 4 avril 2017 à Berne.
° En ce qui concerne le lipofilling, les
recommandations vont être adaptées. Vous les
trouverez
sur
notre
site.
° Côté congrès annuel, je vous renvoie à la page
2. Le programme définitif sera établi en juin. La
remise des abstracts doit se faire d’ici au 31 mai
2017.
D’ici là, je vous souhaite de passer un printemps
doux et agréable.
Yves Brühlmann
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CONGRÈS

Le 53e Congrès aura lieu à St. Moritz, au
Badrutt’s Palace, du 1er au 2 septembre 2017.
Bien que le chemin soit long, le déplacement en
vaut la peine. Les Grisons restent un pays
enchanteur. Le ciel là-haut est plus bleu, les
contours plus marquants…. Ce n’est pas par
hasard que quantité d’artistes se soient inspirés
ce ces paysages et cette atmosphère: Giovanni
Segantini, les Giacometti, Ernst Ludwig
Kirchner, Friedrich Nietzsche (Sils Maria est le
coin le plus enchanteur du monde), Hermann
Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Jean
Cocteau, Robert Musil, Theodor W. Adorno,
Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Thomas
Bernhard. Claude Chabrol a tourné le fil « Rien
ne va plus », Daniel Schmid « Violanta ». Nous
suggérons donc à nos membres de prévoir un
week-end prolongé pour combiner la formation
continue avec les loisirs dans une de nos plus
belles régions.
Les thèmes, arrêtés par le comité lors de sa
retraite, les voici:




Breast
Regenerative surgery: facts and fictions
Head and neck reconstruction

Nous invitons tous les membres et surtout nos
jeunes assistants en formation d’envoyer leurs
abstracts d’ici au 31 mai 2017. La saisie se fait
on-line: https://plasticsurgery.ch/fr/medecinsprofessionnels/congres/abstracts/?no_cache=1

2ADHÉSION
Nous invitons tous les responsables de
formation d’encourager les jeunes assistants en
formation de devenir membres junior de notre
Société. Les demandes peuvent se faire on-line:
https://plasticsurgery.ch/fr/medecinsprofessionnels/comment-devenirmembre/formulaire-de-demande/
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TARCO

Le projet TARCO a pour objectif de mettre au
Conseil fédéral d’ici mi 2018 une structure
tarifaire mise à jour. Les sociétés de discipline
médicale ont été invitées à collaborer. La
SWISS PLASTIC SURGERY a signé le contrat
de collaboration avec la FMH. Thomas Fischer
défend les intérêts de la Société dans les
différents groupes de travail. La Société est
également membre de l’Union tarifaire de la
fmCh. Alors que les négociations concernant la
révision du TarMed sont bloquées, santésuisse
et l’Union tarifaire de la fmCh ont développé
ensemble un tarif médical forfaitaire pour les
prestations ambulatoires. L’OFSP a reçu au
mois d’octobre 2016 déjà les premières
propositions
des
ophtalmologues
et
cardiologues. santésuisse et l’Union tarifaire
poursuivent la tarification forfaitaires d’autres
chapitres.
Les forfaits reposent sur l’actuel tarif médical
TarMed et englobent toutes les interventions
chirurgicales. Des corrections ont été apportées
aux durées d’intervention qui ne sont plus à
jour. Les interventions non chirurgicales
continueront d’être facturées comme par le
passé.1
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MARS / MAS

L’Office fédéral de la statistique a lancé en
novembre 2016 une enquête concernant les
données structurelles des cabinets médicaux et
des centres ambulatoires portant sur l’exercice
2015. Il existe bel et bien un devoir de participer
à la relevée des données structurelles des
cabinets médicaux et des centres ambulatoires.
En revanche, des mesures de sanction ne sont
pas prévues. Aussi notre recommandation, de
ne pas participer jusqu’à la sortie d’un
règlement d’application qui tient également
compte de la problématique du secret
médical respectivement de la protection des
données.
Remarques:
Selon
notre
tradition
fédéraliste, certaines sociétés cantonales
recommandent la participation, certaines la
refusent!
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fmCh Bulletin du 02.03.17
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LIPOFILLING

Nos recommandations de 2015 vont être
adaptées sur la base des recommandations
américaines et allemandes. Vous les trouverez
sous peu sur notre site:
https://plasticsurgery.ch/fr/zone-desmembres/recommandations-lignes-directricesdocuments/
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SARA

Les membres ayant contacté une assurance RC
auprès du Cabinet Optimum de Genève (Lloyds
Londres) sont automatiquement membre de
SARA
(Swiss
Association
of
Risk
Assessment). La journée de formation ainsi que
l’AG aura lieu le 2 décembre 2017. Les détails
suivent. Nous prions de retenir la date. La
journée de formation est ouverte à tous les
membres.
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