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FMH, bonjour!
Ursina Pally Hofmann
Docteure en droit, secrétaire générale de la FMH et cheffe de la division Service juridique

Lorsque j’ai repris la direction du Service juridique de

actualise son règlement de procédure. Notre guide

la FMH le 1er juin 2018, je savais déjà que cette activité

pratique sur les bases juridiques pour le quotidien du

serait passionnante: pour une sage-femme et avocate,

médecin doit aussi être mis à jour. Les négociations ta-

il est aujourd’hui plus intéressant que jamais de tra-

rifaires restent un point fort de l’actualité et tiennent

vailler au cœur du système de santé.

en haleine nos collègues d’Olten depuis de nombreuses

En revanche, je ne pouvais pas encore imaginer com-

années. Les questions de santé relayées par les médias

ment mon travail allait évoluer au cours des mois sui-

sollicitent fortement la division Communication de la

vants. La gestion du personnel, les finances et les tech-

FMH: rien que durant le mois d’octobre, elle a reçu plus

nologies de l’information relèvent de ma compétence

de 60 demandes de journalistes. Ces exemples donnent

depuis le 1 octobre 2018. En tant que secrétaire géné-

un aperçu des activités du Secrétariat général de la

rale et donc responsable opérationnelle de la «petite

FMH.

er

entreprise» FMH, j’accompagne aussi le s projets
et veille au bon déroulement des séances internes.
En collaborant avec le président, le Comité central
et les autres organes de la FMH, mais aussi avec

Je peux compter sur une excellente équipe
alliant ancienneté et vent de renouveau pour
la FMH.

les sociétés médicales et les organisations faîtières,
je suis de près les évolutions politiques.

Cette année, la FMH a accueilli un grand nombre

Les défis auxquels le Secrétariat général de la FMH est

de nouveaux collaborateurs et collaboratrices. J’ai la

confronté sont si nombreux que je n’en mentionnerai

chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe très com-

que quelques-uns. Le siège de l’Elfenstrasse à Berne

pétente aux excellentes qualités humaines. Ceux qui

a besoin d’être rénové et, suite à la décision de la

sont là depuis plus longtemps connaissent parfaite-

Chambre médicale, nous nous attelons à la réalisation

ment les rouages de la FMH et ceux qui viennent d’arriver apportent un vent de renouveau ainsi que des

Une collaboration fructueuse et constructive
nous permettra de relever les défis les plus
difficiles.

connaissances acquises dans d’autres domaines. Je me
réjouis de cette collaboration fructueuse et constructive qui nous permettra de relever les défis les plus difficiles.

de ce projet depuis plus d’un an. Nous sommes en train

Je suis également impatiente de vous rencontrer, chers

de repenser entièrement notre système d’archivage

membres de la FMH, et de poursuivre avec vous la col-

et de gestion des documents, de manière à pouvoir

laboration qui nous lie. Une chose est sûre, le domaine

gagner en sécurité et en efficacité. Les interfaces numé-

de la santé est et restera passionnant. Consultez dès

riques avec les sociétés de discipline médicale sont ob-

maintenant la page 1825 de ce numéro, vous en appren-

solètes et les modifications en cours et à venir de la loi

drez davantage sur le nouveau droit de la prescription

sur la protection des données exigent d’adapter les sys-

et ses implications concrètes sur votre activité.

tèmes informatiques et leur utilisation au quotidien.
Pour répondre aux nouveaux besoins, le Bureau d’expertises extrajudiciaires réexamine ses prestations et
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