
Tarifs ambulatoires
Informations  
tarifaires
Publications actuelles  
et FAQ

Navigateur tarifaire 
en ligne 
avec de nombreuses 
fonctions pour cinq  
tarifs

Banque de données 
des unités fonction-
nelles TARMED
Demandes et auto
déclarations sur les  
unités fonctionnelles

Conseils et renseignements : tarife.ambulant@fmh.ch 

Conventions  
TARMED
Bases conventionnelles, 
formulaire d’adhésion 
au TARMED

Valeurs intrinsèques 
TARMED
Informations relatives 
aux valeurs intrinsèques 
et aux droits acquis

Soutien dans le  
cadre de négocia-
tions tarifaires
Soutien technique,  
tactique et juridique

Lettre d’information  
« Tarifs ambula
toires »
Vue d’ensemble de  
l’univers tarifaire

Formations dans le 
domaine des tarifs 
ambulatoires

Journée des  
déléguées tarifaires

Prestations

Droit
Contrats types, 
notices et déclara-
tions types
Disponibles sur myFMH 
et sur www.fmh.ch

Guide pratique  
« Bases juridiques »
Connaissances juri
diques de base pour l’ac
tivité quotidienne des 
médecins

Articles juridiques
Articles sur le droit  
des assurances sociales, 
le droit de la santé et  
le droit de la responsa 
bilité civile

Conseils et renseignements : lex@fmh.ch 

Renseignements 
juridiques
Conseils juridiques  
relatifs à divers aspects 
de l‘activité médicale

Directives anti cipées 
du patient
Version courte et version 
détaillée, en quatre  
langues

Expertises  
extrajudiciaires
Expertises des cas dans 
lesquels un patient pré
sume une violation du 
devoir de diligence ou 
une faute liée à l’organi
sation

Commission  
de déontologie  
de la FMH
Accompagnement des 
procédures de déontolo
gie (2e instance), rensei
gnements aux premières 
instances, aux membres 
et aux tiers (sk@fmh.ch)

Exposés et sémi
naires relatifs aux 
aspects juridiques  
de la santé

Administration  
des membres

myFMH eID
Clé d’identification élec
tronique de la FMH avec 
l’application myFMH

Carte de profession-
nel de santé (HPC)
Carte de médecin per
sonnalisée de la FMH 

myFMH.ch
Portail des membres et 
des prestations de la 
FMH

doctorfmh.ch
Registre en ligne des 
médecins en Suisse. 
Mise à jour quotidienne.

Présence à  
des congrès

Conseils et renseignements :   
dlm@fmh.ch / hpc@fmh.ch / eID@fmh.ch 

Développement 
professionnel

Programme d’assis
tanat au cabinet en 
médecine de famille

Point de contact pour 
la relève médicale

Solution de branche 
pour la sécurité dans 
les cabinets médicaux

Interprofessionnalité

Conseils et renseignements :  
devprof@fmh.ch 

Tarifs hospitaliers
Informations  
tarifaires
Dans le domaine des 
soins somatiques aigus 
(SwissDRG), de la ré
adaptation (ST Reha)  
et de la psychiatrie 
(TARPSY)

Séminaires de  
formation continue
p. ex. cycle de sémi
naires sur la conduite et 
la gestion

Procédures  
de demande
Conseils sur le dévelop
pement continu des 
structures tarifaires

Conseils et renseignements : tarife.spital@fmh.ch 

Modèles de  
documentation
Pour la description des 
procédures hospitalières 
complexes

Recherche  
concomitante
Enquêtes représenta
tives auprès du corps 
médical

Coach my Career
Programme de mentorat 
intergénérationnel

Assistantes  
et assistants 
médicaux 

Centre de compé-
tences des AM 

amsuisse.ch
Plateforme contenant 
tous les documents im
portants concernant le 
profil professionnel, la 
formation et la forma
tion continue ainsi que 
le droit du travail pour 
les personnes intéres
sées par le métier d’as
sistante médicale, les 
apprenties, les AM/
CMA et les employeurs

Conseils et renseignements :   
mpa@fmh.ch  

eHealth  
Loi sur la protection 
des données
Modèles et checklists

Cybersécurité
Newsletter 

Informatique au 
cabinet médical
Recommandations pour 
la sécurité informatique,
contratcadre de la FMH 
réglant la fourniture de 
services cloud

Médias sociaux 
Recommandations 
concernant les médias 
sociaux et les évalua
tions en ligne

Dossier électronique 
du patient (DEP)
FAQ, recommandations 
concernant les standards 
et l’interopérabilité

Nouvelles tendances 
et technologies
L’intelligence artificielle 
en médecine et les logi
ciels considérés comme 
des dispositifs médicaux

Conseils et renseignements : ehealth@fmh.ch 

Santé publique  
Santé des médecins
Notre engagement pour 
des médecins en bonne 
santé, une condition in
dispensable à une sécu
rité optimale de la prise 
en charge médicale et 
de la qualité des traite
ments

Journée des délé-
guées à la préven-
tion 

Soutien aux cabinets 
médicaux
Dossiers, informations 
et conseil sur tous les 
sujets actuels de santé 
publique

Changement clima-
tique et santé
Promotion d’un système 
de santé qui favorise du
rablement la promotion 
de la santé tout en étant 
résilient au changement 
climatique

Alliance Compé-
tences en santé

PEPra
Prévention et interven
tion précoce : soutien 
aux cabinets – fondé sur 
les preuves, centré sur 
les patients et axé sur la 
pratique

Conseils et renseignements : public.health@fmh.ch 

Communication  
Rapport de gestion 
de la FMH

Lettres d’information 
« FMH Flash » et  
« Flash politique »
Réservées aux membres

Bulletin des  
médecins suisses
La voix du corps médi
cal, chaque semaine  
en version papier et  
en ligne

Service de presse
Abonnement aux  
communiqués de presse 
de la FMH 
Réponses aux questions 
des journalistes

Médias sociaux
Twitter, LinkedIn et  
Facebook : nouvelles de 
la FMH et du domaine 
de la santé

Campagnes

Politique  

Représentation des 
intérêts du corps 
médical

Recommandations 
en politique de la 
santé
Informations à l’inten
tion des décideurs  
politiques

Consultations
Participation à l’élabo
ration des lois et des  
ordonnances

Conseils et renseignements :   
kommunikation@fmh.ch 

Conseils et renseignements : kommunikation@fmh.ch 

Qualité
Académie suisse 
pour la qualité en 
médecine (ASQM)
Mise en réseau, aide 
spécifique, renseigne
ments sur les questions 
de qualité et sur la mise 
en œuvre du nouvel  
art. 58 de la LAMal  
« Qualité et économicité »

Lettre d’information 
de l’ASQM
La lettre d’information 
de l’ASQM communique 
sur les projets, travaux 
et nouvelles publications 
de l’ASQM

Conseils et renseignements : asqm@fmh.ch / ddq@fmh.ch 

Charte qualité  
de l’ASQM
Déclaration en faveur de 
la transparence, du carac
tère obligatoire et de la 
durabilité en médecine

Guides de  
pratique Suisse 
La plateforme en ligne 
donne accès à diffé
rentes informations, elle 
met les utilisateurs en 
relation et donne des 
conseils sur la manière 
de rédiger un guide de 
pratique médicale

Statistique  
médicale de la FMH

Registres médicaux 
Suisse
Répertoire en ligne des 
registres actuels et à ve
nir en Suisse, recom
mandations pour la 
création et la gestion de 
registres

Registre en ligne  
« Initiatives qualité »
Registre en ligne des 
projets qualité en cours 
en Suisse

Innovation Qualité
Prix destiné aux projets 
innovants en faveur de 
la qualité du système 
suisse de santé

CAS Qualité  
en médecine

Contacts
Informations d’ordre général 
031 359 11 11, info@fmh.ch  

Ligne d’assistance de l’administration  
des membres
031 359 12 59, lu  ve 8h  12h et 13h  17h 

Ligne d’assistance pour  
les renseignements juridiques
0900 364 364, lu 14h  17h et je 9h  12h,
CHF 4,00/min : dès 15 min pour les membres, 
dès la première minute pour les nonmembres 

Ligne d’assistance TARMED
0900 340 340, lu 9h  12h
Sur le réseau fixe : CHF 0,08/min

ReMed
Réseau de soutien pour médecins en situation  
de crise : 0800 0 73633, remed@hin.ch

Ligne d’assistance HIN
0848 830 741, lu  ve 7h30  12h et 13h  17h  

Plateformes
myFMH.ch
Portail des membres de la FMH, www.myfmh.ch 

doctorfmh.ch
Registre en ligne des médecins en Suisse,  
www.doctorfmh.ch

HIN.ch
Échange sécurisé de données confidentielles  
et d’identifications, www.hin.ch 

adswiss.ch
Communauté DEP AD Swiss, accès au DEP  
conforme à la loi, www.adswiss.ch 

aipromedico.ch
Informations sur l’AI, aipromedico.ch  

pepra.ch
Soutien et prévention pour les cabinets médicaux, 
www.pepra.ch 

FMH Services
Société de services indépendante, FMH Services 
conseille et épaule les médecins qui exercent  
en Suisse et les décharge des questions d’ordre  
entrepreneurial ou juridique et de la gestion  
de leurs tâches administratives quotidiennes.

Prestations pour médecins  
et cabinets médicaux
Consulting, conseil juridique, assurances, fiduciaire, 
facturation, encaissement pour les ouvertures,  
gestions et remises de cabinet ainsi que pour les 
médecins salariés : www.fmhservices.ch

Plateforme pour le marché de l’emploi,  
des cabinets et des équipements médicaux
Plateforme en ligne leader pour les offres d’emploi, 
les cabinets médicaux et le marché de l’occasion 
des équipements médicaux : www.fmhjob.ch  

Autres offres de prestations
Achats, séminaires, catalogue de logiciels,  
guide du cabinet médical et revues spécialisées

Vous trouverez des informations et prestations  
supplémentaires sur le site internet de la FMH

www.fmh.ch


