
 
 

 
 
Newsletter du comité de la FAMH -  3e trimestre 2014  
 
 
Chères et chers membres FAMH, 
 
Merci de poursuivre vos efforts dans le domaine de la collecte de données de la FAMH. medkey recueille 

les informations (voir annexe du PV de l’assemblée générale du 22 mai 2014, Thomas Banz, medkey SA, tél. 041 
410 88 39, thomas.banz@hin.ch). Depuis la mi-août, les membres ont un guide à leur disposition sur le site 
Internet de la FAMH qui explique étape par étape les démarches à suivre. Vous, en tant que membre, vous 
pouvez consulter cette page en vous connectant avec vos codes d’accès personnels.  

 
Le comité s’adressera cette année encore à tous les membres avec un sondage sur l’orientation 

stratégique de l‘association à court et à moyen terme. Cette enquête à pour but de vous consulter afin de 
définir ensemble comment continuer de développer l’association et comment répondre concrètement aux 
besoins des membres. Le comité vous prie donc d’y participer, car ce sont vos avis, vos critiques et vos 
suggestions qui nous permettront d’avancer concrètement. Le questionnaire vous sera adressé par e-mail.   

 
En septembre, un nouveau Rapport sur les laboratoires a été publié et envoyé à vous et aux personnes 

intéressées. Merci de le distribuer également dans votre entourage professionnel. Entre autres, ce rapport a 
pour but d’attirer l’attention des décideurs sur notre association. Il contient en outre un entretien avec Dagmar 
Kesseler (CSCQ) et un article signé du professeur Wolfgang Berger sur la problématique des tests génétiques en 
ligne.   

 
La commission consultative du Conseil fédéral, la CFAMA, s’est réunie au mois d’août. Du fait de son rôle 

consultatif, les propositions soumises par cette commission ne sont pas contraignantes pour les décideurs 
politiques. Les représentants de la FAMH qui siègent dans cette commission, à savoir les docteurs Willi Conrad 
et Hans H. Siegrist, défendent les intérêts de la FAMH avec grand engagement. Néanmoins, en raison de la 
fonction de la commission, leurs propositions, comme celles d’autres membres, ne sont que partiellement 
adoptées.   

 
Le comité espère une très forte participation à la prochaine assemblée générale du 20 novembre 2014 à 

Bienne. Outre les affaires en cours, il s’agira également d’élire le président, le comité et le président du comité 
d’experts - le docteur Damiano Castelli, qui présidait depuis l’introduction de la formation postgraduée, 
démissionne de son mandat à la fin de l’année. De plus, lors de cette AG, nous vous présenterons les outils 
medkey pouvant être utiles à tous les membres afin de faciliter la collecte des données. 

 
Nous vous souhaitons un bel automne et vous disons: au plaisir de vous voir très prochainement à Bienne! 

Les convocations vous seront envoyées mi-octobre et les documents seront mis à votre disposition au plus tard 
le 20 octobre sur le site Internet (pages réservées aux membres).   
 

Votre comité FAMH 
 
La prochaine Newsletter sortira fin décembre 2014. 
 

Fait à Soleure, début octobre 2014 

 
 
 


