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Brèves

Statistique médicale de la FMH:
une base solide pour les négociations

La statistique médicale de la FMH est en ré-
vision depuis plus d’un an. Dès l’automne
2008, la plate-forme de prestations en ligne
myFMH sera complétée par des coordonnées
relatives à l’activitémédicale. Chaquemédecin
pourra vérifier son profil de membre sur www.
myFMH.ch, le modifier et répondre aux nou-
velles questions. Kilian Künzi* nous explique
quelles sont les informations que les données
saisies permettront de communiquer et quelle
en sera l’utilité pour le corps médical.

Pourquoi des données de qualité sont-elles impor-
tantes pour le système de santé?
Künzi: Il n’existe pratiquement pas de pays
développé qui ne régule plus ou moins son
système de santé. Dans ce contexte, des don-
nées de qualité sont extrêmement importan-
tes. Plus les informations mises à disposition
sont bonnes et détaillées, mieux le système de
santé se laisse pronostiquer, planifier et aussi
réguler par des conditions cadre déterminées,
et ce sur les plans qualitatif, quantitatif et éco-
nomique.

Quelles sont les nouveautés de la statistique mé-
dicale de la FMH?
Künzi: La révision terminée, la statistique
médicale de la FMH comportera un degré de
détails beaucoup plus élevé, ce qui permettra
des différenciations significatives. Le corpsmé-
dical se profilera de manière beaucoup plus
précise, parce que l’activité de chaquemédecin
sera définie à trois niveaux: le lieu, les horaires
et le contenu. Le niveau «horaires» me semble
particulièrement important. En indiquant le
volume d’activité, on pourra opérer une saisie
adéquate desmédecins travaillant à temps par-

tiel: c’est un pas absolument nécessaire vers la
modernisation en raison, principalement, de la
part grandissante des femmes au sein du corps
médical, et réclamé depuis longtemps.

A quoi servent des données de haute qualité?
Künzi: De manière générale, des données cor-
rectes et précises revêtent une grande impor-
tance pour chaque groupe professionnel. Les
négociations avec les partenaires contractuels
et les autorités, ou même les activités politi-
ques, sont bien plus faciles et efficaces si l’on
s’appuie sur des données solides et transpa-
rentes et non sur des rumeurs ou des indica-
tions isolées dont la valeur ne peut pas être
déterminée.
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Vous trouverez des informations
détaillées sur la structure de la
statistique médicale révisée de la
FMH dans le BMS 2008;89(25):
1109-13, «Connaître les données
pour planifier efficacement»,
(www.saez.ch/pdf_f/2008/2008-
25/2008-25-643.PDF), et «Statisti-Statisti-
que de la FMH: vers une meilleure
qualité des données» (www.saez.» (www.saez.
ch/pdf_f/2008/2008-25/2008-25-
626.PDF).
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