Aux représentants:
 de la presse
 de la radio et de la télévision
 des revues spécialisées
________________________
Aarau, le 20 octobre 2008
Invitation à la conférence média:

La nouvelle liste des analyses altère l’assistance aux patients et engendre un
surcoût de CHF 500 Mio.
Mesdames, Messieurs,
La révision de la liste des analyses de l’assurance-maladie entre dans sa phase décisive. Fin
novembre 2008 la commission LAMal pour l’analyse, les médicaments et les éléments
décidera du modèle controversé. Toutes les personnes concernées dans le domaine de la
santé s’accordent à dire que la liste des analyses devrait être adaptée à la réalité
d’aujourd’hui. Cependant la façon dont le modèle a été créé par le OFSP n’engendrera pas
d’économie. Au contraire, ceci entraîne des frais supplémentaires s’élevant à 500 Mio. CHF
environ et une dégradation sensible de l’assistance aux patients.
Dans le cadre d’une conférence suivie d’une conférence de presse nous vous
présenterons cette situation insatisfaisante et vous montrerons à l’aide de faits, de chiffres et
d’exemples que la révision actuelle de la liste des analyses serait un boomerang pour toutes
les personnes concernées.
Date:
Lieu:

Jeudi, 30 octobre 2008, 14h à 16h40
Kursaal Bern, salle „Arena“
Kornhausstrasse 3, 3000 Bern

Nous serions heureux de vous accueillir à la conférence ainsi qu’à la conférence média et
vous remercions de votre inscription (à l’aide du talon ci-joint) avant le 27 octobre 2008.
Meilleures salutations
SCHWEIZERISCHE UNION FÜR LABORMEDIZIN

Prof. Andreas R. Huber
Präsident SULM

Prof. Dr. med. A. R. Huber, Präsident SULM, Chefarzt, Zentrum für Labormedizin, Kantonsspital Aarau,
5001 Aarau, Telefon 062 838 53 02 / Fax 062 838 53 99, Email: andreas.huber@ksa.ch

La nouvelle liste des analyses altère
l’assistance aux patients et engendre un surcoût
de CHF 500 Mio. par an.
______________________________________________________________________________________________________

Jeudi, 30 octobre 2008, Kursaal Bern
Salle „Arena“
Horaire: 14h à 16h40

___________________________________________________________________________________________

Horaire

Titre

Intervenant

14:00h

Mots d´accueil du Président de la Confédération

14:10h

Utilisation, mécanismes et signification de la médecine
de laboratoire

Prof. A.R. Huber

14:20h

Le long chemin de la révision de la liste des analyses

Dr. H.H. Siegrist

14:30h

Réglementation des frais de laboratoire en Allemagne –
Faits et développements actuels

Dr. B. Wiegel

Conséquences sur la qualité des soins médicaux avec
l’ exemple de l’Autriche

Dr. J. Bauer

14:50h

BR P. Couchepin
(demandé)

Conséquences de la version γ− des listes d’analyses en Suisse :
15:10h

- sur les cantons

M. Jordi

15:20h

- sur les soins médicaux au cabinet

Dr. E. Gähler

15.30h

- sur la disponibilité suffisante de sang

Dr. B. Mansouri

15.40h

- aux laboratoires

Dr. W. Conrad

15.50h

Qu’en pense l’économie ?

Dr. Schuhmacher

16:00h

Qu’en pensent les consommateurs /patients?

M. Kessler

16:10h

Tour de table / conférence média
Santésuisse: St. Kaufmann; OFSP: Dr. Zeltner / Dr. Popp;
H+ : Dr. B. Wegmüller; Union patronale suisse: Th. Daum

tous les participants
(demandé)

16:40h

Conclusions

Prof. A.R. Huber

dfgsdgsdfsdfsdffs

Inscription à la conférence suivie de la conférence média
La nouvelle liste des analyses altère
l’ assistance aux patients et engendre un surcoût
de CHF 500 Mio. par an.
Jeudi, 30 octobre 2008
14h – 16h40
Kursaal Bern, salle „Arena“
Kornhausstrasse 3
3000 Bern






Je participerai à la conférence
Je participerai uniquement à la conférence média / au tour de table
Je ne participerai pas à la conférence mais souhaiterais obtenir les documents
Je ne participerai pas à la conférence

Média ...............................................................................................................
Nom / Prénom .................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................
Code postal / Ville .........................................................................................................….
N° de téléphone .................................................... N° de fax. ...........................…………
E-Mail ...................................................................................................................
Remarques / Souhait d´interview …………………………………………………..

A renvoyer avant lundi 27 octobre 2008 à:
N° de fax. +41 62 838 53 99 ou
E-Mail eva.meier@ksa.ch.
Pour tout renseignement supplémentaire, merci de vous adresser à:

Madame
Eva Meier
Zentrum für Labormedizin
Kantonsspital Aarau
5001 Aarau
dfgsdgsdfsdfsdffs

