Chirurgiens suisses:
plus d’incitations financières inadmissibles
Les chirurgiens suisses lancent une charte à l’usage de leurs membres contre
les incitations financières inadmissibles et créent la transparence des titres
universitaires

Invitation à la conférence de presse du mercredi, 6 mars 2013 à Berne
À l’occasion de son 100e anniversaire, la Société Suisse de Chirurgie SSC prend le temps de
réfléchir à sa propre position dans le système de santé. Elle lance une charte à l’usage de ses
membres pour lutter contre les systèmes d’incitation erronés pouvant engendrer des comportements
non conformes à la profession. La SSC entend ainsi assumer un rôle précurseur en vue de préserver
la relation de confiance entre le patient et le chirurgien.
Date/heure

Mercredi 6 mars 2013, 10h30 – 11h30
Dès 10h00 Arrivée des invités
10h30
Début de la conférence de presse

Lieu

Haus der Universität (Villa Kocher), Schlösslistrasse 5, 3008 Berne,
salle du 1er étage

Programme

Étapes majeures et importance de la chirurgie suisse, brochure commémorative du
100e anniversaire «Incisions, nœuds et réseaux»
Charte à l’usage des membres contre les faux systèmes d’incitation et pour la
transparence des titres universitaires
Ensuite, des interviews personnelles pourront être réalisées avec les personnalités
présentes.

Participants

Professeur Ralph Alexander Schmid, président SGC/SSC
Professeur Dr méd. et Dr phil. Hubert Steinke, professeur d’histoire de la médecine à
l’Université de Berne, coéditeur d’«Incisions, nœuds et réseaux»
L’entretien sera modéré par Monsieur Geri Staudenmann, Geri Staudenmann
communication.

Dossier

Un dossier de presse comprenant la brochure commémorative «Incisions, nœuds et
réseaux» sera distribué.

Questions

santémedia SA, Grazia Siliberti, +41 79 616 86 32, e-mail info@santemedia.ch

Veuillez nous adresser votre réponse jusqu’au vendredi 1er mars 2013.
Bien cordialement,
santémedia SA

Grazia Siliberti
Responsable du projet 100 ans des chirurgiennes et chirurgiens suisses

Talon réponse

Fax 031 312 42 63

Conférence de presse des chirurgiens suisses le 6 mars à Berne:
plus d’incitations financières inadmissibles
Les chirurgiens suisses lancent une charte à l’usage de leurs membres contre
les incitations financières inadmissibles et créent la transparence des titres
universitaires
Veuillez répondre jusqu’au vendredi 1er mars 2013
par fax au 031 312 42 63 ou e-mail à sgc-ssc@santemedia.ch
Conférence de presse à Berne du mercredi 6 mars 2013, de 10h30 à 11h30.
Haus der Universität (Villa Kocher), Schlösslistrasse 5, 3008 Berne, salle du 1er étage
Média
Nom

Prénom

Rédaction
Adresse

NPA/lieu

Ligne directe

Mobile

Fax

E-mail

0

Je prends part à la conférence de presse.

0

Je ne pourrai hélas pas me rendre sur place.

Le dossier de presse sera à disposition dès le 6 mars à 12h00 sur www.sgc-ssc.ch.
Remarques

Accès à la Haus der Universität
(il est recommandé d’utiliser les TP)!

Questions complémentaires: Service médias SSC, Mme Grazia Siliberti, santémedia SA,
tél +41 31 312 42 64, mobile +41 79 616 86 32, e-mail: info@santemedia.ch

