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Aperçu des avantages d’une adhésion au fmc  

Le système de santé est confronté à des changements majeurs : maladies chroniques, virage 

ambulatoire, pratiques interprofessionnelles, numérisation, transparence et amélioration du 

partenariat avec les patient·e·s. L’intégration des soins contribuera à relever ces défis. 

En tant que groupe de réflexion indépendant, le fmc s'engage à promouvoir l’intégration des soins. 

Nous voulons favoriser la transparence dans le système de santé, diffuser les connaissances, 

donner des impulsions et contribuer à faire évoluer le système de santé. En tant que plateforme 

nationale, le fmc souhaite mettre en réseau les acteurs des soins intégrés. 

Les principales missions du fmc : 

▪ Promouvoir la coopération interprofessionnelle et inter-organisationnelle. 

▪ Mettre en réseau des acteurs du système de santé et favoriser les contacts interpersonnels 

comme les partenariats.  

▪ Faciliter l’accès à un réseau d’expertises interprofessionnelles et internationales.  

▪ Publier des documents proposant des réflexions avant-gardistes illustrées par des modèles 

visionnaires et des bonnes pratiques. 

▪ Organiser différents événements abordant des sujets en lien avec la politique de santé. 

▪ Accompagner et soutenir la mise en œuvre de projets de soins intégrés. 

Par ailleurs, le fmc propose une plateforme à même d’accroitre la visibilité de ses membres et de 

leurs activités d’amélioration de l’intégration des soins. Avec 5000 personnes inscrites à sa 

newsletter, le fmc atteint un large public. Par ailleurs, son symposium réunit chaque année environ 

300 actrices et acteurs des secteurs de la santé et du social. Enfin, lors de ses diverses 

manifestations, le fmc permet à ses intervenant·e·s de présenter leur expérience et leur point de 

vue sur les soins intégrés et leur diffusion.  

Avec ses Partenaires, le fmc dispose d'un large soutien qui permet un échange de connaissances, 

et qui tient compte des différents points de vue. Cela contribue au partage des expériences et à 

faire évoluer les positions. Ensemble, nous sommes engagés dans un débat permanent sur le futur 

du système de santé.  

Sur la page suivante, nous décrivons les avantages d’une adhésion au fmc. Nous vous remercions 

de l'intérêt que vous portez au fmc et nous nous réjouissons de poursuivre nos échanges.  

 

Annamaria Müller Oliver Strehle 
Présidante Directeur 
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Aperçu des prestations du fmc - forum suisse des soins intégrés 

 
A Principe  

L'adhésion au fmc donne droit à certaines prestations, en fonction de la catégorie choisie. 

B Prestations pour les membres (Etat : 1er juillet 2020) 

Prestations Partenaire-or 
(CHF 15‘000.- par année) 

Partenaire 
(CHF 5‘000.- par année) 

Personne individuelle 
(CHF 140.- par année) 

Co-définition des 

activités du fmc au sein 

du Comité stratégique 

(réseau d’expert·e·s) 

▪ 1 représentant·e par 
institution 

▪ Entre 2-4 rencontres par 
année incluant des 
présentations suivies 
d’échanges 

  

Club fmc : visite de 
projets de soins intégrés 

Visites de structures et de 

projets innovant·e·s en matière 

de soins intégrés en Suisse : 

▪ Participation, discussions et 
networking 

Visites de structures et de 

projets innovant·e·s en matière 

de soins intégrés en Suisse : 

▪ Participation, discussions et 
networking 

 

« Matière à réflexion », la 
publication du fmc 

▪ Contribution à l'élaboration 
du contenu de la publication 

▪ Max. 10 exemplaires 
imprimés gratuits 

▪ Max. 5 exemplaires 
imprimés gratuits 

▪ Max. 2 exemplaires 
imprimés gratuits 

Manifestations Manifestations organisées par le 
fmc (par ex : sur la politique de 
santé, la numérisation, les start-
up dans le domaine de la santé, 
les nouvelles formes de soins). 

▪ Invitation à toutes les 
manifestations du fmc 

Manifestations organisées par le 
fmc (par ex : sur la politique de 
santé, la numérisation, les start-
up dans le domaine de la santé, 
les nouvelles formes de soins). 

▪ Invitation à toutes les 
manifestations du fmc 

 

Expertises 
internationales et 
networking 

Visites et échanges autour de 
structures et de projets 
internationaux innovants en 
matière de soins intégrés : 

▪ Voyage d’étude 1x/an* 
▪ Echanges avec le 

Bundesverband Managed 
Care (BMC) (Allemagne) 

Visites et échanges autour de 
structures et de projets 
internationaux innovants en 
matière de soins intégrés : 

▪ Voyage d’étude 1x/an* 
▪ Echanges avec le 

Bundesverband Managed 
Care (BMC) (Allemagne) 

 

Visibilité ▪ Présence de votre logo sur 
les supports de 
communication du fmc  

▪ Vous pouvez présenter vos 
activités et vos projets de 
manière prioritaire 
(Symposium, Newsletter, 
Discussion de fonds, etc.) 

▪ Présence de votre nom 
(sans logo) sur www.fmc.ch  

▪ Vous pouvez présenter vos 
activités et vos projets lors 
des différentes 
manifestations du fmc 
(Symposium, Newsletter, 
Discussion de fonds, etc.) 

 

Symposium : réductions 
sur les frais d’inscription 
et de sponsoring 

▪ 3 inscriptions gratuites, puis 
25% de rabais sur les 
inscriptions supplémentaires 

▪ Conditions spécifiques pour 
le sponsoring 

▪ 1 inscription gratuite, puis 
25% de rabais sur les 
inscriptions supplémentaires 

▪ 25 % de rabais sur 
les inscriptions 

Connaissances, 
expériences et bonnes 
pratiques en matière 
d’intégration des soins 

▪ Accès aux diverses publications et études du fmc 
▪ Soutien pour élaborer le contenu de vos propres publications. 

Ateliers de réflexion du 
fmc 

▪ Sur demande, le fmc peut organiser des ateliers sur un sujet précis et peut y associer 
différent·e·s expert·e·s. Ce type de prestation pourra faire l’objet d’un arrangement 
financier spécifique. 

*Dans la mesure où elles sont organisées et où des places sont disponibles. Le cas échéant, le BMC décide de la participation. 

http://www.fmc.ch/

