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La fin de l'année est là, on a tout planifié, plus
rien ne peut nous arriver !
Les options stratégiques pour HNE sont décidées,
la planning hospitalier 2012-2014 est sous toit, la
planification médico-sociale met chaque citoyen
de plus de 65 ans dans la bonne case.
Le cancer n'a qu'à bien se tenir, il est cerné par
un plan cantonal: prévention-dépistage... et traitement (au cas où les deux premières mesures
auraient échoué).

“DEUX RÉCOLTES
FÉDÉRALES DE
SIGNATURES SONT EN
COURS POUR DEMANDER
UNE CAISSE UNIQUE OU
UNE SÉPARATION DES
ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRE
ET DE BASE”

C'est un progrès énorme pour la prise en charge
de l'urgence ou du moins ce qui est considéré
comme tel par les appelants. A nous d'être à la
hauteur de ce système très performant en harmonisant en aval nos cercles de garde qui doivent
offrir un service sans faille tout en diminuant les
charges de travail pour chacun. Une grande réforme
en vue!
Quant à la valeur du point de la médecine libérale
il n'est pas sûr que 2012 suffise pour avoir une
décision concernant la valeur... 2010! L'Etat n'a,
encore là, pas ménagé ses efforts et son soutien.
Pourtant, on est dans un système où tout est calculé, planifié et conventionné. Le blocage persistera
tant que l'interlocuteur (actuellement totalement
disloqué) voudra transformer un exercice comptable en règlement de compte politique.
A tous, une excellente année 2012 : planifiez,
planifiez ! (au moins vos vacances...)

Félicitation au DSAS et ses collaborateurs qui ont
produit un travail énorme et digne de respect. Ses
rapports sont très complets et pratiques. Ils serviront de fil rouge au monde cantonal de la santé
ces prochaines années.
Néanmoins, on ne s'ennuiera pas en 2012! Trois
comités d'initiative et un groupe interpartis se
déchirent concernant HNE. Deux récoltes fédérales de signatures sont en cours pour demander
une caisse unique ou une séparation des assurances complémentaire et de base. Enfin, un référendum, contre les soins coordonnés, demandé
par la base et de ce fait soutenu par la FMH, est
en route. Il n'est pas sûr que tout ce brouhaha
donne une image sereine du monde de la santé...
Plus pratiquement, l'Etat a décidé d'offrir à la population une centrale d'appel d'urgence santé
professionnelle qui sera mise en route dans le
courant 2012. Comprenons bien qu'il y aura un
numéro d'appel spécifique pour la médecine
d'office, y compris la pédiatrie, séparé du 144.
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