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PUBLICITÉ ET MENTION DES TITRES

• Les médecins qui font reconnaître leur titre étranger en médecine interne obtiennent la reconnaissance « médecine interne générale » et ont donc deux
possibilités de mention :
• Spécialiste en médecine interne générale (comme en Suisse mais sans le CH)
• Spécialiste en médecine interne (L) (mention comme dans le pays de provenance)
La Confédération suisse dispose d’un registre des professions médicales, permettant de consulter les informations relatives notamment aux titres obtenus par
tous les médecins pratiquant et reconnus en Suisse. Ce registre est consultable en ligne à l’adresse : www.medregom.admin.ch/FR
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les documents établis par la FMH et l’ISFM : www.fmh.ch/fr/formation-isfm/themes/mention-titres.html
ou contacter le secrétariat de la SNM info@snm.ch.
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RÉSEAU NEUCHÂTELOIS / CTÉSIAS / HIN

Ctésias SA
Ctésias SA a été créée en 2003 par les sociétés médicales des cantons de FR, GE, JU, NE et VS en vue de l’introduction du tarif Tarmed. Les médecins se sont
rendu compte qu’il était difﬁcile et risqué de négocier un nouveau tarif sur la base des données fournies par les assureurs. C’est pourquoi nous avons été mandatés pour collecter une copie électronique des factures émises par les médecins en pratique privée pour en faire des analyses statistiques utilisables durant
les négociations du Tarmed.
Nos analyses permettent également à un médecin de comparer sa pratique avec celle de la moyenne des collègues de sa spécialité et de son canton, de la
Romandie et la Suisse. Ces données sont très utiles comme outil de gestion du cabinet mais aussi nécessaires pour se défendre lors d’une procédure d’économicité de Santésuisse. Le médecin a accès à ses statistiques en ligne. Il reçoit aussi, par courriel, deux analyses par trimestre. En cas de nécessité, il peut faire
appel à notre spécialiste en économicité qui le défendra face aux assureurs.
Les données collectées par Ctésias sont également agrégées (par spécialité, par exemple) pour être utilisées par les sociétés médicales cantonales, la FMH et
les sociétés de disciplines pour la défense des intérêts professionnels (valeur du point Tarmed et modiﬁcation de la structure tarifaire par exemple). L’agrégation
fait que seules des données moyennes sont communiquées et pas de données individuelles nominatives.
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L’adhésion à Ctésias est particulièrement bénéﬁque pour les médecins qui ouvrent un cabinet ou s’installent pour la première fois dans le canton de Neuchâtel.
Ils peuvent ainsi contrôler si leur facturation correspond à celle des collègues et si leur activité se développe de façon normale ou non.

RÉSEAU DE SOINS NEUCHÂTELOIS (RSN)

La protection des données représente une obligation légale stricte dans le domaine médical. Il convient de garantir la sécurité en matière d’utilisation des données des patients et d’accès à ces dernières. Avec la numérisation croissante des cabinets médicaux et l’introduction du dossier électronique du patient, il est
d’autant plus nécessaire de protéger les données personnelles lors de leur transmission à des collègues, à des hôpitaux ou à d’autres établissements de soins.

Le Réseau de Soins Neuchâtelois est un réseau de soins intégrés, qui lie contractuellement un groupe de médecins, des patients et des caisses maladies. Ses
objectifs sont de promouvoir une médecine de qualité et une meilleure coordination des soins tout en se préoccupant des coûts de la santé.
Dans un système de soins intégrés, le patient contacte d’abord son médecin de famille qui est le coordinateur de son parcours de santé. Le médecin de famille
va déléguer, si nécessaire, son patient vers un spécialiste (exceptions : gynécologie, ophtalmologie et urgences).
Les médecins du RSN sont organisés en cercles de qualité. Ils y déﬁnissent des processus pour mieux coordonner les soins entre les différents intervenants et
des parcours de soins adaptés à des pathologies spéciﬁques. Ils s’engagent à suivre la formation continue annuelle selon la société de pédiatrie ou la société
suisse de médecine interne générale. Le RSN soutient ﬁnancièrement les assurés qui participent à des programmes de prévention qu’il a choisis.
L’utilisation plus rationnelle des ressources de soins, la mise en place de parcours de soins mieux adaptés, une meilleure coordination des intervenants et des
programmes de prévention contribuent à une diminution des coûts de la santé. Cette diminution se répercute sur les primes des assurés. Toutes les parties
prenantes sont ainsi gagnantes dans ce processus de soins intégrés :

Plus d’informations sur www.ctesias.ch. Si vous voulez rejoindre CTÉSIAS : info@ctesias.ch ou sur notre site www.ctesias.ch rubrique « Adhérer à Ctésias ».
Health Info Net (HIN) AG

Les établissements ne doivent pas seulement protéger les e-mails, mais également l’accès aux données qui sont fournies aux personnes externes, comme les
résultats des examens médicaux, les radiographies ou les résultats des analyses des laboratoires, par exemple.
C’est précisément dans ces domaines qu’intervient HIN. HIN propose une identité numérique et un système de messagerie sûr aux professionnels de la santé. La
plate-forme HIN gère environ 20 000 identités numériques et 450 établissements de soins. Dans le canton de Neuchâtel, il s’agit, par exemple, d’Hôpital neuchâtelois et de NOMAD, qui protègent leurs messages à l’aide de HIN, ainsi que d’ADMED, qui chiffre automatiquement les résultats de ses analyses de laboratoire.
HIN et son partenaire AD Swiss fournissent également une plateforme nationale conforme à la loi pour le dossier électronique du patient. Les prestataires ambulatoires et stationnaires peuvent ainsi échanger les données des patients par voie électronique en toute sécurité. Les professionnels de la santé qui disposent
d’une adresse ou d’une identité HIN y ont accès.

• les assurés bénéﬁcient de primes plus avantageuses

Pour résumer, les médecins qui souscrivent un abonnement HIN peuvent communiquer avec leurs collègues des cabinets médicaux privés ou des établissements
de soins importants tout en étant sûrs de respecter la loi.

• les assurés se voient offrir des prestations supplémentaires

Ctésias SA représente HIN en Suisse romande.

• les médecins voient leurs compétences médicales mieux mises en valeur

Vous trouverez de plus amples informations sur www.hin.ch. Vous pouvez également envoyer un e-mail à infosr@hin.ch.

• les assureurs voient leurs coûts diminuer

Hotline : 0848 830 741

Le Réseau de Soins Neuchâtelois compte 130 généralistes, internistes et pédiatres. Plus d’informations sur www.rsne.ch.
Si vous voulez rejoindre le RSN : contact@rsne.ch

