Cotisations centrales FMH 2019
Catégorie

01

Médecins exerçant en cabinet

CHF

Cotisation de base FMH (1/1)
Contribution spéciale NAKO*
Contribution spéciale Revue Médicale Suisse*

02

Total:

710.00
40.00
10.00
760.00

Total:

710.00
40.00
10.00
760.00

Médecins hospitaliers dans une fonction dirigeante
Cotisation de base FMH (1/1)
Contribution spéciale NAKO*
Contribution spéciale Revue Médicale Suisse*

03

Chefs de clinique exerçant à l’hôpital et spécialistes hospitaliers
Cotisation de base FMH (2/3)
Contribution spéciale Revue Médicale Suisse*

475.00
10.00
485.00

Total:

04

Médecins en formation postgraduée en vue de l’obtention d’un titre
de spécialiste ou d’une formation approfondie
Cotisation de base FMH (1/2)

355.00
355.00

Total:

05

Domicile et activité professionnelle à l’étranger
Cotisation de base FMH (2/5)

284.00

Contribution spéciale Revue Médicale Suisse*

10.00
294.00

Total:

06

Membres de la FMH temporairement sans activité de médecin
Cotisation de base FMH (1/4)

178.00

Contribution spéciale Revue Médicale Suisse*

10.00
188.00

Total:

07
08

Après cessation de toute activité professionnelle (p. ex. retraités)

0.00

Total:

0.00

Total:

0.00

Membres extraordinaires
Pas de cotisation

11

Total:

Après 40 ans d’affiliation en tant que membre ordinaire
Pas de cotisation

10

142.00

Membres honoraires
Pas de cotisation

09

Total:

Cabinets médicaux (de membres ordinaires) en tant que personnes
morales
Cotisation de base FMH (1/4)

178.00
Total:

178.00

Contributions spéciales*
Revue Médicale Suisse

CHF

10.00

NAKO – Service national de consolidation www.newindex.ch

CHF

40.00

FMH DLM
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Fédération des médecins suisses (FMH)

Cotisations centrales FMH 2019
La deuxième Chambre médicale du jeudi 25 octobre 2018 au Palais des Congrès de Bienne
a fixé comme suit les montants des cotisations de membres et des contributions spéciales
pour 2019.
Cotisations de membres (y c. contributions spéciales)
̶
̶

CHF 760 pour les catégories 1 et 2 (médecins exerçant en cabinet / médecins hospitaliers dans une fonction dirigeante)
CHF 485 pour la catégorie 3 (chefs de clinique exerçant à l’hôpital et spécialistes hospitaliers)
CHF 355 pour la catégorie 4 (médecins en formation postgraduée en vue de l’obtention d’un titre de spécialiste ou d’une formation approfondie)
CHF 294 pour la catégorie 5 (domicile et activité professionnelle à l’étranger)
CHF 188 pour la catégorie 6 (membres de la FMH temporairement sans activité de
médecin)
CHF 142 pour la catégorie 7 (après cessation de toute activité professionnelle, moins
de 40 ans d’affiliation)
CHF 178 pour la catégorie 11 (cabinets médicaux en tant que personnes morales)
̶
̶
̶
̶
̶

Pour les catégories 1, 2, 3, 5 et 6, une contribution spéciale de CHF 10.00 sera prélevée
en 2019 pour la Revue Médicale Suisse.
Pour les catégories 1 et 2, une contribution spéciale NAKO (Centre de consolidation national) de CHF 40 est prélevée.
Les propositions concernant l’approbation des cotisations sont acceptées comme suit:
̶

Proposition du CC: contribution spéciale NAKO (NewIndex)
La proposition est acceptée par 139 oui, 7 non et 14 abstentions (Bulletin des médecins suisses 2018; n° 51–52, page 1814).
̶

Proposition du CC: contribution spéciale Revue Médicale Suisse
La proposition est acceptée par 147 oui, 3 non et 8 abstentions (Bulletin des médecins suisses 2018; n° 51–52, page 1814).
̶

Proposition du CC: cotisations de membres (y c. contributions spéciales)
Les cotisations de membres 2019 sont acceptées par 162 oui, 0 non et 2 abstention
(Bulletin des médecins suisses 2018; n° 51–52, page 1815).

La contribution spéciale pour la Revue Médicale Suisse ne correspond pas à un abonnement. Elle garantit l’indépendance de l’organe de publication.
Cotisations de base (sans contributions spéciales):

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Catégories 1 et 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 11

CHF 710.00
CHF 475.00
CHF 355.00
CHF 284.00
CHF 178.00
CHF 142.00
CHF 178.00

