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Dialogue Qualité: succès de la deuxième rencontre des organisations partenaires du
domaine de la santé

Le 1er avril 2014, l’ASQM a convié les délégués des organisations partenaires du domaine de la
santé à la deuxième rencontre du Dialogue Qualité qui réunit les représentants des organisations
suivantes: OFSP, organisations de patients, H+, facultés de médecine, ASSM, CDS, sécurité des
patients suisse, organisations d’assureurs, ANQ, SQMH. Lors de cette rencontre, les délégués
ont notamment abordé les projets et travaux en cours à l’ASQM, de même que les questions de
collaboration et de transfert de connaissances. L’ASQM s’est en effet donné pour mission d’éviter
autant que possible les doublons et d’utiliser au mieux les synergies existantes, ce qui suppose
une étroite collaboration entre les partenaires du domaine de la santé.

Projet-pilote «Trajectoire intersectorielle des patients atteints du cancer du côlon» lancé
avec succès

Au début avril 2014, l’ASQM a officiellement lancé son projet-pilote «Trajectoire intersectorielle
des patients atteints du cancer du côlon», en présence des délégués de plus de vingt disciplines
et organisations médicales. L’objectif principal de ce projet-pilote vise à mettre à disposition des
outils permettant de garantir qu’un patient atteint du cancer du côlon reçoive un traitement de
qualité élevée, standardisé et coordonné de manière optimale, fondé sur des guidelines
(inter)nationales reconnues, indépendamment de son lieu de domicile. Il s’agit notamment
d’acquérir des expériences précieuses concernant les bénéfices et les inconvénients d’une part
de l’élaboration de trajectoires intersectorielles avec de nombreuses interfaces et d’autre part de
la collaboration interdisciplinaire qui en découle. Avec ce projet-pilote consacré à la collaboration
intersectorielle et multidisciplinaire, c’est un défi passionnant mais également exigeant qui attend
l’ASQM!

Fiche d’information sur le projet-pilote

Informations concernant les projets en cours et achevés de l’ASQM

http://mailing.fmh.ch/email/testPreview/simulateMailingFunction/344?sid=f1mc39rfqvq910jpooc610hng2
http://www.fmh.ch/files/pdf15/Fiche_d_information_projet-pilote_trajectoire_intersectorielle_cancer_du_clon1.pdf
http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html


Dernière chance pour soumettre votre projet au Swiss Quality Award!

Chaque année, le Swiss Quality Award offre une vitrine
aux démarches en faveur de la qualité dans le domaine de
la santé en récompensant des projets éprouvés
permettant d’améliorer la qualité des soins et la sécurité
des patients, d’améliorer leur qualité de vie et de maintenir
la population en bonne santé. Le concours est remis dans
trois catégories, dotée chacune de 10’000 francs: secteur
ambulatoire, secteur hospitalier et projet intersectoriel.
N’hésitez pas à y participer! Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 avril 2014.

Pour de plus amples informations sur le Swiss Quality
Award

Profitez des prestations de l’ASQM!

Votre organisation a-t-elle besoin de soutien pour des questions liées à la qualité ou pour un
projet concret dans ce domaine? Y a-t-il des sujets que vous aimeriez voir traités par l’ASQM?
Grâce à son vaste réseau de relations, l’ASQM est un interlocuteur privilégié pour la mise en
réseau et la coordination autour des questions relatives à la qualité médicale. Par ailleurs,
l’ASQM peut aussi bien recourir à des collaborateurs chevronnés qu’à des experts provenant de
la pratique et/ou du monde scientifique et vous fournira volontiers son aide pour toute question
concernant la qualité en médecine.

Vous trouverez ici la liste des prestations offertes par l’ASQM

L’ASQM informe régulièrement des projets et activités en cours par le biais d’une lettre d’information.
Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter: asqm@fmh.ch.

ASQM, FMH, Elfenstrasse 18, Case postale 300, 3000 Berne 15, Téléphone +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-Mail:
asqm@fmh.ch

http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.fmh.ch/fr/asqm/services/soutien.html
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