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Nouveau document de base: Shared Decision Making – Médecin et patient décident  
ensemble 

La «Shared Decision Making» est un modèle de prise de décision partenariale entre le médecin 
et son patient, utilisé lorsqu’au moins deux options thérapeutiques se présentent. Son objectif est 
de prendre une décision commune, sur mesure, concernant le traitement sur la base de 
l’évidence médicale, de l’expérience clinique, des valeurs et préférences du patient. 

La division Données, démographie et qualité (DDQ) a rédigé un document de base sur la déci-
sion partagée en se fondant sur la littérature scientifique. La FMH s’est ensuite appuyée sur ces 
réflexions pour déterminer son point de vue et le rendre officiellement public dans le document 
«Avis de la FMH». L’ASQM a le plaisir de vous présenter ces deux documents ainsi que 
l’éditorial du Dr Christoph Bosshard, responsable du département DDQ / ASQM, dans le Bulletin 
des médecins suisses du 10 décembre 2014. 

Vous trouverez également ce document ainsi que d’autres documents de base sur différents 
thèmes de même que les positions de la FMH sur le site www.asqm.ch à la rubrique Publica-
tions. 

Bon anniversaire l’ASQM! 

Le 27 novembre 2014, soit deux ans précisément après le 
lancement de l’ASQM, les délégués du Forum Qualité se sont 
une nouvelle fois réunis à l’occasion de leur rencontre semes-
trielle. Depuis fin 2012, beaucoup d’événements ont eu lieu. 
Six mois après le lancement de l’ASQM, tous les sièges des 
différents organes étaient pourvus, et ceux-ci se réunissent 
désormais régulièrement. Ensuite, la vision, la mission et les 
objectifs stratégiques de l’ASQM ont été définis, de même 
que les prestations et les directives internes en vue d’un trai-
tement transparent et équitable des demandes déposées 
auprès de l’ASQM. Près de 40 demandes ont déjà été trai-
tées, et les différents canaux de communication dont le site 
internet (www.asqm.ch) ou encore la lettre d’information ont 
vu le jour. 

A l’occasion de ce deuxième anniversaire, les responsables 
de l’ASQM ont décidé de procéder à une évaluation externe des travaux, structures et processus 
mis en œuvre. Pour le développement ultérieur de l’ASQM, il est important de savoir si les struc-
tures, processus et outils ont été bien choisis pour remplir au mieux les tâches de l’ASQM ou s’il 
convient d’apporter des changements. Le rapport d’évaluation est attendu pour fin février 2015. 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/504/1/40/5/WPxZ8/ydDuWnbDQr/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzUwNC81L1dQeFo4L3lkRHVXbmJEUXIvMQ..
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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. 
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ReMed 

«ReMed – le réseau de soutien pour les médecins» connaît 
les contraintes professionnelles des médecins. Il offre une 
aide personnalisée grâce à une offre spécialement adaptée 
aux spécificités du corps médical. Le réseau est atteignable 
24h sur 24 lors de situations de crise et son équipe est sou-
mise au secret médical. Les médecins concernés peuvent 
s’adresser à ReMed via la ligne d’assistance ouverte 24h sur 
24 (0800 0 73633) ou par courriel (help@swiss-remed.ch). 

En plus de son offre de soutien, ReMed organise depuis 
quelques temps déjà en Suisse alémanique des pièces de 
théâtres interactives. Cette offre est désormais aussi disponible pour la Suisse romande, les 
premières représentations auront lieu entre décembre 2014 et janvier 2015. 

Les personnes intéressées peuvent prendre directement contact avec ReMed. 

Pour de plus amples informations concernant le réseau de soutien, vous pouvez vous adresser 
au comité de direction de ReMed (info@swiss-remed.ch / 031 359 12 00). 

Joyeuses fêtes! 

C’est une année riche en événements et en réalisations qui se 
termine pour l’ASQM. 

Toute l’équipe de l’ASQM tient à vous remercier de tout cœur 
pour votre collaboration engagée et enrichissante et vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une excellente 
année 2015. 

mailto:saqm@fmh.ch
mailto:asqm@fmh.ch
mailto:help@swiss-remed.ch
mailto:info@swiss-remed.ch

