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ReMed – rapport annuel 2014 

Jalonnée de succès et de défis à relever, 2014 a été une 
année intense pour «ReMed – le réseau de soutien pour les 
médecins». Dans le rapport annuel qui vient de paraître, vous 
en apprendrez davantage notamment sur le nouveau 
directeur de programme, la demande constante de soutien, la 
représentation lors de congrès nationaux et internationaux, la 
consolidation du réseau, la sensibilisation au programme et le 
développement de l’offre.  

En cas de besoin, les médecins peuvent s’adresser 
directement à ReMed via la ligne d’assistance 24h sur 24 
(0800 0 73633) ou par courriel à help@swiss-remed.ch. 

Le Comité de direction de ReMed est à votre entière disposition pour de plus amples 
informations (info@swiss-remed.ch / 031 359 12 00). 

Dialogue qualité: troisième rencontre réussie des organisations partenaires de la santé 

Le 24 mars 2015, l’ASQM a invité les délégués des 
organisations partenaires du domaine de la santé à un 
troisième échange actif réunissant notamment l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP), les organisations de patients, 
l’association des hôpitaux H+, les facultés de médecine, les 
associations d’assureurs, l’Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques 
(ANQ) et la Société suisse pour le management de qualité 
dans la santé (SQMH). Les responsables de l’ASQM ont 
présenté leurs travaux et leurs projets, et la discussion 
commune s’est ensuite portée sur la manière de concevoir à l’avenir la plateforme d’échange que 
constitue le Dialogue qualité, afin que tous les acteurs impliqués en retirent un avantage. Ils se 
réjouissent des idées passionnantes et des retours d’information constructifs.  

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/585/1/131/11/ZYXM7BdG/RdJaE2lIUR/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzU4NS8xMS9aWVhNN0JkRy9SZEphRTJsSVVSLzE.
http://www.fmh.ch/files/pdf16/BMS-03506.pdf
mailto:help@swiss-remed.ch
mailto:info@swiss-remed.ch


 
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 

Atelier «Choosing wisely / Guidelines: opportunités et obstacles» 

Les représentants d’organisations médicales, de réseaux de médecins, d’hôpitaux et d’organisations 
de patients sont conviés à un atelier commun de l’ASQM et l’Académie Suisse des Sciences 
Médicales ASSM qui aura lieu à Berne dans la matinée du 28 avril 2015 sur le thème «Choosing 
wisely et guidelines: opportunités et obstacles». L’objectif de cet atelier est d’attirer l’attention sur le 
potentiel des guides de pratique et des listes «choosing wisely», notamment en vue d’offrir des 
traitements de qualité élevée, d’éviter les traitements inutiles et de sensibiliser aux problèmes liés à 
l’élaboration des guides de pratique et des listes choosing wisely. En vue de cet atelier, une enquête a 
été menée au préalable auprès des sociétés de discipline, des grands réseaux de médecins et des 
hôpitaux, dont les résultats ainsi que des exemples de «best practices» (p. ex. liste des Top 5 de la 
Société Suisse de Médecine Interne Générale SSMI) seront présentés à cette occasion. Pour vous 
inscrire et consulter le programme, veuillez-vous rendre sur www.assm.ch > Actualités > Agenda 

Statistique médicale 2014 de la FMH – Faits et chiffres les plus récents 

Depuis 1934, la FMH publie chaque année les statistiques 
sociodémographiques du corps médical en Suisse. Ces chiffres 
constituent une base de données importante, développée et étoffée 
au fil des ans, permettant d’étayer les arguments lors des débats de 
politique de santé. Les données de la statistique 2014 sont en ligne 
sur le site de la FMH depuis le 25 mars 2015. Elles sont également 
disponibles sous forme de publications, tableaux, graphiques, outil en 
ligne ou de poster clair et compact. 

Pour accéder à la Statistique de la FMH: www.fmh.ch > Services > 
Statistique > Statistique médicale 
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