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Nouveau document de référence: «Quelle est la qualité de la recherche médicale?» 

L’évidence scientifique revêt une grande importance dans la pratique médicale quotidienne, par 
exemple dans l’application de directives ou pour la formation prégraduée, postgraduée et conti-
nue. Or la fraude scientifique, les lacunes méthodologiques et statistiques d’études, les distor-
sions et la non-publication de résultats indésirables ainsi qu’une présentation incomplète et im-
précise entravent la qualité de la recherche, empêchent la reproductibilité des études et condui-
sent à de fausses conclusions. 

Pour la FMH et l’ASQM, il est essentiel d’apporter des changements au système scientifique afin 
de garantir durablement la qualité de la recherche et de réduire les influences négatives. A 
l’avenir, la recherche doit mettre davantage l’accent sur l’intérêt du patient et mieux associer les 
sociétés de discipline médicale à la recherche. 

Forte de ce constat, l’ASQM a rédigé un document de référence consacré à la qualité de la re-
cherche, sur lequel la FMH s’est appuyée pour déterminer son point de vue. L’ASQM a le plaisir 
de vous présenter le document de base «Quelle est la qualité de la recherche médicale?» et la 
prise de position de la FMH «Recherche médicale: la qualité avant la quantité», également pu-
bliés dans le Bulletin des médecins suisses du 2 décembre 2015.  

Vous trouverez ce document et d’autres documents consacrés à différents thèmes ainsi que les 
prises de position de la FMH sur le site www.asqm.ch à la rubrique Publications.  

Consultation sur les recommandations relatives aux registres médicaux 

A fin 2013, H+, l’ANQ et la FMH ont débuté leur collaboration sur la question des registres médi-
caux et développé de premières recommandations concernant la création de registres à 
l’intention des décideurs du monde politique, de l’administration et des spécialistes de la santé 
ainsi que des exploitants de registres en Suisse. 

Les recommandations présentées visent à promouvoir la qualité des registres médicaux, à amé-
liorer leur utilité et à recueillir un large soutien en mettant à disposition des conditions-cadres 
uniformes sous la forme d’une liste de contrôle. 

Les exploitants de registres, les organisations affiliées et les autres acteurs concernés sont invi-
tés à donner leur avis sur ces recommandations au moyen d’un questionnaire en ligne d’ici le 
10 janvier 2016. 

Pour de plus amples informations, nous sommes à votre disposition à l’adresse asqm@fmh.ch 
ou au numéro 031 359 11 11. 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/959/1/55/7/ZYXM7BdG/xGkHTmUSsk/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzk1OS83L1pZWE03QmRHL3hHa0hUbVVTc2svMQ..
http://www.bullmed.ch/docs/saez/2015/49/fr/BMS-04171.pdf
http://www.bullmed.ch/docs/saez/2015/49/fr/BMS-04172.pdf
http://www.bullmed.ch/docs/saez/2015/49/fr/BMS-04172.pdf
http://www.bullmed.ch/uploads/eps/fulltext_documents/issues/BMS-Fulltext-2015-49-fr.pdf
http://www.asqm.ch/
http://www.fmh.ch/fr/asqm/publications.html
mailto:asqm@fmh.ch


Joyeuses fêtes de fin d’année! 

C’est une année riche en événements qui s’achève pour 
l’ASQM. A l’occasion de la dernière lettre d’information 
de 2015, nous souhaitons vous adresser nos plus vifs 
remerciements pour l’intérêt témoigné tout au long de 
cette année. Toute l’équipe de l’ASQM a énormément 
apprécié de collaborer avec les organisations médicales 
et partenaires et se réjouit de poursuivre avec vous cette 
collaboration en faveur de la qualité de la médecine. 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année 
et vous donnons rendez-vous l’année prochaine! 

 
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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