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Le rapport qualité de l’ASQM présente un large éventail d’activités 

Le premier rapport qualité de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) est publié. 
Il met en lumière la diversité des démarches qualité menées par le corps médical. Avec ce rap-
port, l’ASQM établit la transparence à l’interne et à l’externe et offre la possibilité aux organisa-
tions de se mettre en lien entre elles et d’utiliser mutuellement les synergies. Pour la FMH, il est 
primordial que les démarches qualité se développent à partir de ce qui existe déjà et utilisent de 
manière pertinente le savoir existant. Pour que cela soit garanti durablement, il est notamment 
indispensable d’en assurer le financement au-delà de la LAMal.  

Par la signature de la charte qualité de l’ASQM (à laquelle il est encore aujourd’hui possible 
d’adhérer), 69 organisations médicales s’engagent à respecter la transparence, la responsabilité 
et la durabilité et donc, pour ce faire, à établir un rapport qualité et une stratégie qualité. Les or-
ganisations médicales signataires ont déjà envoyé à l’ASQM 8 stratégies et 6 rapports. 

En 2017, l’ASQM a publié sa propre stratégie et développé le rapport qualité de l’ASQM pour 
l’année 2017, que nous vous présentons ici. Suite à l’avant-propos du Dr Christoph Bosshard, 
vice-président de la FMH, et à la présentation des différentes activités de l’ASQM, vous trouverez 
une prise de position politique de la FMH sur la qualité en médecine. 

Sur le site de l’ASQM, vous pourrez consulter la version courte du rapport qualité ainsi que la 
version longue, toutes deux disponibles en français et en allemand. La version courte est égale-
ment publiée sous forme d’article dans l’édition du Bulletin des médecins suisses (BMS) du 
11 avril 2018. 

Innovation Qualité – les lauréats 

Le nouveau prix Innovation Qualité de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de 
la FMH a été décerné pour la première fois le 17 avril 2018. Le grand nombre de très bons pro-
jets, 37 au total, n’a pas facilité la tâche des deux jurys pour déterminer les lauréats. Doté d’une 
somme totale de 40’000 francs, le prix est délivré dans les trois catégories suivantes: 

• Repenser la prise en charge des patients (choix thématique 2018): intitulé «Des patients 
forts grâce à la gestion interprofessionnelle des maladies chroniques», le projet primé porte 
sur le développement d’une méthode de gestion des maladies chroniques au cabinet visant 
une autonomie élevée du patient. Il s’est distingué par son utilisation remarquable du sys-
tème Plan-Do-Act-Check. 

• Sécurité des patients: c’est une petite équipe interprofessionnelle qui remporte cette année 
le prix dans la catégorie décernée avec le concours de la fondation Sécurité des patients 
Suisse. Le projet «Surveillance électronique active des effets indésirables de médicaments 
chez les patients hospitalisés» contribue à augmenter sensiblement le nombre de déclara-
tions d’effets indésirables de médicaments grâce aux dossiers électroniques des patients. 

• Organisations médicales: cette année, le jury a décidé de décerner le prix à deux projets. 
Le premier, «Certificat du Swiss Cancer Network», met l’accent sur la prise en charge inter-

https://www.fmh.ch/fr/asqm/charte_qualite.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/charte_qualite/strategiesqualite.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/charte_qualite/rapportsqualit.html
https://www.fmh.ch/files/pdf19/Strategie_de_lASQM_en_faveur_de_la_qualite.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/ASQM_Qualitatsbericht_2017_F.pdf
https://www.fmh.ch/files/pdf20/BMS_06622.pdf


Première rencontre entre le Forum et le Dialogue Qualité de l’ASQM 

Le Forum Qualité de l’ASQM regroupe les délégués à la qualité des sociétés de discipline médi-
cale, des sociétés cantonales de médecine, des organisations faîtières, de l’Association suisse 
des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique (ASMAC) et de l’Association des médecins 
dirigeants d’hôpitaux de Suisse (AMDHS). Le Dialogue Qualité de l’ASQM réunit quant à lui les 
partenaires du secteur de la santé.  

Le 17 avril 2018, les deux organes ont tenu séance commune pour la toute première fois lors 
d’une rencontre placée sous le thème des enquêtes auprès des patients («Patient centered sur-
veys»). L’OFSP, l’ANQ, l’EQUAM, la direction de la santé de Bâle-Ville et l’ASQM y ont présenté 
leurs activités dans ce domaine lors d’exposés suivis d’une table ronde.  

Projet-pilote «Patient Centered Outcome Registry (PCOR)»: recherche de cabinets-pilotes 

Pour pouvoir déterminer l’efficacité et l’adéquation d’un traitement, il faut disposer de données 
centrées sur le patient qui couvrent le déroulement complet d’une maladie. Différentes données 
de patients concernant le diagnostic, le traitement, la douleur, la qualité de vie, les comorbidités, 
les coûts indirects et l’atteinte de l’objectif thérapeutique seront prélevées dans le cadre du pro-
jet-pilote «Patient Centered Outcome Registry (PCOR)» en collaboration avec les fournisseurs 
de prestations intéressés. Cet instrument doit permettre de développer des recommandations de 
bonnes pratiques fondées sur les expériences au quotidien et venir ainsi compléter les guides de 
pratique.  

La phase-test 2018 vise à tester la praticabilité du système et à évaluer l’adéquation du ques-
tionnaire pour relever la qualité de l’indication et du résultat. Pour cela, nous recherchons dix 
cabinets médicaux prêts à tester le système pendant trois mois et à faire remplir le questionnaire 
par au moins 200 patients. La formation au cabinet et une indemnisation de CHF 1500 pour le 
temps investi sont prévus lors de cette phase-test.   

Vous trouverez de plus amples informations sur le site internet de l’ASQM. 

Pour vous inscrire, veuillez prendre contact avec nous d’ici le 16 mai 2018 à ddq@fmh.ch (ou 
par tél. au 031 359 11 11).  

Recommandations concernant la création et la gestion de registres dans le domaine de la 
santé: lancement de la phase-pilote 

En 2016, les organisations ANQ, FMH, H+, ASSM et unimedsuisse ont publié des recommanda-

professionnelle des patients tout au long de la chaîne de traitement conformément aux gui-
delines reconnus. Quant au deuxième, «Campagne smarter medicine», il vise à sensibiliser 
les médecins à la question de l’excès de soins en y associant les organisations de patients 
et les organisations des professions paramédicales.  

La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors du premier symposium de l’ASQM sur le thème de 
l’innovation et de la médecine translationnelle.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le prix Innovation Qualité, les projets primés et le 
symposium de l’ASQM sur le site www.innovationqualite.ch et dans le communiqué de presse du 
17 avril 2018. 

https://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html
mailto:ddq@fmh.ch
http://www.innovationqualite.ch/
https://www.fmh.ch/files/pdf20/Communique_de_presse_Innovation_Qualite_Remise_du_prix_qualite.pdf


tions communes pour la création et la gestion de registres de santé. En 2017, ces mêmes orga-
nisations ont élaboré un concept relatif à l’application concrète des recommandations et mandaté 
l’ASSM pour réaliser sa mise en œuvre. Au cours d’une première phase-pilote, des exploitants 
sélectionnés sont à présent invités à vérifier leurs registres au moyen d’une liste de contrôle. Un 
groupe d’experts se chargera ensuite d’évaluer cette auto-déclaration, afin que les exploitants 
puissent assurer la qualité de leurs registres et/ou l’améliorer. Cette phase-pilote permettra éga-
lement de tester la liste de contrôle. 

Peer Reviews interprofessionnels en psychiatrie 

A l’initiative de l’Alliance Peer Review CH (FMH, H+, Swiss Nurse Leaders), un projet-pilote de 
Peer Reviews interprofessionnels et uniformes au niveau national pour les soins somatiques 
aigus a été développé en 2014/2015. Après avoir accumulé des expériences et introduit les Peer 
Reviews interprofessionnels d’IQM à titre de standard dans ce domaine, l’alliance estime judi-
cieux d’étendre la démarche à la psychiatrie en Suisse. A cet effet, l’Alliance Peer Review CH a 
approuvé le lancement d’un projet de procédure standardisée pour l’ensemble du pays. Les pre-
mières propositions de mise en œuvre sont en cours d’élaboration au sein de groupes de travail 
nationaux (cf. https://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html). 

Statistique médicale 2017 de la FMH – les chiffres actuels  

La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie tous les ans les chiffres actuels de la 
statistique médicale. En 2017, le nombre de médecins en exercice s’élève à 36’900. La part des 
femmes continue sa progression, et un médecin sur trois vient de l’étranger. Le secteur ambula-
toire se distingue par une moyenne d’âge élevée et les spécialistes se concentrent principale-
ment dans les villes. Pour en apprendre davantage sur la démographie médicale, vous trouverez 
la statistique 2017 de la FMH à l’adresse Services → Statistique → Statistique médicale. 

Prix zurichois de la recherche sur les soins 2018 

En vue du prochain Forum zurichois de la recherche sur les soins qui se tiendra en juillet 2018, le 
canton de Zurich met pour la première fois au concours un prix dans le domaine de la recherche 
sur les soins afin de faire davantage connaître ce domaine aux spécialistes, aux médias et au 
grand public, et d’encourager les collaborateurs de la santé à pratiquer la recherche. Doté d’une 
somme de 30’000 francs, ce prix récompensera des idées novatrices afin de soutenir leur mise 
en application.   

Conditions et détails (en allemand) sur www.versorgungsforschungspreis.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. 
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