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Innovation Qualité – remportez le nouveau prix dédié à la qualité! 

Cinq ans après sa création, l’Académie suisse pour la qualité en méde-
cine (ASQM) lance son propre prix dédié à la qualité sous le nom 
d’Innovation Qualité. Avec ce prix, l’ASQM souhaite valoriser des projets 
qualité éprouvés dans le domaine de la santé et faire connaître le travail 
des pionniers de la qualité médicale issus de différentes disciplines et 
professions. 

Cette nouvelle distinction d’un montant total de 40’000 francs tient 
compte de la diversité des démarches en faveur de la qualité grâce aux 
trois catégories suivantes: 

• Repenser la prise en charge des patients 
• Sécurité des patients 
• Organisations médicales 

Saisissez l’occasion et présentez votre projet à un jury d’experts indépendant et à un parterre de 
spécialistes intéressés! Le délai d’inscription au prix Innovation Qualité court jusqu’au 8 dé-
cembre 2017.  
Vous trouverez de plus amples informations ici: 

• Innovation Qualité – Le nouveau prix qualité de l’ASQM 
• www.innovationqualite.ch. 

Plateforme suisse des registres médicaux – mise à jour de la plateforme 

Depuis 2012, la FMH/l’ASQM documente les registres médicaux sur son site internet [1]. Cette 
plateforme vise à montrer toute la diversité des registres médicaux et à trouver rapidement le 
registre recherché grâce à un moteur de recherche.  

Inscription de nouveaux registres 

Comme par le passé, certains registres médicaux ne figurent pas encore sur le site internet de la 
FMH alors qu’ils pourraient intéresser un public spécialisé plus large. Avez-vous connaissance 
d’un registre qui n’est pas encore inscrit sur la plateforme? Aidez-nous à compléter la plateforme 
en nous contactant à l’adresse ddq@fmh.ch ou au 031 359 11 11. Nous vous expliquerons 
comme procéder pour inscrire un registre. 

Merci pour votre précieuse collaboration! 
 
[1] www.fmh.ch  ASQM  Projets relatifs à la qualité  Plateforme suisse des registres médi-
caux 
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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. 

ASQM, FMH, Elfenstrasse 18, case postale 300, 3000 Berne 15, téléphone +41 31 359 11 11, fax +41 31 359 11 12, courriel: asqm@fmh.ch 

Recommandations concernant la création et la gestion de registres dans le domaine de la 
santé 

Les organisations ANQ, FMH, H+, ASSM et Médecine Universitaire Suisse ont édité des recom-
mandations communes pour la création et la gestion de registres dans le domaine de la santé. 
Ces recommandations offrent des standards minimaux notamment concernant la protection et la 
qualité des données. Vous les trouverez sur le site internet de l’ASQM à l’adresse www.asqm.ch. 

ReMed – Réseau de soutien pour les médecins  

ReMed est un réseau de soutien destiné aux médecins. Il transmet à ces derniers connaissances 
et expériences en faveur de la promotion de la santé et de la prévention dans le but de les sensi-
biliser à leur propre santé. Il dispose également d’un large éventail de prestations pour épauler 
les médecins en situation de crise. Son objectif est la préservation de la santé et de la capacité 
de travail des médecins afin de garantir la sécurité des patients et une qualité élevée des soins 
pour la population. 

Après huit ans d’existence, ReMed a fait l’objet d’une évaluation par une institution externe dans 
le but de disposer de bases concrètes pour décider de la forme à donner au ReMed de demain. 
Dans le cadre de cette évaluation, plus de 90% des médecins interrogés ont estimé que l’offre de 
ReMed répondait à une attente du corps médical.   

Sur le site www.swiss-remed.ch, vous découvrirez des rapports d’expérience passionnants, de la 
documentation et des informations précieuses concernant le réseau de soutien. Les médecins 
qui le souhaitent peuvent prendre contact 24h sur 24 via la ligne d’assistance (0800 0 73633) ou 
par courriel à help@swiss-remed.ch. 

Semaine d’action pour la sécurité des patients 

La fondation Sécurité des patients Suisse organise du 17 
au 22 septembre 2017 la troisième édition de la semaine 
d’action pour la sécurité des patients. Tous les établisse-
ments de santé sont invités à participer à cette manifesta-
tion nationale. Cette année, les activités sont placées 
sous le thème «Speak up – Quand le silence est dange-
reux». Le «Speak up» fait référence à la communication 
de préoccupations concernant la sécurité dans le cadre 
d’un traitement médical. En exprimant leurs doutes et en 
posant des questions, les membres du personnel comme 
les patients peuvent contribuer à éviter des erreurs. 

La fondation met à la disposition des participants toute une série de prestations de soutien 
(www.semainedaction-securitedespatients.ch). Engagez-vous pour la sécurité des patients dans 
votre institution! Par votre action, vous lancerez un signal clair en faveur du «Speak up» pour une 
plus grande sécurité des patients!  
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