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Nouveau document de base: la mesure des résultats de santé rapportés par les pa-
tients  

La mesure des résultats de santé rapportés par les patients (PROM) fournit un point de vue 
du patient concernant son état de santé et les effets d’une intervention/d’un traitement. Les 
PROM encouragent des traitements axés sur les patients, favorisent la communication 
entre le patient et le médecin et améliorent la gestion/le suivi des patients (monitorage et 
adaptation du déroulement du traitement, identification de maladies non détectées, etc.). La 
FMH salue l’intégration des PROM dans le quotidien thérapeutique, aussi bien pour garantir 
la qualité des soins que pour promouvoir des traitements incluant le point de vue du patient. 

La division Données, démographie et qualité (DDQ) a rédigé un document de base sur les 
PROM, sur lequel la FMH s’est appuyée pour prendre officiellement position. L’ASQM a le 
plaisir de vous présenter le document de base intitulé «La mesure des résultats de santé 
rapportés par les patients: le point de vue du patient compte» et la prise de position de la 
FMH «La mesure des résultats de santé rapportés par les patients pour des traitements in-
cluant le point de vue du patient», publiés dans le Bulletin des médecins suisses du 3 oc-
tobre 2018. 

Vous trouverez ce document de base ainsi que d’autres documents de base sur différents 
thèmes avec à chaque fois la prise de position de la FMH sur le site www.asqm.ch, à la ru-
brique Publications. 

Mise à jour de la plateforme en ligne des guides de pratique 

Enoncés élaborés de façon systématique, les guides de pratique clinique doivent permettre 
de prendre des décisions fondées sur les preuves afin de fournir aux patients le meilleur 
traitement possible. Les guides de pratique sont nombreux et de nouveaux guides voient 
continuellement le jour. 

Pour offrir une bonne vue d’ensemble des nombreux guides existants et diminuer l’insécu-
rité liée à leur validité, l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a mis au 
point en 2017 la plate-forme en ligne «Guides de pratique Suisse» (https://guide-
lines.fmh.ch). 

Inscription de nouveaux guides 

Les guides de pratique susceptibles d’intéresser un large public de spécialistes ne sont pas 
encore tous présents sur le site internet de la FMH. Pour permettre aux professionnels de la 
santé de répertorier de nouveaux guides, la FMH procède actuellement à une mise à jour 
de sa plateforme. L’enquête en ligne aura lieu du 10 au 31 octobre 2018. La plateforme ac-
tualisée sera mise en ligne à fin novembre. 
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Alliance Peer Review Suisse – stratégie 2019-2023 

Depuis l’introduction de la démarche Peer Review de l’IQM en 2015 en Suisse, de plus en 
plus d’hôpitaux de soins aigus et de cliniques participent à l’initiative pour une médecine de 
qualité dans le but d’analyser et d’améliorer les processus de traitement. 

Se fondant sur les expériences faites jusqu’à présent et en tenant compte des besoins à ve-
nir, l’Alliance Peer Review Suisse (H+, FMH et Swiss Nurse Leaders) a adopté sa stratégie 
2019-2023. Celle-ci servira de base à d’autres travaux communs, notamment l’instauration 
de Peer Reviews interprofessionnels en psychiatrie. 

Les objectifs stratégiques se concentrent sur les indicateurs, la transparence, le Peer Re-
view, le processus d’amélioration permanente et l’évaluation. L’assurance qualité est cen-
trale et fait partie intégrante des soins aux patients. 

Les mesures comprennent des tâches centrales que les partenaires de l’Alliance se doivent 
de respecter, dont le caractère facultatif des initiatives qualité, qui permet d’assurer la confi-
dentialité et la sécurité juridique. 
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Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter: asqm@fmh.ch. 
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Votre organisation reconnaît-elle et/ou emploie-t-elle des guides qui ne figurent pas encore 
sur la plateforme de la FMH et vous souhaitez les y inscrire?   

Le lien suivant vous permet d’accéder au questionnaire prévu à cet effet: 

Questionnaire en ligne  

Vous avez bien évidemment aussi la possibilité de prendre contact avec l’Académie suisse 
pour la qualité en médecine (ASQM) par courrier électronique ou par téléphone 
(asqm@fmh.ch ou 031 359 11 11). 

Nous vous remercions d’avance de votre précieuse collaboration! 
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