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Forum Qualité du 9 novembre 2017 

Le 9 novembre 2017, plus de 40 délégués et délégués suppléants du Forum Qualité de 
l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) ont siégé pour la dixième fois à Berne. A 
cette occasion, il a notamment été question de la mise en œuvre de la charte qualité de l’ASQM 
et du thème «Les démarches qualité ont de la valeur et donc aussi un prix», qui a fait l’objet d’un 
débat animé. 

Autre objet à l’ordre du jour: l’élection complémentaire au Comité directeur de l’ASQM suite au 
départ anticipé de l’un de ses membres en novembre 2016. Nous avons le plaisir de souhaiter la 
bienvenue à Eva Maria Genewein (Société Suisse de Médecine d'Urgence et de Sauvetage), qui 
rejoint dès à présent le Comité directeur. Nous lui adressons toutes nos félicitations pour son 
élection. 

Le Comité directeur de l’ASQM se compose d’une part de deux représentants du département / 
de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH, à savoir Christoph Bosshard, 
vice-président de la FMH, et Esther Kraft, cheffe de la division DDQ.  
D’autre part, les délégués du Forum Qualité élisent tous les quatre ans quatre autres représen-
tants à titre personnel. Depuis juin 2016, les membres du Comité directeur pour la législature 
2016-2020 sont: Johannes Brühwiler (Médecins de famille Suisse), Michele Genoni (Société 
suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique) et Jürg Nadig (Société suisse d’oncologie 
médicale et Swiss Federation of Specialities in Medicine). 
Suite à cette élection complémentaire, le Comité directeur de l’ASQM est désormais à nouveau 
au complet et peut poursuivre ses activités avec toute la diligence habituelle. L’ASQM remercie 
tous les candidats pour leur engagement. De plus amples informations sur l’ASQM sont dispo-
nibles sur le site www.asqm.ch > A propos de l’ASQM > Structures. 

Innovation Qualité – Dernière chance  
Vous avez encore jusqu’au 8 décembre 2017 pour envoyer votre projet en faveur de la qualité et 
ainsi remporter le prix de l’ASQM doté d’une somme totale de 40'000 francs. Le prix Innovation 
Qualité récompense les projets qualité ayant fait leurs preuves dans le système de santé suisse, 
dans trois catégories: 

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

 
Profitez de l’occasion et présentez votre projet à un jury d’experts indépendants et à un public de 
spécialistes intéressés. Vous trouverez le formulaire d’inscription et de plus amples informations 
sur le site www.innovationqualite.ch. 

Réservez d’ores et déjà la date de la remise des prix qui aura lieu le mardi 17 avril 2018 (après-
midi) à Berne, lors du symposium de l’ASQM consacré à un thème tout aussi novateur: la «mé-
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decine translationnelle». Les nouvelles découvertes de la recherche et du développement doi-
vent donner naissance à des produits et des instruments novateurs, diffusés ensuite sur le mar-
ché pour finalement atteindre les patients. Le Prof. Dr, em. Felix Frey, directeur de l’Institut 
suisse pour la médecine translationnelle et l’entrepreneuriat (sitem-insel SA), vous fera découvrir 
cette thématique tout à fait actuelle. 
 

Participez vous aussi à cet événement et inscrivez-vous sans attendre au symposium 
(Inscription)! 
 
Pour de plus amples informations: www.innovationqualite.ch/ 

Manifestation «Registres de santé – où en est la Suisse?» 

Des registres de santé d’excellente qualité sont primordiaux notamment pour évaluer la qualité 
des soins mais aussi pour passer en revue les structures de soins. Par ailleurs, ils offrent des 
données importantes pour la politique et la planification en matière de santé. De ce fait, les re-
gistres de santé gagnent de plus en plus en importance aussi bien en Suisse qu’à l’étranger.  

Un programme varié avec des experts nationaux et internationaux des milieux scientifiques, poli-
tiques et médicaux vous attend dans le cadre d’une rencontre organisée par le groupe de dia-
logue Recherche sur les soins (Institut de médecine sociale et préventive de l’Université de 
Berne, FMH, Conférence des sociétés cantonales de médecine CCM et NewIndex). 

Jeudi 1er février 2018, de 9h30 à 17h environ, Université de Berne (UniS, Schanzeneck-
strasse 1) 

Inscrivez-vous dès aujourd’hui: inscription 

Vous trouverez le programme détaillé sur notre site internet: www.asqm.ch.  

La manifestation est reconnue dans le cadre de la formation continue élargie dans toutes les 
disciplines pour un total de 6 crédits («approuvé par l’ISFM»).  

Nous nous réjouissons de vous rencontrer le 1er février 2018 à Berne.  

Au nom du groupe de dialogue Recherche sur les soins 

Peer Review interprofessionnel – Formation des pairs 2018 

La démarche de révision par les pairs selon l’IQM consiste, en cas d’anomalies statistiques, à 
procéder à une analyse rétrospective des cas avec le concours de spécialistes externes et – si 
nécessaire – à élaborer en commun des mesures d’amélioration de la qualité. L’objectif est 
d’instaurer un processus interne d’amélioration permanente et d’établir une culture ouverte de 
l’erreur et de la sécurité dans les hôpitaux et les cliniques participants. 

L’Alliance Peer Review CH (H+, FMH, Swiss Nurse Leaders) recommande aux hôpitaux et aux 
cliniques de participer aux Peer Reviews interprofessionnels nationaux.  
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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 

Une formation continue de «pair IQM» aura lieu début 2018 en Suisse romande et en Suisse 
alémanique. Cette formation est ouverte à tous les médecins-cadres et cadres soignants 
exerçant une activité clinique dans une institution membre de l’IQM. 

La formation continue se fonde sur le cursus de la Chambre médicale allemande et elle est obli-
gatoire pour la qualification de pair IQM. Elle a pour objectif la transmission d’une attitude adé-
quate en tant que pair, p. ex. la direction d’entretiens axés sur les solutions ou la gestion des 
conflits, de la critique et des résistances. Les pairs apprennent à planifier, préparer et suivre une 
revue IQM en détail et s’entraînent à relever, interpréter et évaluer les informations de dossiers 
médicaux.   

Deux sessions de formation continue sont prévues en 2018 en Suisse:  

• Aarau (allemand), 29-30 janvier 2018 
• Cully (français), 1-2 février 2018 

 
La formation de pair (12 crédits) et l’activité de pair (8 crédits) peuvent être validées dans le 
cadre de la formation continue.  

Inscription  

Les spécialistes intéressés sont priés de signaler à leur institution leur volonté de participer au 
Peer Review en qualité de pair IQM afin que les responsables concernés au sein de la commis-
sion puissent les nommer comme pairs auprès de l’IQM (seule possibilité de s’inscrire de ma-
nière contraignante). Les responsables de la commission sont invités à motiver les spécialistes 
qualifiés à devenir pair IQM.  

Contact 

Pour toute question, Isabelle Praplan, responsable technique Qualité et sécurité des patients 
chez H+, tél. 031 335 11 21, se tient à votre entière disposition. 

Lien 
Peer Reviews interprofessionnels 

Plateforme en ligne des initiatives qualité 

Depuis 2007, la FMH et l’ASQM documentent les activités qualité sur leur site internet dans le but 
de favoriser la transmission des connaissances et la mise en réseau des nombreuses démarches 
en faveur de l’assurance et du développement de la qualité. Récemment actualisée, la plate-
forme en ligne permet à la FMH et à l’ASQM de définir leurs positions vis-à-vis de l’extérieur et 
offre à toutes les personnes intéressées une base de données scientifique actuelle.   

La plateforme des initiatives qualité est accessible ici. 

Si vous souhaitez publier des initiatives en faveur de la qualité sur la plateforme de l’ASQM, le 
formulaire d’inscription et de la documentation sont disponibles ici. 

mailto:asqm@fmh.ch
mailto:isabelle.praplan@hplus.ch
http://www.hplus.ch/fr/prestations/qualite_securite_des_patients/peer_review_interprofessionnel/
https://www.fmh.ch/fr/asqm/_service/initiatives_qualite.cfm
https://www.fmh.ch/fr/asqm/_service/initiatives_qualite.cfm

