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Qualité en médecine : CAS interprofessionnel 
Avec ses partenaires du domaine de la santé, l’Académie suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) a mis sur pied une nouvelle offre de formation continue sur la qualité en médecine ou-
verte à tous les professionnels de santé. Les médecins pourront faire valoir les crédits de ce 
CAS, proposé par le département Santé de la Haute école spécialisée bernoise (BFH), dans le 
cadre de leur devoir de formation continue. 

Centrale pour le corps médical suisse, la qualité des soins s’inscrit dans une longue tradition. La 
Suisse figure d’ailleurs régulièrement en tête des classements internationaux comme l’Euro Health 
Consumer Index. Elle partage notamment la première place avec la Finlande et la Norvège pour ce 
qui est des résultats thérapeutiques. 
Un jalon supplémentaire en faveur de la qualité 
Même si la Suisse fait partie des meilleurs pays au monde en termes de qualité des soins, il ne faut 
pas pour autant qu’elle se repose sur ses lauriers. L’augmentation du nombre de patients chroniques, 
polymorbides et très âgés représente un véritable défi pour notre système de santé, tandis que la 
transition numérique et la pression croissante sur les coûts posent de nombreuses questions. Dans 
ce contexte, l’ASQM a décidé de mettre sur pied avec ses partenaires une offre de formation continue 
destinée aux professionnels de la santé. Grâce à ce nouveau cursus CAS, ces derniers pourront se 
familiariser avec la qualité en médecine. L’accent portera en particulier sur la sécurité des soins au 
contact des patients dans un environnement interprofessionnel. 
Structure et contenu 
Ce CAS interprofessionnel et intersectoriel se compose de six modules et d’un module supplémen-
taire. Les six premiers modules abordent les thèmes ci-après : 

• Compréhension des enjeux de la qualité en santé, amélioration continue de la qualité et mise 
en œuvre au quotidien 

• De l’identification d’un problème à l’élaboration d’un projet qualité 
• Amélioration durable des processus opérationnels 
• Sécurité des patients, évaluation des risques et mise en œuvre de mesures (préventives) 
• Amélioration de l’implication du patient et de la qualité des soins 
• Compréhension de l’importance de sa propre santé en tant que préalable à la qualité en mé-

decine 

Un septième module est dédié aux thèmes de la communication et du droit, et offre l’opportunité 
d’exercer les compétences acquises. Il est possible de s’inscrire séparément aux différents modules. 

La première session débutera au printemps 2020 à la Haute école spécialisée bernoise (BFH), dépar-
tement Santé. Une offre de cours équivalente existe en Suisse romande ; vous trouverez de plus 
amples informations sur ce lien. 
 
  

https://www.unige.ch/formcont/cours/CASqualitedessoins
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Publications : 
Article du Bulletin des médecins suisses  
 
Pour plus d'information :  
CAS Haute école spécialisée bernoise, département Santé (en allemand) 
 
Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 / 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  
 

 

La FMH est l’association professionnelle des médecins suisses. Elle représente plus de 40 000 membres et 
fédère près de 90 organisations médicales. La FMH s’attache à ce que tous les patients puissent bénéficier 
d’un accès à une médecine de qualité élevée dans le cadre d’un financement durable. 

https://bullmed.ch/fr/resource/jf/journal/file/download/article/saez/fr/bms.2019.18124/b531e9671b574977d7ec48bde5abfdf8f120f557/bms_2019_18124.pdf/
https://www.bfh.ch/de/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin-fuer-die-patientennahe-arbeitspraxis/
mailto:kommunikation@fmh.ch

