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En novembre 2012, la FMH a fondé son organisation dé
diée à la qualité, l’Académie suisse pour la qualité en mé-
decine (ASQM), avec la devise de démarrer en douceur, 
afin de se développer au fil de ses expériences et de 
prendre son envol avant de relever des défis concrets. 
Après une première phase, l’ASQM a voulu savoir où 
elle en était et où elle avait encore du potentiel. Elle a 
procédé à une évaluation en questionnant l’ensemble 
de ses organes et en incluant explicitement les points 
de vue externes représentés par les partenaires du 
 système de santé au sein du Dialogue Qualité. L’ASQM 
a  ensuite largement discuté les résultats obtenus. 
Conclusion: la bonne volonté ne suffit pas et les profes
sionnels de la santé ont besoin d’un soutien supplé
mentaire pour avancer dans leur démarche qualité. 
Ce  soutien se matérialise non seulement par des res
sources «quantitatives», telles qu’une main d’œuvre 

La qualité est une culture vécue, et toute culture 
repose sur la formation.

L’ASQM a mis sur pied un nouveau CAS pour la 
qualité en médecine et pour le travail pratique 
auprès du patient.

ment clé pour la qualité dans un environnement médi
cal interprofessionnel. Ils apprennent à élaborer et à 
mettre en œuvre de manière autonome des projets 
dans les domaines du développement de la qualité et 
de la sécurité des patients. Le CAS les sensibilise égale
ment à l’importance de leur propre santé, qui sert non 
seulement d’exemple, mais aussi de pilier pour la réus
site de leurs actions. 
Avec ce CAS, nous n’avons pas réinventé la roue. 
Au  contraire, nous avons été autorisés à reprendre 
le modèle des universités de Genève et de Lausanne [2], 
à l’adapter et à l’élargir aux besoins de la Suisse alé
manique avec l’aide d’un groupe d’experts composé de 
représentants du Dialogue Qualité de l’ASQM. 
Mes remerciements vont à toutes les organisations et à 
tous les experts qui ont contribué à la création du CAS 
et le soutiennent. Je tiens également à remercier la 
Haute école spécialisée bernoise, département Santé, 
qui s’est imposée suite à une procédure d’évaluation 
pour mettre en place le CAS et avec laquelle la collabo
ration a été très agréable et constructive.
Nous souhaitons maintenant faire connaître cette 
offre et vous motiver à y participer! Rappelons ici les 
mots de l’auteur allemand Erich Kästner: «il n’est pas 
d’autre bien que ce que l’on fait». Je suis persuadé que 
ce CAS nous permettra également de soutenir les pro
fessionnels de la santé qui souhaitent jouer un rôle 
proactif dans la mise en œuvre du projet de la LAMal 

spécialisée et des aides financières, mais il doit 
s’étendre aussi au niveau qualitatif. Cela signifie for
mer et éduquer. Même si les aspects quantitatifs 
doivent être traités d’urgence, je ne m’y attarderai pas 
davantage ici. Je préfère me concentrer sur la qualité, 
une culture vécue qui, comme toute culture, repose 
sur la formation. Pour l’ASQM, le catalogue des objec
tifs PROFILES [1] des étudiants en médecine n’ac
corde pas assez de poids à la question des dé
marches qualité. De plus, les offres de formation 
continue abordent souvent la notion de qualité 
sous l’angle des cadres en leur apprenant à «gérer la 
qualité» au lieu de la vivre. C’est pour cette raison 
que l’ASQM a développé une offre consacrée au travail 
pratique auprès du patient mettant l’accent sur l’inter
professionnalité. Le fait de parler la même langue au 
sens strict, c’est une chose, mais il faut aussi s’aligner 
sur la manière de gérer les défis.
Dans cette optique, l’ASQM a mis sur pied un CAS inti
tulé «Qualité en médecine pour le travail pratique au
près du patient. Interprofessionnel et transsectoriel»: 
la formation permet aux candidats de devenir un élé

récemment adopté par le Parlement sur la qualité et 
l’économicité. De plus, notre Code de déontologie pré
cise déjà que les membres de la FMH utilisent les possi
bilités qui leur sont offertes pour assurer la qualité de 
leur travail. Avec ce CAS, la FMH entend donc les soute
nir concrètement.
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