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La FMH se félicite de l’inscription de la qualité dans la loi 
Avec le vote final de ce jour, le Parlement fédéral a précisé les dispositions légales concernant 
la qualité des prestations médicales. La FMH se félicite que la qualité soit inscrite dans la loi 
sur l’assurance-maladie. Elle considère qu’il est capital de viser des responsabilités contrac-
tuelles claires. Un autre point central pour la FMH sera de s’investir au sein de la nouvelle 
commission pour la qualité afin de s’engager activement en faveur de solutions viables en ma-
tière d’assurance-qualité. 
La qualité élevée des traitements médicaux est une préocupation centrale du corps médical suisse, 
qui ne date pas d’hier. Rien de surprenant donc que le système de santé de notre pays arrive tou-
jours en haut des classements internationaux, comme l’Euro Health Consumer Index, dans lequel la 
Suisse partage la première place avec la Finlande et la Norvège en termes de résultats des traite-
ments. 
Participation des fournisseurs de prestations à la commission pour la qualité 
Suite à la décision du Parlement, le Conseil fédéral mettra en place une commission fédérale pour la 
qualité. La FMH estime primordial que les fournisseurs de prestations soient présents dans cette 
commission. Elle est persuadée que les solutions les meilleures et les plus efficaces sont trouvées 
lorsque le point de vue de toutes les parties est pris en considération et que les acteurs de la santé se 
consultent et se coordonnent activement. Cet échange est important pour la recherche de compromis 
et de solutions, acceptables et équilibrés, susceptibles d’être appliqués au quotidien. La FMH s’enga-
gera avec plaisir dans cette commission et représentera le point de vue du corps médical. 
Le corps médical s’investit déjà en faveur de la qualité 
La qualité des soins médicaux bénéficie aussi bien aux patients qu’à la société. À ce titre, la qualité 
fait partie intégrante du Code de déontologie, qui engage tous les membres de la FMH et sert plus 
largement de code de conduite pour l’ensemble du corps médical suisse.  
De plus, la FMH et plusieurs organisations médicales ont rédigé une charte en faveur de la qualité. 
Avec cette charte, le corps médical confirme sa volonté de renforcer la collaboration et la coordination 
dans le domaine de la qualité en Suisse et pose les principes fondamentaux de la qualité en méde-
cine. La charte repose sur trois piliers : la transparence, la responsabilité et la durabilité. Elle a déjà 
été signée par 73 des env. 90 organisations médicales, qui se sont ainsi engagées à poursuivre en-
semble sur la voie de la démarche qualité en médecine. La FMH est convaincue que la collaboration 
et la coordination entre les différentes organisations permettent d’arriver aux solutions les plus effi-
caces. 
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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 éle-vée dans le cadre d’un financement durable. 


