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Rencontre du Forum Qualité de l’ASQM du 4 avril 2019 et élection complémentaire au 
Comité directeur 

Le 4 avril 2019, plus de 40 délégués et délégués suppléants du Forum Qualité de l’Acadé-
mie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) ont siégé pour la treizième fois à Berne. 

Lors de cette rencontre, il a notamment été question des résultats de l’inventaire 2018, de la 
mise au concours du prix Innovation Qualité 2020 et du CAS « Qualité en médecine ». 

Le thème principal de la rencontre était d’ordre politique. Les délégués ont en effet discuté 
de l’objet « LAMal. Renforcement de la qualité et de l’économicité (15.083 s) », et en parti-
culier du rôle des organisations médicales dans la mise en œuvre de l’article 58.  

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, Johannes Brühwiler. Nous avons le plaisir de 
souhaiter la bienvenue à Andreas Perren (Société suisse de médecine intensive), qui rejoint 
dès à présent le Comité directeur. Nous lui adressons toutes nos félicitations pour son élec-
tion. 

Nous tenons à adresser nos plus vifs remerciements à Johannes Brühwiler pour son impor-
tant investissement en faveur de l’ASQM et du corps médical. Johannes Brühwiler a forte-
ment contribué à la conception et au bon fonctionnement de l’ASQM. Nous lui adressons 
nos meilleurs vœux pour l’avenir au nom de l’ASQM.   

Le Comité directeur de l’ASQM se compose d’une part de deux représentants du départe-
ment / de la division Données, démographie et qualité (DDQ) de la FMH, à savoir Christoph 
Bosshard, responsable du département DDQ et 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 représentants à titre personnel. Les membres du Comité directeur 
pour la législature 2016-2020 sont : Andreas Perren (Société suisse de médecine inten-
sive), Eva Maria Genewein (Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage), 
Michele Genoni (Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire thoracique) et Jürg 
Nadig (Société suisse d’oncologie médicale).  

Suite à cette élection complémentaire, le Comité directeur de l’ASQM est désormais à nou-
veau 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 disponibles sur le site www.asqm.ch. 

Les élections pour la législature 2020-2024 auront lieu le jeudi 30 avril 2020 à Berne. 

Statistique médicale 2018 de la FMH – chiffres actuels   

La division Données, démographie et qualité (DDQ) publie tous les ans les chiffres actuels 
de la statistique médicale. En 2018, 37 525 médecins exerçaient en Suisse. La part des 
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femmes continue d’augmenter et un médecin sur trois est d’origine étrangère. Le secteur 
ambulatoire se distingue par une moyenne d’âge élevée et les spécialistes se concentrent 
dans les villes. Vous trouverez tous ces chiffres et bien d’autres encore dans la statistique 
médicale 2018 de la FMH disponible en ligne depuis le 20 mars 2019 : Thèmes → Statis-
tique médicale → Statistique médicale de la FMH. 

Pour toute question à ce sujet ou pour obtenir des analyses complémentaires, nous 
sommes à votre entière disposition à l’adresse ddq@fmh.ch. 

Nous avons également le plaisir de vous présenter le nouveau poster de la statistique : 
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