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Depuis neuf ans, l’ASQM recense chaque année les activités qualité que les orga
nisations médicales suisses ont mises en place ou prévoient de mettre en place. Les 
données de l’inventaire de ce début 2022 montrent un engagement multiple et 
 varié en faveur de la garantie et du développement de la qualité et une tendance 
persistante à ancrer la démarche qualité dans les structures organisationnelles et à 
encourager la transparence. 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) 
de la FMH (www.fmh.ch/fr/themes/qualiteasqm.cfm) 
encourage depuis 2012 la démarche qualité et coor
donne les activités des organisations médicales suisses 
dans ce domaine. Il est donc essentiel pour l’ASQM de 
connaître leurs activités. Pour ce faire, elle réalise 
chaque année depuis 2013 un inventaire sur la base 
d’un questionnaire comparatif en ligne afin de recen
ser les activités qualité standardisées que ces organisa
tions développent, recommandent ou prévoient. L’ob
jectif consiste à exploiter les synergies et le savoirfaire 
existant au sein du corps médical. 

Dans le cadre des nouvelles dispositions légales rela
tives à la garantie (art.  58g OAMal1) et au développe
ment de la qualité (art. 58a LAMal2), il est essentiel de 
s’appuyer sur les activités qualité déjà mises en place. 
L’inventaire fournit pour cela une base importante de 
données.

Activités qualité des organisations 
 médicales, début 2022

L’inventaire 2022 a été réalisé du 18 janvier au 13 mars 
2022 et 60 des 85 organisations médicales contactées y 
ont répondu, ce qui correspond à un taux de retour de 
71%. Au total, 34  sociétés de discipline médicale (79% 
des organisations contactées), 15 sociétés cantonales de 
médecine (68%) et 11  autres organisations médicales 
dont des organisations faîtières (55%) ont participé à 
l’inventaire. 
Les organisations médicales ont développé des activités 
qualité ou élaboré des recommandations à ce sujet dans 
tous les domaines interrogés (cf. fig. 1). Pour 57% d’entre 
elles, leur engagement s’est matérialisé au sein de leurs 
structures sous la forme d’une commission qualité et 
pour 67% sous la forme d’une stratégie qualité. Elles se 
sont souvent concentrées sur les domaines suivants: 
guidelines, activités entre pairs (p. ex. cercles de qualité), 
sécurité du cabinet et des patients, registres médicaux, 
instruments de qualité standardisés dans le domaine 
de la formation continue (p. ex. utilisation d’un test de 
connaissances standardisé). Le plus souvent, elles ont dé
veloppé leurs propres activités qualité dans le domaine 
des guidelines, des registres médicaux, de la smarter me
dicine et de la sécurité du cabinet et des patients.

Figure 1: Nombre d’organisations ayant développé, recom-

mandé, planifié ou prévu de recommander des activités stan-

dardisées en faveur de la qualité en 2022 (N = 60).
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79% des sociétés de discipline médicale ont mis sur 
pied une commission qualité et 73% ont établi une stra
tégie qualité. Elles ont le plus souvent réalisé des activi
tés qualité dans les domaines des registres médicaux, 
des guidelines et des activités entre pairs (cf. fig.  2). 
Quant aux sociétés cantonales de médecine, leur enga
gement a porté le plus souvent sur les domaines tels 
que la sécurité du cabinet et des patients, les activités 
entre pairs et la formation continue.

Le corps médical s’engage 
pour la transparence

Si l’inventaire offre une vue d’ensemble des activités 
qualité établies par les organisations médicales 
suisses, sa réalisation sur plusieurs années permet éga
lement d’analyser l’évolution au fil du temps. Pour ce 
faire, les données des 30  organisations médicales 
(19 sociétés de discipline, 6 sociétés cantonales de mé
decine et 5 autres organisations médicales) ayant parti
cipé aux quatre derniers relevés (2019–2022) ont été 
 réunies dans un ensemble de données longitudinales.

La figure  3 montre qu’au cours des dernières années, 
l’accent a été mis sur la place accordée à la démarche 
qualité au sein des structures organisationnelles et sur 
la volonté de transparence visàvis de l’extérieur. C’est 
aussi ce qu’illustre la part croissante d’organisations 
disposant d’une commission qualité mais aussi le 
nombre d’entités ayant rédigé une stratégie et établis
sant un rapport qualité, qui a doublé ces quatre der
nières années.
Cette évolution a été favorisée par la charte «Qua
lité» de l’ASQM adoptée en 2016. La signer, c’est expri
mer sa volonté de coopération et de mise en réseau 
sur les questions de qualité en Suisse. La charte fixe 
par  ailleurs les principes de la qualité en médecine. 
Ses principaux piliers sont la transparence, la res
pon sabilité et la durabilité. Les 76  organisations 
 médicales signataires (état au 1er  avril 2022) s’en
gagent à établir une stratégie qualité définissant la 
manière dont elles entendent développer la dé
marche qualité dans leurs structures et à présenter 
leurs progrès dans un rapport qualité. Les stratégies 
et les rapports qualité sont publiés de manière trans

Figure 2: Comparatif des activités qualité des sociétés de discipline médicale (N = 34) et des sociétés cantonales de médecine 

(N = 15).

Figure 3: Pourcentage des organisations médicales ayant recommandé ou développé des activités standardisées en faveur 

de la qualité entre 2019 et 2022 (N = 30).
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parente par l’ASQM: www.asqm.ch → Charte qualité 
de l’ASQM
Au cours des quatre dernières années, de plus en plus 
d’organisations médicales ont développé ou recom
mandé des activités qualité standardisées concernant 
les indicateurs de qualité, les activités entre pairs, les 
registres médicaux et les outils de qualité standardisés 
pour la formation continue. Pour ce qui est des sys
tèmes de gestion de la qualité, des guidelines et de la 
sécurité du cabinet et des patients, l’engagement des 
organisations médicales est resté constant pendant 
cette même période. En revanche, les labels / certificats 
de qualité semblent plutôt perdre en importance, tout 
comme les enquêtes pour lesquelles ce n’est pour l’ins
tant qu’une tendance.

Aperçu des activités qualité prévues

Dans le cadre de l’inventaire, l’ASQM interroge les orga
nisations médicales non seulement sur les activités 
qualité mises en place, mais aussi sur celles prévues 
pour l’année en cours et l’année suivante. La figure  4 
montre les priorités qu’elles se sont fixées pour le déve
loppement de la qualité en 2022/2023. Les activités pré
vues révèlent également que la tendance à encourager 
la transparence et à ancrer la démarche qualité au sein 
des structures ne faiblit pas.
L’initiative smarter medicine (www.smartermedicine.
ch), lancée en 2014 par la Société suisse de médecine in
terne générale (SSMIG) et désormais axée sur l’inter
professionnalité, permet aux sociétés de discipline 
médicale de publier des listes dites «Top 5» reprenant 
cinq mesures médicales qui, en règle générale, font 
plus de mal que de bien aux patients. Smarter medi

cine est la deuxième activité qualité la plus souvent 
prévue par les sociétés de discipline médicale tandis 
que pour les sociétés cantonales de médecine, l’activité 
qualité la plus souvent planifiée est de recommander 
la smarter medicine.
La demande concernant les données sur les soins de 
santé n’a cessé d’augmenter ces dernières années, no
tamment aussi sous la forme d’indicateurs qualité [1, 2]. 
L’article  58a révisé LAMal exige des fournisseurs de 
prestations et des assureurs qu’ils réglementent la 
 mesure de la qualité dans les conventions qualité. 
Conscientes de cette évolution, les organisations médi
cales réfléchissent de plus en plus à des indicateurs 
qualité. La SSMIG en a par exemple publié six pour cha
cun des secteurs ambulatoire et hospitalier [3, 4].

Discussion

Avec le recensement des activités qualité des organisa
tions médicales suisses, l’ASQM dispose d’une base de 
données importante pour son travail de mise en ré
seau et de coordination. Réalisé depuis plusieurs an
nées, l’inventaire permet de mettre en évidence de ma
nière unique les tendances passées et futures dans 
l’évolution des activités qualité des organisations mé
dicales. En publiant les résultats de l’inventaire, l’ASQM 
met à la disposition de la Commission fédérale de la 
qualité et des organisations partenaires du système de 
santé une base de données centrale et transparente. En 
effet, il est essentiel de s’appuyer sur les activités déjà 
mises en place et sur l’expérience des organisations 
médicales pour appliquer les nouvelles dispositions lé
gales relatives à la garantie (art. 58g OAMal) et au déve
loppement de la qualité (art. 58 LAMal).
La démarche des organisations médicales en faveur de 
la qualité fournit une base essentielle pour une meil
leure prise en charge des patientes et des patients au 
quotidien. Les résultats de l’inventaire montrent que 
de nombreuses organisations médicales s’engagent de
puis longtemps dans plusieurs domaines différents 
pour garantir et développer la qualité. Ils illustrent 
aussi l’élan donné par la charte «Qualité» de l’ASQM, 
lancée en 2016, pour plus de transparence, de responsa
bilité et de durabilité dans le développement de la qua
lité. Les données mettent également en évidence le fait 
que les organisations médicales sont attentives aux 
préoccupations politiques actuelles – p.  ex. la réduc
tion des prestations inutiles ou la mise en place d’indi
cateurs de qualité –, qu’elles y réfléchissent et re
cherchent des possibilités de mise en œuvre réalistes. 

Figure 4: Pourcentage des organisations médicales avec des activités qualité prévues 

pour 2022/2023 au moment de l’inventaire au début 2022.
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