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Innovation Qualité : dernier délai pour s’inscrire 

Vous avez jusqu’au 9 décembre 2019 pour soumettre votre projet et 
gagner le prix qualité de l’ASQM doté de 40 000 francs au total. Le 
prix Innovation qualité récompense des projets qui ont fait leurs 
preuves dans le système de santé suisse, dans les trois catégories 
suivantes : 

• Le feed-back comme instrument qualité 

• Sécurité des patients 

• Organisations médicales 

Ne ratez pas votre chance et présentez votre projet qualité à un jury d’experts indépendants 
et à un public de spécialistes intéressés. Vous trouverez le formulaire d’inscription et de 
plus amples informations sous : www.innovationqualite.ch. 

Cochrane Library : libre accès à la littérature spécialisée 
Cochrane produit des revues systématiques dédiées à divers thèmes de la recherche 
médicale, créant ainsi une base fiable pour la médecine fondée sur les faits. À l’initiative de 
l’ASSM, toutes les personnes domiciliées en Suisse bénéficient depuis 2016 d’un accès 
libre et gratuit à la Cochrane Library. Dès 2020, la FMH participera aux coûts de la licence 
nationale. Pourtant, nombre de personnes, notamment parmi les médecins, ne connaissent 
pas et n’exploitent pas encore cette possibilité. Pour la faire connaître, une série de quatre 
articles présente la Cochrane Library dans le Bulletin des médecins suisses : 

 

6.11.2019 : « Pour un accès libre et gratuit à la littérature spécialisée : la Cochrane 
Library » Stefanie Hostettler 

13.11.2019 : « La Cochrane Library et le médecin de famille » Bruno Kissling 

20.11.2019 :  « Rupture du tendon d’Achille – des réponses dans la Cochrane 
Library ? » Fabian Krause 

27.11.2019 :  « Gros plan sur la Cochrane Library » une interview avec Erik von Elm 

 

> Accès à la Cochrane Library  

> Accès à la rubrique « Données probantes » 

> Blog Cochrane « Wissen was wirkt » (en allemand seulement) 

 

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://www.samw.ch/fr/Projets/Acces-a-la-litterature-specialisee.html
https://www.cochranelibrary.com/
https://www.cochrane.org/fr/evidence
https://www.wissenwaswirkt.org/


 

Nouvelle offre de formation continue de l’ASQM : CAS Qualité en médecine pour le 
travail pratique auprès du patient. Interprofessionnel et transsectoriel. 

« Devenez une personne clé pour la qualité en médecine dans un contexte 
interprofessionnel ! » 

C’est une situation que toute personne exerçant dans le milieu de la santé connaît bien : les 
prestations médicales doivent être non seulement fournies au bon moment, mais elles 
doivent aussi être sûres, efficaces, adaptées et efficientes. Autant d’exigences de qualité 
que les fournisseurs de prestations sont légalement tenus de respecter et de prouver en 
toute transparence. Dans ce contexte, comment mettre en pratique des projets complexes 
dédiés à la qualité ? Pendant votre formation CAS, vous apprendrez comment devenir une 
personne clé pour la qualité en médecine, et vous vous pencherez sur la sécurité de la 
prise en charge médicale axée sur les patients dans un contexte interprofessionnel. Cette 
formation continue est proposée (en allemand) par l’ASQM et le département Santé de la 
Haute école spécialisée bernoise (BFH), en collaboration avec différents partenaires du 
milieu de la santé et de la formation. 

Groupes cibles 
La formation a été développée en collaboration avec la FMH spécialement à l’intention des 
médecins et des professionnels de la santé intéressés.e cours  

Durée du cours  

De mars à septembre 2020 

Structure 
La formation se compose de 7 modules de 3 jours de présence chacun. Il est possible de 
s’inscrire séparément à chaque module. 



 
 

L’ASQM informe régulièrement des projets et activités en cours par le biais d’une lettre d’information. 
Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter : asqm@fmh.ch. 

ASQM, FMH, Elfenstrasse 18, Case postale 300, 3000 Berne 15, Téléphone +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-Mail: asqm@fmh.ch 

Coûts  

7250 francs (pour 7 modules) 

Inscription  

Vous pouvez vous inscrire d’ici le 3 février 2020 sur le site suivant (en allemand) : 
bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin 

Crédits ISFM  

25 crédits ISFM 

Crédits ECTS  

14 crédits ECTS 

En savoir plus  

• bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin (en allemand) 

Les universités de Genève et de Lausanne proposent un CAS interprofessionnel similaire 
en français intitulé « Qualité et sécurité des soins : dimensions opérationnelles ». Vous 
trouverez de plus amples informations ici. 

mailto:saqm@fmh.ch
http://www.bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin
http://www.bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin
https://www.unige.ch/formcont/cours/cas-qualite-et-securite-des-soins-dimensions-operationnelles-2019

