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Forum Qualité: entretien avec Pascal Strupler sur le futur centre pour la qualité de la
Confédération

Lors de la troisième rencontre du Forum Qualité du 12 juin
2014, quelque 40 délégués qualité des organisations
médicales suisses se sont entretenus sur les projets et
travaux actuels de l’ASQM mais aussi sur les travaux de
politique professionnelle concernant la qualité en
médecine. Il a notamment été question de la loi fédérale
sur le centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire
des soins actuellement en consultation.

Pascal Strupler, directeur de l’Office fédéral de la santé
publique, a répondu personnellement aux questions du
corps médical à ce sujet. La consultation sur le projet de
loi est ouverte jusqu’au 5 septembre 2014 – un délai que
la FMH et l’ASQM entendent mettre à profit pour recueillir
les avis des différentes organisations médicales et
transmettre à la Confédération une réponse consolidée.

Clôture du projet «Analyse coût-utilité des activités qualité» (AQA)

Si les activités en faveur de la qualité mises sur pied par les médecins au quotidien sont diverses
et nombreuses, aucune information n’existe à l’heure actuelle concernant le rapport coût-utilité
de la plupart de ces activités. C’est pourquoi, en collaboration avec une équipe de projet
interdisciplinaire, l’ASQM s’est attelée à développer un outil d’évaluation structuré proche de la
pratique, réalisé par des médecins pour des médecins. Suite aux résultats positifs des différents
tests, l’ASQM a décidé de mettre la procédure d’analyse gratuitement à la disposition des
groupes intéressés comme les sociétés de discipline, les cabinets de groupe, les réseaux de
médecins ou encore les cercles de qualité.

Fiche d’information

Article actuel du Bulletin des médecins suisses

Plus d’informations sur les projets en cours et achevés de l’ASQM

http://mailing.fmh.ch/email/testPreview/simulateMailingFunction/401?sid=smh4fatahcsto5gf59mmejl3s7
http://www.fmh.ch/files/pdf15/Fiche_dinformation_projet_AQA.pdf
http://www.bullmed.ch/docs/saez/2014/2728/fr/BMS-02752.pdf
http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html


ReMed: nouveau directeur du programme à partir du 1er juillet 2014

Suite au lancement du programme ReMed – Réseau de
soutien pour les médecins sur l’ensemble du territoire, le
Dr Michael Peltenburg, directeur du programme, a
contribué à faire évoluer le réseau et l’a fortement marqué
de son empreinte grâce à sa motivation sans faille et à sa
large ouverture d’esprit. Après une activité soutenue de
plusieurs années, Michael Peltenburg a décidé de se
retirer. Nous en profitons pour lui adresser ici nos plus vifs
remerciements pour son engagement au cours des huit
dernières années, également au nom de toutes les
personnes impliquées. Le Comité central de la FMH a
décidé de confier la direction du programme au Dr Peter
Christen, qui succédera à Michael Peltenburg le 1er juillet
2014. Nous souhaitons à Peter Christen beaucoup de
succès et de satisfaction dans cette nouvelle fonction.

Informations concernant ReMed et l’offre de soutien

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

http://www.fmh.ch/fr/rem/remed.html
mailto:saqm@fmh.ch
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