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Mobilisons-nous - Courons en faveur de la sécurité des patients! 

La Fondation Sécurité des Patients Suisse attache une 
grande importance à la sécurité des patients dans le domaine 
des soins médicaux et souhaite informer la population dans le 
cadre de sa «Semaine d’action pour la sécurité des patients – 
Dialogue avec les patients», qui se tiendra du 14 au 18 sep-
tembre 2015. En collaboration avec ses partenaires – dont la 
FMH fait naturellement partie – la Fondation organisera diffé-
rentes actions thématiques visant à sensibiliser l’opinion 
publique à la sécurité des patients et à faire connaître les 
mesures contribuant à garantir la sécurité des soins. 

La FMH soutient cette semaine d’action par différentes activités dont une course à pied qui se 
tiendra le: 

Lundi 14 septembre 2015, dès 11h à la Waisenhausplatz à Berne 

Le financement de cette course est assuré par une campagne de récolte de fonds qui vous per-
met d’acheter des tours afin de courir vous-même ou de parrainer la course. Vous avez encore 
jusqu’au 30 juin 2015 pour vous inscrire ou pour apporter votre soutien. Vous trouverez les 
conditions de participation et de plus amples informations sur le site internet de la 
FMH: www.fmh.ch > Politique & thèmes > Qualité > Semaine d’action pour la sécurité des pa-
tients. 

Procédure nationale de révision par des pairs 

Les partenaires de l’alliance H+ Les hôpitaux de Suisse, la Fédération des médecins suisses 
FMH et l’Association suisse des directrices et directeurs des services infirmiers ASDSI ont mis au 
point un concept détaillé portant sur l’«helvétisation de la procédure standardisée de révision par 
des pairs IQM» avec le groupe de travail «Peer Review», qui vise à introduire une procédure 
uniformisée à l’échelle nationale. La procédure de révision par des pairs pourra être utilisée dans 
les situations statistiquement significatives, et prévoit que les hôpitaux analysent avec des pairs 
externes (confrères) les dossiers des patients afin d’identifier le potentiel d’amélioration des pro-
cédures thérapeutiques. 

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse: www.fmh.ch > ASQM > Projets relatifs à 
la qualité. 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/757/1/111/11/ZYXM7BdG/0AgztiOEki/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzc1Ny8xMS9aWVhNN0JkRy8wQWd6dGlPRWtpLzE.
http://www.fmh.ch/fr/index.html
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/qualite/semaine-action.html
http://www.fmh.ch/fr/politique_themes/qualite/semaine-action.html
http://www.fmh.ch/
http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html
http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html


  

  
 

 
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 

Forum Qualité: une charte de qualité pour le corps médical suisse? 

Lors de la dernière rencontre du Forum Qualité de l’ASQM le 
11 juin 2015, les quelque 40 membres du «parlement de la 
qualité» du corps médical suisse ont discuté des projets et 
travaux en cours et se sont penchés sur différents thèmes 
d’actualité concernant la politique de la santé et la qualité 
médicale. La rencontre a notamment porté sur une éventuelle 
charte de qualité destinée aux organisations médicales 
suisses. Après avoir abordé les principes de base d’une telle 
charte en novembre 2014, les délégués ont examiné cette 
fois-ci un premier projet en ce sens. Suite à cette discussion, 
les responsables de l’ASQM décideront des prochaines 
étapes. 

2e Congrès suisse du cancer, 27 août 2015 

Le deuxième Congrès suisse du cancer se tiendra le 27 août 2015 
à l’Université de Fribourg et sera consacré à «La qualité en onco-
logie». A cette occasion, des intervenants de renom se pencheront 
sur cette question et aborderont également la stratégie nationale 
contre le cancer. En sa qualité de membre du comité scientifique, 
l’ASQM recommande vivement cette manifestation dont le 
programme promet d’être fort intéressant. 

Pour vous enregistrer en ligne et obtenir davantage d’informations, 
rendez-vous sur le site www.swisscancercongress.ch. 

mailto:saqm@fmh.ch
http://www.swisscancercongress.ch/fr/inscription/
http://www.swisscancercongress.ch/fr/

