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Il y a trois ans, la FMH fondait l’Académie suisse pour la 
qualité en médecine (ASQM). Depuis, l’organisation du 
corps médical suisse dédiée à la qualité s’investit plei-
nement dans le développement de la qualité de l’acti-
vité médicale et de la médecine en général. Après une 
première phase consacrée principalement à la mise sur 
pied des différents organes, de nombreux projets pro-
metteurs ont désormais vu le jour, dont certains impli-
quant non seulement le corps médical mais également 
d’autres groupes professionnels. 

Officiellement en bonne voie

Au printemps 2015, l’ASQM s’est soumise à une pre-
mière évaluation externe afin de savoir si ses struc-
tures, ses processus et ses instruments lui permet-
taient de remplir au mieux les missions qu’elle s’est 
fixées ou si certaines adaptations étaient nécessaires.
D’après les résultats de cette évaluation, les activités 
de l’ASQM sont en bonne voie, et rien n’indique qu’il 
convient d’adapter l’offre de prestations actuelle ni que 
les activités et les services de l’ASQM ne répondent pas 
à un besoin avéré. L’ASQM représente une étape straté-
gique importante pour le corps médical. Avec sa créa-
tion, les médecins témoignent en effet leur fort attache-
ment à la garantie et au développement de la qualité 
en médecine. D’après cette évaluation, les nombreux 
changements entrepris ont été bien accueillis. En favo-
risant la cohésion du corps médical et en améliorant la 
visibilité des activités en faveur de la qualité, la création 
de l’ASQM a donné un nouvel élan au transfert de savoir 
dans le domaine de la qualité médicale et a permis 
l’émergence de projets concrets – dont certains à carac-
tère interdisciplinaire comme le projet-pilote «Itinéraire 
clinique des patients atteints du cancer colorectal». 
D’après cette évaluation externe, c’est grâce aux res-
sources investies que ces importants développements 

ont pu voir le jour. De même, le degré de notoriété de 
l’ASQM auprès du corps médical, du monde politique, 
des autorités, des médias et des organisations de la 
santé est particulièrement remarquable pour une si 
jeune organisation.  

Et l’avenir? 

Forte des résultats positifs de cette évaluation, la direc-
tion stratégique et opérationnelle de l’ASQM a proposé 
plusieurs adaptations mineures du règlement. Le règle-
ment révisé [1], qui a reçu l’aval du Comité central de la 
FMH en juin 2015, prévoit notamment une composition 
légèrement remaniée du Dialogue Qualité. Réunissant 
les organisations partenaires du domaine de la santé, 
cet organe de l’ASQM a pour vocation de devenir une 
plateforme de discussion nationale autour de thèmes 
liés à la qualité. Désormais, le Dialogue Qualité est 
aussi ouvert aux représentants d’organisations profes-
sionnelles non médicales et de l’Institut suisse pour la 
formation médicale postgraduée et continue (ISFM). 
Les organisations intéressées à siéger au Dialogue Qua-
lité peuvent déposer une demande auprès de l’ASQM.
Enfin, pour garantir son positionnement stratégique 
et politique à long terme, il est essentiel que l’ASQM 
poursuive sa spécialisation en continuant à encoura-
ger activement les projets (intersectoriels) en faveur de 
la qualité.

Charte du corps médical en faveur  
de la qualité

Selon cette analyse externe, le poids politique de 
l’ASQM dépend également de l’implication des diffé-
rentes organisations médicales dans la définition et la 
transparence de la qualité dans leur domaine respectif. 
Les efforts déployés par le Comité directeur de l’ASQM 
et par les délégués du Forum Qualité [2] dans le but 
d’élaborer une charte dédiée à la qualité à l’intention 
du corps médical suisse s’inscrivent parfaitement dans 
cette lignée. Les organisations médicales suisses 
doivent unir leurs forces autour de principes communs 
en faveur de la qualité notamment dans les domaines 
de la transparence, de l’engagement, de la durabilité, 
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des compétences, des ressources, du transfert de savoir 
et du rôle central des patients. Pour cela, l’élaboration 
d’une stratégie en faveur de la qualité et les comptes 
rendus réguliers sur l’engagement des organisations 
médicales doivent faire partie intégrante de la charte. 
L’ASQM apportera son soutien aux différentes organi-
sations en mettant à leur disposition des modèles de 
documents, qui doivent encore être finalisés avec le Fo-
rum Qualité en même temps que la charte avant d’être 
mis en consultation auprès de toutes les organisations 
médicales. En signant la charte, les organisations 
 médicales confirment leur attachement aux principes 
fondamentaux et la défense de leurs exigences com-
munes auprès du monde politique, de l’administration 
et des autres organisations de la santé. 

N’hésitez pas à faire appel à nos services

Les services de l’ASQM sont à la disposition de toutes 
les organisations médicales et partenaires mais égale-
ment des particuliers et de toute personne intéressée. 
La forte demande pour les prestations comme la mise 
en réseau, le soutien spécialisé ou la proposition de 
nouveaux sujets montre que l’ASQM est très appréciée 
et respectée en sa qualité de partenaire. 

Références
1  Le règlement actuel peut être téléchargé à l’adresse www.asqm.ch 

→ A propos de l’ASQM → Règlement.
2 Le Forum Qualité est formé d’un délégué de chaque société de dis-

cipline médicale et organisation cantonale, ainsi que de l’ASMAC, 
l’AMDHS, la CCM et de toutes les organisations faîtières. 
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Services de l’ASQM
–  Soyez informé des derniers projets et travaux de l’ASQM grâce à la lettre d’information de l’ASQM (www.asqm.ch → Publi-

cations → Lettre d’information).

–  Votre société médicale ou votre organisation a-t-elle besoin de soutien pour des questions ou des projets concrets relatifs à 

la qualité? Ou y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez voir traités par l’ASQM? Nous vous épaulerons volontiers selon nos 

possibilités. Vous trouverez les différentes offres de soutien en ligne (www.asqm.ch → Services).

–  L’ASQM publie régulièrement des documents et des recherches détaillées sur des thèmes liés à la qualité. Vous pouvez télé-

charger toutes les publications de l’ASQM en ligne (www.asqm.ch → Publications → Documents de base).

–  Avez-vous des questions concernant les registres médicaux de Suisse? L’ASQM gère une plateforme en ligne répertoriant 

tous les registres existant en Suisse: Plateforme suisse des registres médicaux (www.asqm.ch → Projets relatifs à la qualité 

→ Projets achevés).

–  Souhaitez-vous avoir un aperçu de la diversité des activités en faveur de la qualité en Suisse? Alors rendez vous sur la plateforme 

en ligne de l’ASQM sur le transfert de connaissances et la mise en réseau des activités qualité (www.asqm.ch → Projets 

 relatifs à la qualité → Projets en cours).

–  Vous trouverez une autre plateforme en ligne pour les projets novateurs en faveur de la qualité en médecine sur la plateforme 

de projets du Swiss Quality Award, délivré par l’ASQM / la FMH avec l’Institut pour la recherche évaluative en méde- 

cine (IEFM) de l’Université de Berne et la Société suisse pour le management de qualité dans la santé (SQMH) (www. 

swissqualityaward.ch → Les projets).

–  Vous trouverez également de plus amples informations sur les autres projets de l’ASQM consacrés à la qualité dont le pro-

jet-pilote «Itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal» ou la procédure interprofessionnelle de révision par 

des pairs (en collaboration avec H+ et l’Association Suisse des Directrices et Directeurs des Services Infirmiers [ASDSI]) sur 

le site Internet de l’ASQM (www.asqm.ch → Projets relatifs à la qualité).
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