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Projet pionnier − Critères de qualité pour le matériel d’information destiné aux pa-
tients 

La FMH et l’Institut interdisciplinaire d’éthique en santé publique de la fondation Dialog Ethik 
ont établi, dans un projet commun, des critères de qualité pour le matériel d’information 
destiné aux patients (MIP) et les conseils de santé. 

Ces critères de qualité visent à promouvoir et à soutenir le développement de matériel d’in-
formation aux patients et d’instruments de conseil, couvrant la prévention, le dépistage pré-
coce, le traitement, les soins et le suivi de personnes souffrant de différentes maladies. 

Ils ont été complétés par des questions d’orientation, d’aménagement et de décision (MIP+) 
et par un guide destiné aux professionnels. En tant que bases fondées sur des données 
probantes pour le processus de conseil et de décision, ils contribuent à l’instauration d’une 
relation de confiance entre les patients et les professionnels et favorisent la collaboration 
interprofessionnelle dans le secteur de la santé. 

Ces critères largement étayés ont été définis dans le cadre de la mise en œuvre de l’itiné-
raire clinique (interdisciplinaire et intersectoriel) des patients atteints du cancer colorectal, 
adopté désormais par une vingtaine d’organisations médicales et non médicales. 

Vous trouverez de plus amples informations sur ce projet aux adresses suivantes : 
www.asqm.ch et www.dialog-ethik.ch/PIM. 

Registres pour la recherche sur les soins et l’assurance-qualité  

Les registres revêtent toujours plus d’importance dans le milieu de la santé et leur nombre 
ne cesse de croître avec l’augmentation du volume de données. Ils constituent un pilier im-
portant de l’assurance-qualité et de la recherche sur les soins. L’utilité des registres dépend 
de leur qualité, mesurée à l’aune de la couverture et de la représentativité des données 
qu’ils recensent mais aussi de leur exhaustivité et de leur exactitude, notamment si les in-
formations relatives à l’évolution de la maladie après le diagnostic et le premier traitement 
sont saisies de manière fiable. L’Institut de médecine sociale et préventive (ISPM) de l’Uni-
versité de Berne a été chargé par le Groupe de dialogue recherche prioritaire sur les soins 
(NewIndex, FMH et ISPM) de rédiger un article sur l’utilité, les avantages et les inconvé-
nients des registres.  

Cet article est paru le 30 janvier 2019 et vous pouvez le consulter en suivant ce lien : 
Registres pour la recherche sur les soins et l’assurance-qualité. 

Vous pouvez également consulter les Recommandations communes concernant la création 
et la gestion de registres dans le domaine de la santé publiées par la FMH, l’ANQ, H+, 
l’ASSM et unimedsuisse. 

https://www.fmh.ch/fr/asqm.html
https://www.dialog-ethik.ch/PIM/
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.17487/
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20160926_Empfehlungen_Register_final_fr.pdf
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/francais/20160926_Empfehlungen_Register_final_fr.pdf


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. 
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