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«Patient Centered Outcome Registry (PCOR)» 

Les données de registres médicaux sont nécessaires pour évaluer l’adéquation et l’efficacité d’un 
traitement. A cet effet, différentes données de patients concernant le diagnostic, le traitement, la 
douleur, la qualité de vie, les coûts indirects et les attentes quant au traitement seront prélevées 
dans le cadre d’un projet-pilote en collaboration avec les fournisseurs de prestations intéressés 
(cabinets et hôpitaux). Sauvegardées dans un registre central (PCOR), ces données pourront, 
après évaluation, servir de base pour le développement d’un système d’interrogation permettant 
d’adapter les traitements aux besoins. 

Avantages pour les fournisseurs de prestations 

La participation au registre présente plusieurs avantages: le médecin traitant reçoit rapidement 
un retour sur le succès du traitement lui permettant d’élargir ses expériences et d’apprendre du 
système. Le questionnaire peut servir à poser une indication de manière plus ciblée et plus effi-
cace. Par ailleurs, la participation au registre est une preuve de qualité et la saisie des coûts 
indirects offre une base pour la discussion sur les critères EAE.  

Soutenez-nous  

L’ASQM a besoin du soutien du corps médical et nous espérons avoir suscité votre intérêt à par-
ticiper à ce projet-pilote car vous apportez une contribution importante en faveur de l’amélioration 
de la qualité en médecine. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le projet sur le site internet de l’ASQM. 

Pour toute question et inscription: Dr Stefanie Hostettler, 031 359 11 11, ddq@fmh.ch. 

La sécurité des patients en psychiatrie 

En sa qualité de membre actif de la Fondation Sécurité des patients Suisse, la FMH soutient 
l’organisation depuis plusieurs années aussi bien sur le plan scientifique que financier. Le soutien 
apporté est lié aux projets et se monte à CHF 50’000 par année. 

Consciente que la sécurité des patients dans les soins psychiatriques reste une question négli-
gée, la Sécurité des patients Suisse a lancé en 2015 le projet «La sécurité des patients en psy-
chiatrie – état des lieux et plan d’action» financé en majeure partie par la FMH. Ce projet a visé à 
aborder le sujet selon une perspective concrète, pluridisciplinaire et intersectorielle, à sensibiliser 
l’opinion publique partout en Suisse et à identifier les mesures prioritaires à prendre dans ce 
domaine. En tenant compte des activités et projets existants, un plan d’action a été établi à 
l’intention de la recherche, de la pratique et de la formation pré- et postgraduée, dans le but de 
présenter les prochaines étapes permettant d’améliorer la sécurité des patients dans les soins 
psychiatriques dans les années qui viennent. 

Pour avoir véritablement un impact, le plan d’action a été diffusé courant 2016 dans les trois 
langues nationales auprès des principales associations professionnelles, sociétés de discipline 
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médicale et organisations de formation avec le soutien de la FMH afin de les sensibiliser à cette 
question. Le plan d’action est disponible sur le site internet de la Fondation Sécurité des patients 
Suisse et sera envoyé simultanément par courrier aux principaux acteurs des soins psychia-
triques. 

Choosing Wisely: nouveau document de base et nouvelle prise de position 

Nous avons le plaisir de vous présenter nos dernières publications du 1er février 2017 concernant 
la campagne Choosing Wisely: 

• Document de base: «Choosing Wisely» - pour diminuer les prestations inutiles 

• Prise de position de la FMH: «Choosing Wisely»: moins de prestations pour davantage 
d’utilité 

• Editorial du Dr Christoph Bosshard, vice-président de la FMH 

Dans le cadre de campagnes Choosing Wisely, les sociétés de discipline médicale de différents 
pays publient des listes «top 5» de prestations médicales inutiles. Ces listes ont pour but d’inciter 
une prise de décision en partenariat entre médecins et patients sur la base de l’évidence scienti-
fique et d’améliorer ainsi la sécurité des patients. Pour la FMH/l’ASQM, l’élaboration d’une liste 
top 5 doit tenir compte des critères qualité et l’efficacité de la campagne doit être vérifiée au 
moyen d’une recherche concomitante.  

En se fondant sur la littérature scientifique, l’ASQM rédige des documents de base sur différents 
thèmes relatifs à la qualité afin d’aider les organisations médicales, les médecins et toute per-
sonne intéressée à se forger une opinion. Ces documents servent ensuite de base à la FMH pour 
se prononcer officiellement dans un document intitulé «Prise de position de la FMH».  

Vous trouverez tous les documents de base et toutes les prises de position de la FMH sous 
www.fmh.ch > ASQM > Publications > Documents de base / Prises de position. 
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