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Itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal 

Le projet-pilote «Itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal» a permis à 20 orga-
nisations concernées (sociétés de discipline médicale et autres groupes professionnels) de 
suivre une approche structurée de bas en haut (bottom up) pour élaborer et adopter des stan-
dards minimaux permettant aux patients de bénéficier de soins de qualité élevée, quel que soit 
leur lieu de résidence, sur la base de directives (inter)nationales fondées sur l’évidence scienti-
fique. Le schéma clinique publié s’applique à tous les patients atteints d'un cancer colorectal. Il 
tient compte aussi bien des aspects liés à la tumeur primaire qu’à la comorbidité et à l’espérance 
de vie. 

Vous trouverez un article détaillé à ce sujet dans le Bulletin des médecins suisses n° 7 du 
14 février 2018. Pour de plus amples informations et documents, rendez vous sur www.asqm.ch. 

Invitation au symposium de l’ASQM, le 17 avril 2018: innovant et translationnel 

Lors du symposium qui se tiendra le 17 avril 2018 à Berne, l’Académie suisse pour la qualité en 
médecine (ASQM) récompensera les projets qualité éprouvés du domaine de la santé avec son 
nouveau prix «Innovation Qualité» dans les trois catégories de prix suivantes: repenser la prise 
en charge des patients (choix thématique), sécurité des patients, organisations médicales. Pas 
moins de 37 projets sont en lice; un succès qui réjouit l’ASQM et qui témoigne aussi de l’esprit 
d’innovation dont fait preuve notre système de santé. 

Le premier symposium de l’ASQM sera consacré à la «médecine translationnelle». Les nou-
velles découvertes de la recherche et du développement doivent donner naissance à des pro-
duits et des instruments novateurs, diffusés ensuite sur le marché pour finalement atteindre les 
patients. Le Prof. Dr em. Felix Frey, directeur de l’Institut suisse pour la médecine translation-
nelle et l’entrepreneuriat (sitem-insel SA), présentera les chances et les bénéfices de la méde-
cine translationnelle pour les patients. 

Le symposium mise sur l’interprofessionnalité et s’adresse aux médecins de toutes les disci-
plines et aux autres groupes de professionnels de santé intéressés par les questions de qualité. Il 
s’adresse également au public, aux patients, aux milieux politiques et aux médias. Tous y sont 
les bienvenus. N’hésitez pas à vous inscrire en remplissant le talon d’inscription! La manifestation 
est reconnue pour un total de 4 crédits («approuvé par l’ISFM»).  

Pour de plus amples informations: le programme. 

 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2018.06435/
http://www.asqm.ch/
https://www.fmh.ch/fr/asqm/innovation-qualite.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/innovation-qualite/remise-des-prix-au-symposium-a.html
https://www.fmh.ch/fr/asqm/_service/inscription-symposium_asqm.html
https://www.fmh.ch/files/pdf19/Symposium_de_l_ASQM_2018_Programme1.pdf


Promouvoir la sécurité des patients grâce aux revues mortalité-morbidité   

La fondation Sécurité des patients Suisse se consacre depuis plusieurs mois aux revues de mor-
talité et de morbidité (RMM). Ces RMM, qui représentent un vecteur important pour 
l’apprentissage organisationnel et individuel dans notre pays, n’avaient jusqu’ici pas encore fait 
l’objet d’une étude systématique. Sécurité des patients Suisse et la FMH ont donc mis sur pied 
un projet dont l’objectif est de promouvoir les revues de mortalité et de morbidité en tant 
qu’instruments d’amélioration de la sécurité des patients en Suisse. Lors d’une première phase 
menée au printemps 2017, nous avons pu, grâce au soutien de nombreux médecins-chefs, réali-
ser un état des lieux de la pratique en Suisse et définir les éventuels besoins de développement. 
Les résultats sont désormais disponibles. Vous trouverez les études publiées par Praplan, Pfeif-
fer, Schwappach ici et l’article de Schwappach, Häsler, Pfeiffer ici. Si les RMM sont appréciées et 
largement répandues, elles peuvent encore être améliorées. Sur la base de ces données, la fon-
dation Sécurité des patients Suisse développe à présent, avec le soutien financier et scientifique 
de la FMH, des moyens auxiliaires pour la Suisse visant à apporter aux professionnels un sou-
tien efficace lors de la mise en place de leurs revues de mortalité et de morbidité.  

Congrès «Registres de santé – où en est la Suisse?» 

Le 1er février 2018, le groupe de dialogue Recherche sur les soins (Institut de médecine sociale 
et préventive de l’Université de Berne, FMH, CCM et NewIndex) a organisé un congrès sur le 
thème «Registres de santé – où en est la Suisse?». 

A cette occasion, quelque 80 personnes ont assisté à un programme varié avec des experts 
nationaux et internationaux des milieux scientifiques, politiques et médicaux. 

Les différents exposés et le débat qui a suivi ont montré que des registres de santé d’excellente 
qualité sont primordiaux notamment pour évaluer la qualité des soins mais aussi pour passer en 
revue les structures de soins. Par ailleurs, ils offrent des données importantes pour la politique et 
la planification en matière de santé. De ce fait, les registres de santé gagnent de plus en plus en 
importance aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. 

Vous trouverez de plus amples informations et documents sur les registres de santé et la plate-
forme des registres médicaux à l’adresse www.asqm.ch.  

Wennberg International Collaborative Spring Policy Meeting 2018 

Les 12 et 13 avril 2018 se tiendra à Zurich le Wennberg International Collaborative Spring Policy 
Meeting 2018. Organisée par le Wennberg International Collaborative, le programme de re-
cherche national 74 «Système de santé» et la Swiss School of Public Health, cette réunion fait 
suite aux symposiums de l’ASSM consacrés à la recherche sur les soins. Les thèmes centraux 
de la manifestation sont les suivants:  

 Variations régionales en matière de soins de santé 

 Encouragements pour un système de santé plus intelligent 

 Combler l’écart séparant la recherche et la politique en matière de santé 

 Politique de santé en Suisse 

 Recherche en matière de services de santé publique 

 Formation aux méthodes de recherche en matière de services de santé 

https://academic.oup.com/intqhc/advance-article/doi/10.1093/intqhc/mzx204/4810758?guestAccessKey=c68f49e9-aeaf-4812-b58e-b1d519c095c1
http://bmjleader.bmj.com/content/early/2018/01/23/leader-2017-000052?papetoc
http://www.saqm.ch/


Participez vous aussi à la discussion sur la mise en place d’un système de santé intelligent. Vous 
trouverez le formulaire d’inscription et le programme sur le site http://www.wennberg-zurich.org. 

Le Wennberg International Collaborative Spring Policy Meeting est désormais présent sur diffé-
rents médias sociaux. Pour de plus amples informations, retrouvez nous sur: Facebook, LinkedIn 
et Twitter. 

 
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.wennberg-zurich.org/
http://www.wennberg-zurich.org/willkommen.html
https://www.facebook.com/WennbergZurich/
https://www.linkedin.com/company/wennberg-zurich/
https://twitter.com/WennbergZurich
mailto:saqm@fmh.ch

