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«Déclaration La sécurité en chirurgie» 

Utiliser la check-list chirurgicale de façon correcte et systématique et mettre en place les me-
sures complémentaires nécessaires pour améliorer la sécurité des patients en chirurgie. 

La fondation Sécurité des patients Suisse demande à tous les acteurs du domaine de la santé de 
tenir compte des points formulés dans sa déclaration pour continuer d’améliorer la sécurité des 
patients en chirurgie dans notre pays. Cette déclaration se base sur les conclusions et les re-
commandations issues du programme pilote progress ! La sécurité en chirurgie, qui s’est achevé 
avec succès en 2015 et, en particulier, sur les résultats du projet d’approfondissement mené 
durant deux ans avec dix hôpitaux pilotes.  

Cette déclaration s’adresse à toutes les personnes, organes et organisations qui sont actives 
dans le domaine de la santé et exercent une fonction de dirigeant, de formation ou de formation 
postgraduée. La sécurité des patients constitue une mission de direction centrale qui implique 
des responsabilités à différents niveaux et dans divers groupes professionnels du domaine de la 
santé. Dans le cadre de leurs mandats et de leurs fonctions, les nombreux acteurs de la santé 
peuvent prendre de multiples mesures pour améliorer et / ou promouvoir la sécurité des patients 
(idée, contenu et ressources). A titre d’exemple, citons la formation prégraduée, postgraduée et 
continue, l’intégration de principes directeurs dans les standards professionnels, la définition 
d’exigences dans les contrats de prestations ou dans les conventions signées avec les médecins 
agréés. 

La FMH / l’ASQM soutient cette déclaration. 

Pour de plus amples informations concernant la «Déclaration La sécurité en chirurgie», veuillez 
consulter le site de l’ASQM rubrique Projets relatifs à la qualité et www.securitedespatients.ch. 

 «3e Forum zurichois de la recherche sur les soins», 16/17 juin 2016 à Zurich 

Le 3e Forum zurichois de la recherche sur les soins sera l’occasion de se poser des questions 
fondamentales et d’y répondre avec un regard critique. C’est pourquoi l’édition 2016 s’intitule 
«Recherche sur les soins: controverse». Tous les acteurs impliqués se voient confronter à des 
défis importants. Dans ce contexte, le Forum zurichois de la recherche sur les soins entend con-
tribuer à un échange de qualité et à une réflexion commune. 

En la personne du Dr Christoph Bosshard, l’ASQM sera également présente lors du débat sur le 
thème «Qui sera le meilleur médecin de premier recours de demain», qui se tiendra le jeudi 
16 juin 2016. 

Vous pouvez accéder ici au programme et à d’autres informations (en allemand). 

 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/757/1/133/13/ZYXM7BdG/QYse4xAJ1L/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzc1Ny8xMy9aWVhNN0JkRy9RWXNlNHhBSjFMLzE.
http://www.patientensicherheit.ch/fr/th-mes/Programmes-pilotes-progress-/progress--La-s-curit--en-chirurgie/D-claration-La-s-curit--en-chirurgie/mainColumnParagraphs/02/download_website.pdf
http://www.fmh.ch/fr/asqm.html
http://www.fmh.ch/fr/asqm/projets_relatifs_qualite.html
http://www.securitedespatients.ch/
http://www.medicongress.ch/d/kongresse/2016/versorgungsforschung_3.php


 

Changement de personnel à l’ASQM 

Madame Varja Meyer a quitté l’ASQM / la FMH fin avril 2016 pour se consacrer à sa future fa-
mille. Nous la félicitons et lui souhaitons bien évidemment tout de bon. Nous tenons à lui adres-
ser nos plus vifs remerciements pour son engagement infatigable en faveur de l’ASQM au cours 
de ces trois dernières années.  

Comme toute fin marque un nouveau départ, nous sommes heureux d’accueillir Roxane Kübler à 
l’ASQM. C’est plein d’élan et de motivation que Madame Kübler a pris ses fonctions de respon-
sable opérationnelle de l’ASQM le 1er mai 2016. Nous lui souhaitons beaucoup de succès sur 
cette voie et des moments passionnants avec l’ASQM. 

 
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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