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La plate-forme en ligne des «Initiatives qualité de l’ASQM» fait peau neuve 

Depuis 2007, la FMH/l’ASQM répertorie les activités qualité sur son site internet (www.fmh.ch -> 
Qualité -> Initiatives qualité). Avec la création d’une plate-forme en ligne pour le transfert des 
connaissances et la mise en réseau des efforts déployés en faveur de la qualité, la Fédération 
des médecins suisses souligne le large éventail en matière de développement et d’assurance de 
la qualité des soins en Suisse. Cette plate-forme fait aujourd’hui peau neuve. Elle offre désormais 
aussi un espace aux groupes professionnels/organisations non médicales afin de leur permettre 
de publier et de répertorier leurs activités en faveur de la qualité. 

La plate-forme est ouverte aux initiatives qualité proposant des mesures en faveur de la sécurité 
ou de l’amélioration de prestations de santé, notamment par l’optimisation des processus et la 
réduction des erreurs, avec un effet positif sur la sécurité des patients et le traitement. Ces initia-
tives qualité peuvent avoir été mises sur pied par des particuliers, des réseaux de médecins ou 
des institutions actives de manière probante dans le développement de la qualité. L’éventail des 
initiatives qualité est large et s’étend de petits projets à des systèmes établis de gestion de la 
qualité. 

Saisissez l’occasion et soumettez vos activités qualité pour la plate-forme en ligne des initiatives 
qualité en médecine de l’ASQM/la FMH. 

Pour en savoir plus sur les critères d’admission des initiatives qualité, veuillez consulter notre site 
internet. 

Forum Qualité du 27 avril 2017 

Plus de 35 délégués et délégués suppléants du Forum Qualité de l’Académie suisse pour la qua-
lité en médecine (ASQM) se sont réunis pour la neuvième fois à Berne. Les échanges se sont 
notamment concentrés sur des thèmes tels que l’inventaire 2017, le projet-pilote «Patient Cente-
red Outcome Registry (PCOR)» et le nouveau prix de l’ASQM «Innovation Qualité». 

Tâches et compétences 

Le Forum Qualité veille à ce que les connaissances spécifiques de chaque organisation en ma-
tière de qualité soient reprises en médecine. Il désigne parmi ses membres les délégués au Co-
mité directeur et donne un feed-back sur les activités de ce dernier. Le Forum Qualité est com-
posé d’un délégué de chacune des organisations suivantes: sociétés de discipline, sociétés can-
tonales de médecine, organisations faîtières, ASMAC et AMDHS.  

Les organisations qui ne sont pas encore représentées par un délégué au Forum Qualité de 
l’ASQM sont vivement invitées à en nommer un (asqm@fmh.ch). 

Pour en savoir plus sur l’organisation de l’ASQM, veuillez consulter www.asqm.ch > A propos de 
l’ASQM> Structures. 
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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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