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Forum Qualité du 16 juin 2016 

Le 16 juin 2016, plus de 40 délégués et délégués suppléants du Forum Qualité de l’Académie 
suisse pour la qualité en médecine (ASQM) se sont réunis pour la septième fois à Berne. 
L’occasion d’échanger notamment sur l’inventaire des activités en faveur de la qualité, la charte 
qualité et les recommandations concernant la conception et l’exploitation de registres dans le 
domaine de la santé. 

Un autre point important de l’ordre du jour a été l’élection du Comité directeur de l’ASQM, com-
posé d’une part de deux représentants du département / de la division Données, démographie et 
qualité (DDQ) de la FMH – à savoir Christoph Bosshard, vice-président de la FMH, et Esther 
Kraft, cheffe de la division DDQ –, et de l’autre, de quatre délégués élus parmi les membres du 
Forum Qualité. Le 16 juin 2016, les délégués ont élu les personnes suivantes au Comité direc-
teur pour la deuxième législature 2016-2020 de l’ASQM: Hélène Beutler (Société suisse de psy-
chiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents; sortante), Johannes Brühwiler (Médecins 
de famille Suisse; sortant), Michele Genoni (Société suisse de chirurgie cardiaque et vasculaire 
thoracique; nouveau), Jürg Nadig (Société suisse d’oncologie médicale et Swiss Federation of 
Specialities in Medicine; sortant). Le Comité directeur de l’ASQM est ainsi au complet et poursui-
vra ses travaux dans sa nouvelle composition avec la diligence habituelle.  

L’ASQM remercie toutes les candidates et tous les candidats pour leur engagement. Elle adresse 
toutes ses félicitations aux personnes élues et se réjouit de travailler à leurs côtés. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la composition de l’ASQM à l’adresse 
www.asqm.ch.  

Les lauréats du Swiss Quality Award 2016 

Le Swiss Quality Award a été décerné pour la septième fois le 
1er juin 2016 lors du Symposium national pour la gestion de la 
qualité dans le domaine de la santé. Le jury a sélectionné les 
lauréats parmi une quarantaine de projets soumis dans les caté-
gories  «ambulatoire», «hospitalier» et «intersectoriel», ainsi que 
le lauréat du Swiss Quality Poster-Award.  Les trois organismes 
responsables du Swiss Quality Award, Swiss RDL (Institut de 
médecine sociale et préventive de l’Université de Berne), la 
Société suisse pour le management de qualité dans la santé 
(sQmh) et la Fédération des médecins suisses (FMH) félicitent les lauréats et sont heureux de 
pouvoir présenter les quatre projets primés dans le Bulletin des médecins suisses.  

Vous trouverez de plus amples informations sur le Swiss Quality Award à l’adresse 
www.swissqualityaward.ch. Vous trouverez aussi les posters des projets primés et de tous les 
participants au Swiss Quality Poster-Award sur notre plateforme de projets à la rubrique «Les 
projets». 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/757/1/133/13/ZYXM7BdG/QYse4xAJ1L/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzc1Ny8xMy9aWVhNN0JkRy9RWXNlNHhBSjFMLzE.
http://www.asqm.ch/
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award/projets.cfm
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award/projets.cfm


Peer Reviews interprofessionnels  

Un Peer Review est une procédure éprouvée visant à analyser rétrospectivement les cas présen-
tant des anomalies statistiques en s’attachant le concours d’experts extérieurs et – au besoin – à 
élaborer ensemble des mesures d’amélioration de la qualité. L’objectif est de déclencher un pro-
cessus d’amélioration continu à l’interne et d’établir une culture transparente de l’erreur et de la 
sécurité dans les cliniques et les hôpitaux participants. A cet effet, H+ Les Hôpitaux de Suisse, la 
FMH / l’ASQM et Swiss Nurse Leaders ont fondé l’alliance Peer Review CH, qui recommande de 
mettre en pratique dans les hôpitaux et les cliniques la démarche interprofessionnelle de Peer 
Review en tant que mesure d’assurance de la qualité. 
Si la démarche de Peer Review de l’IQM prend son essor en Suisse, son application n’est pas 
encore bien connue de tous les professionnels concernés. Pour cette raison, H+ organisera, en 
collaboration avec l’Alliance Peer Review CH, un séminaire d’une demi-journée consacré aux 
«Peer Reviews interprofessionnels» le mercredi 7 septembre 2016 de 13.15 h à 17.00 h à Olten. 

Vous trouverez le flyer et le programme détaillé ainsi que le formulaire d’inscription à cette mani-
festation gratuite ici. 

 
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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