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Nouvelle offre de formation continue de l’ASQM : CAS Qualité en médecine pour le 
travail pratique auprès du patient. Interprofessionnel et transsectoriel. 

Devenez une personne clé pour la qualité en médecine dans un contexte 
interprofessionnel ! Pendant votre formation CAS, vous vous pencherez sur la sécurité de la 
prise en charge médicale axée sur le patient et vous spécialiserez dans la gestion de la 
qualité. Vous apprendrez à élaborer et à mettre en œuvre de manière autonome des projets 
en faveur du développement de la qualité et de la sécurité des patients. 

Ce CAS interprofessionnel et transsectoriel est proposé (en allemand) en collaboration avec 
le département Santé de la Haute école spécialisée bernoise (BFH). Il se compose de six 
modules et d’un module supplémentaire.  

Groupes cibles 

• Médecins 
• Soignants 
• Physiothérapeutes 
• Ergothérapeutes 
• Ambulanciers 
• Sages-femmes 
• Diététiciens 
• Professionnels de santé (CFC) d’autres domaines, ayant obtenu la maturité 

professionnelle et suivi le cours « Wissenschaftliches Arbeiten – Reflektierte 
Praxis » (BFH) ; les personnes avec une formation équivalente peuvent être 
admises sur dossier à titre exceptionnel 

• Auditeurs bienvenus 
 

Durée du cours 
De mars à septembre 2020 

Coûts 
7250 francs (pour 7 modules) 

Inscription 
Vous pouvez vous inscrire d’ici le 3 février 2020 sur le site suivant (en allemand) :  
bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin 

Crédits ISFM 
Nombre de crédits ISFM : 25 
Nombre de crédits ECTS 
12 crédits ECTS + 2 pour le module supplémentaire 
En savoir plus 

• bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin (en allemand) 

http://www.bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin
http://www.bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin


 

Les universités de Genève et de Lausanne proposent un CAS interprofessionnel similaire 
en français intitulé « Qualité et sécurité des soins : dimensions opérationnelles ». Vous 
trouverez de plus amples informations ici. 

 

. 

Registres médicaux : mise à jour de la plateforme 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH recense les registres 
médicaux depuis 2012 sur son site internet [1]. Grâce à cette plateforme en ligne, elle 
montre le large éventail de ce domaine et offre la possibilité de trouver en quelques clics le 
registre recherché.  

Annoncer de nouveaux registres 

Certains registres médicaux sont encore absents du site internet de la FMH alors qu’ils 
seraient susceptibles d’intéresser un large public. Connaissez-vous un registre qui n’a pas 
encore été recensé sur la plateforme ? Alors aidez-nous à étoffer cette liste en nous les 
annonçant directement à ddq@fmh ou au 031 359 11 11 ; nous vous donnerons avec plaisir 
des informations sur la marche à suivre.  

Merci de votre précieuse collaboration ! 

[1] www.fmh.ch  Thèmes  Qualité / ASQM  Registres  Plateforme suisse des 
registres médicaux 

https://www.unige.ch/formcont/cours/CASqualitedessoins
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/registres.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/registres.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/registres.cfm


 
 

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 

Revues de mortalité et de morbidité : publication d’un nouveau guide 

Les revues de morbidité et de mortalité (RMM) examinent rétrospectivement les 
complications, les déroulements de traitement inhabituels et les cas de décès inattendus, 
afin d’en tirer un enseignement et d’éviter leur répétition. Avec le concours d’experts, 
Sécurité des patients Suisse a élaboré un guide visant à renforcer les RMM en tant 
qu’instruments d’amélioration de la sécurité des patients en Suisse. 

Le guide de Sécurité des patients Suisse se veut une aide à la mise en œuvre des RMM. Il 
s’adresse aux médecins chefs et cadres, aux directions des soins infirmiers de toutes les 
disciplines médicales ainsi qu’aux responsables de la gestion des risques cliniques et de la 
qualité, et contient des recommandations concernant les objectifs, les principes, les rôles 
ainsi que le déroulement des RMM. Les RMM requièrent de tous les participants des 
compétences sociales, méthodologiques et cliniques élevées. Une RMM bien organisée 
contribue à la sécurité des patients et à la qualité des traitements en assurant l’amélioration 
continue des processus et des structures. 

Sécurité des patients Suisse recommande l’application systématique du guide afin d’obtenir 
un impact à long terme. 

Le projet (enquête préalable et guide) a notamment bénéficié du soutien financier et 
scientifique de la FMH. 

En savoir plus : 

- Guide RMM 
- www.asqm.ch 
- Fondation Sécurité des patients Suisse 

mailto:saqm@fmh.ch
https://www.securitedespatients.ch/fileadmin/user_upload/2_Forschung_und_Entwicklung/MOMO/Revues_de_morbidite_et_de_mortalite_Guide_de_mise_en_oeuvre.pdf
https://www.securitedespatients.ch/fileadmin/user_upload/2_Forschung_und_Entwicklung/MOMO/Revues_de_morbidite_et_de_mortalite_Guide_de_mise_en_oeuvre.pdf
http://www.asqm.ch/
https://www.securitedespatients.ch/recherche-et-developpement/revues-de-mortalite-et-de-morbidite/

