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Symposium 2022 de l’ASQM : qui remportera le prix « Innovation Qualité » ? 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) s’apprête à remettre pour la 
troisième fois déjà son prix « Innovation Qualité ». La cérémonie aura lieu lors d’un 
symposium le 12 mai 2022 à Berne. 

 Date : jeudi 12 mai 2022 

 Heure : 13h30-17h15 

 Lieu : Hôtel Kreuz, Zeughausgasse 41, 3011 Berne, salle Anker-Bubenberg-Erlach 
(2e sous-sol) 

Un programme passionnant vous attend ! Les meilleurs projets visant à soutenir la qualité 
dans le secteur suisse de la santé seront récompensés dans les catégories suivantes : « Le 
développement de la qualité, un système évolutif » (choix thématique 2022), « Sécurité des 
patients » et « Organisations médicales ». En plus de la présentation des projets primés, 
d’autres exposés auront lieu sur les thèmes suivants : 

 Swiss Cancer Network : un programme interprofessionnel – Dr méd. Walter 
Mingrone, membre du Comité de la SSOM et co-président du Swiss Cancer 
Network 

 Art. 58 LAMal Qualité et économicité : avancement de la mise en œuvre dans le 
secteur ambulatoire – Dr méd. Christoph Bosshard, vice-président de la FMH 

 « À portée de clic ? Systèmes d’information clinique et sécurité des patients » – 
Prof. David Schwappach, MPH, directeur de Sécurité des patients Suisse  

Vous aussi, participez à cet événement et inscrivez-vous sans attendre au symposium de 
l'ASQM. Le symposium est reconnu par l’ISFM et donne droit à 4 crédits de formation 
continue.  

Pour de plus amples informations : www.innovationqualite.ch 

 

 

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://kreuzbern.ch/contact/?lang=fr
https://www.fmh.ch/files/pdf26/a5_symposium_f_211215---inkl-v1.pdf
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite/symposium-asqm-2022.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite/symposium-asqm-2022.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.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, 3000 Berne 16, Téléphone +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-mail : asqm@fmh.ch 

Nouvelle brochure « Vos médicaments – en toute sécurité » de Sécurité des patients 
Suisse 

Prendre des médicaments fait partie intégrante du quotidien de beaucoup de gens. La 
fondation Sécurité des patients Suisse a élaboré la brochure « Vos médicaments – en toute 
sécurité » en collaboration avec un grand nombre d’expertes et d’experts. Elle s’adresse 
aux patientes et patients âgés en situation de polypharmacie et à leurs proches, et leur 
montre comment contribuer activement à la sécurité de la médication. Elle fournit des 
recommandations concrètes, et renseigne sur les éléments à prendre en compte ainsi que 
les questions à poser sur les médicaments.  

La brochure est disponible en français, en allemand et en italien. Les professionnelles et 
professionnels de santé peuvent la commander gratuitement et la distribuer à leurs 
patientes et patients durant les consultations. Une version PDF est également disponible. 
Vous trouverez davantage d’informations sur le projet et les modalités de commande sur 
www.securitedespatients.ch/brochure-sur-les-medicaments. 

L’ASQM se tient à vos côtés ! 

Nous aimerions vous rappeler ici les offres de soutien de l’ASQM. Vous pouvez obtenir son 
assistance dans les domaines ci-après :  

 

Assistance qualité pour la mise en œuvre de la charte qualité de l’ASQM 

 

 

Soutien spécialisé pour les questions ayant trait à la qualité :  
simple ou détaillé 

 

 

Soutien financier ponctuel 

 

 

Soumission de sujets : proposition de nouveaux domaines thématiques 

 

Mise en réseau :  
Mise à disposition de vos travaux ou mise en réseau avec les travaux d’autres 
organisations  

mailto:saqm@fmh.ch
http://www.securitedespatients.ch/brochure-sur-les-medicaments
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/assistance-qualite.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-simple.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-detaille.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-financier.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-sujet.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-disposition.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-reseau.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm/formulaire-reseau.cfm

