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L’ASQM FÊTE SES 10 ANS 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM), l’organisation propre au corps mé-

dical a été créée en novembre il y a dix ans. Elle a célébré cet anniversaire lors du Forum 
qualité du 1er décembre 2022 en compagnie des quelque 55 représentant-e-s qualité des 
organisations médicales par une vue d’ensemble de ses nombreuses activités et un apéro. 

Depuis sa création, l’ASQM a établi avec les institutions médicales et les partenaires une 
structure bénéficiant d’un large soutien et reconnue. Il en a résulté, par exemple, la rédac-
tion de la Charte qualité à laquelle ont déjà adhéré 77 organisations médicales. 

L’ASQM n’a pas seulement mis en œuvre des projets de qualité novateurs tels le dévelop-
pement interprofessionnel de l’itinéraire clinique des patients atteints du cancer colorectal, 
elle s’est aussi engagée à soutenir, à rassembler et à rendre visible le travail de qualité des 
spécialistes de la santé, par exemple avec la plateforme en ligne Guides de pratique Suisse 
ou la remise du prix Innovation Qualité. 

L’ASQM tient à remercier chaleureusement tous les représentant-e-s qualité des organisa-
tions médicales, les membres du Comité directeur et nos partenaires du Dialogue qualité 
pour les discussions intéressantes et leur précieux soutient.  

 

Informations complémentaires : 

 www.asqm.ch 

 10 ans de l’ASQM : hommage, Bulletin des médecins suisses, 23.11.2022 

 La qualité a de nombreuses facettes, Bulletin des médecins suisses, 23.11.2022 

 

 

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/asqm.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/charte-qualite-asqm.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/projets.cfm#i120766
https://www.guidelines.fmh.ch/index.cfm?l=2
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm.cfm
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2022.21253
https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/fr/bms.2022.21279/81e512103695de23f36fa6aaebd1aa9ff4df5be7/bms_2022_21279.pdf/rsrc/jf


 

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, tél. +41 31 359 11 11, fax +41 31 359 11 12, courriel : asqm@fmh.ch 

Nouveau rapport qualité de l’ASQM 2022 

À l’instar de 2021, l’année 2022 a été marquée à différents niveaux par la mise en œuvre 
de l’article 58 révisé de la LAMal sur la qualité et l'économicité : négociations de conven-
tions avec les fédérations d'assureurs, début des travaux au sein de la Commission fédé-
rale pour la qualité, engagement intensif auprès des organisations médicales, échanges et 
mise en réseau avec d’autres organisations et associations médicales.  

Cette année 2022 a aussi été jalonnée d’autres événements marquants, notamment la re-
mise du prix Innovation Qualité à quatre projets pionniers, la signature de la Charte qualité 
de l’ASQM par 77 organisations médicales, la publication de l’inventaire des activités qualité 
et l’attribution du premier label « responsible pratice FMH ». Le nouveau rapport qualité 
2022 de l’ASQM ainsi que la chronologie 2022 ont été publiés le 23 novembre sur le site in-
ternet de l’ASQM. N’hésitez pas à vous plonger dans ces documents. 

 Rapport qualité de l’ASQM 2022 

 Chronologie ASQM 2022 

La Charte qualité de l’ASQM et la Stratégie 2021 - 2024 en faveur de la qualité de l’ASQM 
ont également été actualisés et révisés : 

 Charte qualité de l’ASQM 

 Stratégie en faveur de la qualité 2021 - 2024 

Si vous avez des questions ou recherchez des informations ou si vous souhaitez nous faire 
parvenir des commentaires ou des compliments, vous pouvez le faire par courriel à 
asqm@fmh.ch.  

L’ASQM vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 

L'année touche à sa fin et nous pouvons faire le bilan d’une année intense en termes de 
travail et riche en événements. Nous saisissons donc l’occasion pour vous remercier cha-
leureusement pour votre engagement et votre intérêt pour la qualité en médecine.  

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et un bon départ dans la nouvelle 
année. 
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