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(Peer) Reviews interprofessionnels : recommandations de l’Alliance Peer Review CH  

Le projet de Reviews interprofessionnels en psychiatrie mené sur mandat de l’Alliance Peer 
Review CH (FMH, H+, Swiss Nurse Leaders) a pris fin en 2022 au terme des reviews pi-
lotes et de leur évaluation. En 2023, ce projet est entré dans un mode de fonctionnement 
régulier. Le Secrétariat central de H+ propose donc à ses membres une solution de 
branche qui, au titre de mesure d’amélioration de la qualité, permet aux hôpitaux et cli-
niques du secteur de la psychiatrie de réaliser des Reviews interprofessionnels au niveau 
national. L’Alliance Peer Review CH recommande de participer à la procédure dans une 
perspective d’amélioration de la qualité.  
 
Séance d’information (Peer) Reviews interprofessionnels 

Le mercredi après-midi 15 mars 2023, H+ organisera une séance d’information sous forme 
virtuelle. La séance est ouverte aux collaboratrices et aux collaborateurs des institutions 
participantes ainsi qu’aux autres personnes intéressées. L’inscription est gratuite et se fait 
ici.  

 
Isabelle Praplan, cheffe de projet Peer Reviews CH (isabelle.praplan@hplus.ch, 031 335 11 
21), se tient volontiers à votre disposition pour toute question. 

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 

 

https://www.hplus.ch/fr/qualite/peerreviewsinterprofessionnels
https://www.hplus.ch/fileadmin/hplus.ch/public/Qualitaet/Peer_Review/Peer_Review_neu/Programmentwurf_Interprofessionelle_Reviews_in_der_Psychiatrie_20230315_final_F.pdf
https://uz2846.customervoice360.com/uc/project_manager/8f25/
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


 

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 

 

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
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

