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Structuration de la démarche qualité 
La SSAI est une société de discipline qui regroupe de nombreuses 
personnes liées à l’allergologie et à l’immunologie, aux profils très 
divers: médecins praticiens installés en pratique privée, médecins  
hospitaliers et universitaires, chercheurs cliniciens et 
fondamentalistes, médecins de laboratoire (FAMH), biologistes 
spécialistes des pollens etc. Pour chacune de ces activités la 
qualité s’articule de façon différente

Chacun de ces groupes a un souci permanent de la qualité et est 
représenté à la SSAI.

La SSAI a créé en 2017, une sous-commission à la qualité dont le 
médecin délégué à la SAQM est le président. 

Définition de la qualité 
La qualité est depuis longtemps au centre des préoccupations de la 
SSAI, que ce soit en matière de formation des candidats au titre de 
spécialiste, de formation post-graduée des porteurs du titre, de 
prise en charge et de sécurité des patients (good practice), 
d’information à la population, en matière aussi de recherche 



médicale de haut niveau et d’utilisation appropriée des outils de 
laboratoire.

Champs d’actions
Sur quoi souhaitons-nous mettre l’accent?

Sécurité et prise en charge optimale des patients. 

La sécurité et la prise en charge optimale des patients sont deux 
éléments qui sont au centre de nos préoccupations. De nombreux 
membres de la SSAI participent activement à l’élaboration de 
directives pratiques à l’échelle européenne, au sein notamment de 
l’Association européenne d’allergologie et d’immunologie clinique 
(EAACI). Ils rédigent ou présentent en congrès des mise à jours 
régulières des connaissances sur les nombreux sujets rencontrés 
dans la pratique de l’allergologie et de l’immunologie. Certains 
participent aussi à la rédaction de feuillets d’information destinées 
aux patients, en collaboration avec le centre suisse d’allergie Aha !

La SSAI a décidé dernièrement de participer activement au projet 
« smarter medicine» suisse et a commencé le processus de 
sélection de cinq actions à ne pas faire (5 items not to do). Cela est 
destiné à être publié.

Plusieurs registres de patients ont été mis sur pieds et figurent sur 
la plateforme suisse des registres médicaux (registres des patients 
atteints de lupus érythémateux et registre des patients 
immunodéficients). Ces registres fournissent des données 
extrêmement utiles en matière de prise en charge de maladies 
rares. 

Formation post-graduée et continue de haut niveau.

Une formation optimale des candidats au titre et des titulaires du 
titre de spécialiste constitue une garantie de qualité pour la prise en 



charge des patients. La SSAI met beaucoup d’énergie à inciter à la 
mise en place d’une formation de qualité, la plus complète et 
uniforme possible dans les divers centres de formation du pays. 
Elle organise un congrès annuel de portée nationale, associant 
chercheurs fondamentaux et cliniciens dans les domaines de 
l’allergologie, de l’immunologie, du laboratoire diagnostique et de la 
pollinologie. Le congrès est souvent organisé en collaboration avec 
une autre société de discipline (dermatologie, pédiatrie, 
pneumologie, rhumatologie et ORL notamment), afin d’améliorer les 
interactions et les connaissances dans des domaines qui sont liés 
de près avec notre discipline transversale. 

Un congrès de mise à jour clinique sur 3 jours, destiné aux 
spécialistes, est aussi organisé une fois par année et s’avère 
extrêmement bien fréquenté et soutenu, grâce à son haut niveau de 
qualité. Il permet aussi bien de faire le point sur des aspects très 
pratiques de notre travail, que de présenter des sujets novateurs en 
recherche clinique, procédures diagnostiques et thérapeutiques. Il 
donne aux spécialistes la possibilité de se retrouver en nombre 
pour  discuter aussi de façon informelle de la prise en charge des 
patients et des problèmes de politique professionnelle. Il assure les 
interactions entre universitaires et médecins praticiens ainsi 
qu’entre les différentes générations de médecins, autant d’éléments 
indispensables à la qualité de la prise en charge des patients.

La SSAI chapeaute aussi l’organisation d’un congrès de trois jours 
destinés aux chercheurs fondamentalistes, qui permet aux groupes 
de recherche du pays de présenter leurs travaux et d’acquérir de 
nouvelles données en immunologie fondamentale. Ce congrès 
affiche chaque année complet en quelques minutes dès l’annonce 
de sa tenue. 

La SSAI organise la formation des candidats au titre d’allergologie 
et immunologie clinique et assure ainsi la qualité de cette formation. 
Les candidats sont tenus de passer l’examen écrit européen, 
organisé au moment du congrès annuel de l’EAACI. Des membres 
de la SSAI participent à l’élaboration des questions de cet examen. 
La SSAI organise l’examen oral pour les candidats au titre.



Enfin, la SSAI organise une fois par année un cours de formation 
d’une journée destiné aux assistantes médicales des allergologues-
immunologues mais aussi à toute assistante intéressée, quel que 
soit son profil, afin d’augmenter leurs connaissances et garantir la 
qualité de leur prise en charge des patients en cabinet médical.

Qualité des outils diagnostiques 

La qualité des outils diagnostiques est fondamentale pour la bonne 
prise en charge des patients. La commission de laboratoire de la 
SSAI dirige des études et émet des directives en matière de 
procédures diagnostiques de laboratoire en immunologie ou 
allergologie, destinées à l’ensemble des laboratoires du pays. Elle 
en discute et en contrôle l’application avec d’autres groupes 
impliqués dans le laboratoire diagnostique et avec les laboratoires 
eux-mêmes. Elle informe les immuno-allergologues des nouveautés 
en matière de diagnostique biologique et leur tarification.

La SSAI essaye également de mettre en garde les médecins et les 
les patients contre les outils diagnostiques inutiles (comme par 
exemple l’utilisation des IgG alimentaires).

Information de qualité aux patients et à la population.

L’information nous tient à coeur. La SSAI a établi des relations 
étroites avec le centre suisse d’allergie Aha!. Cette organisation a 
parmi ses buts, l’information et la formation des patients allergiques 
par le biais de publications, cours et camps qui leur sont destinés.  
Le contenu des publications ou des cours est la plupart du temps 
rédigé ou supervisé par l’un des membres de la SSAI.

La SSAI participe à des événements publiques de sensibilisation de 
la population aux problèmes de l’allergie, par exemple lors de 
l’ « Allergy day », manifestation annuelle de sensibilisation aux 
thèmes de l’allergie, organisée par Aha!. Elle est également 
régulièrement sollicitée par les médias pour débattre des problèmes 
d’allergie.



Accès à des traitements de qualité. 

La SSAI entretien des relations étroites avec les compagnies 
pharmaceutiques qui produisent les outils diagnostiques et 
thérapeutiques spécifiquement destinés aux patients souffrant de 
maladies allergiques ou immunologiques. Cette collaboration vise à 
faire part aux pharmas de nos besoins spécifiques pour essayer de 
garantir la qualité des outils ainsi que de garantir l’accessibilité à la 
palette la plus large possible de ces produits pour nos patients (par 
exemple produits utilisés pour la désensibilisation ou traitements 
biologiques).

Recherche médicale de qualité. 

De nombreux membres de la SSAI pratiquent une recherche 
médicale de très haut niveau ; ils sont mondialement reconnus et 
publient dans des journaux médicaux de renom.

Une fondation a été créée par un ancien président de la SSAI, elle 
récompense une fois par année des travaux scientifiques suisses 
dans le domaine de la recherche clinique en allergologie. Le choix 
des lauréats et l’attribution des prix se fait dans le cadre de la SSAI 
(Allergie-Stiftung Ulrich Müller-Gierok)

Garantir l’avenir.

Préoccupée par les enjeux de la relève et par les aspects de la 
démographie médicale dans notre spécialité, la SSAI a organisé en 
2016 une vaste enquête démographique. Elle s'est intéressé aux 
types d’activités, à  la perception de l’évolution de la spécialité et au 
degré de satisfaction de ses membres dans la pratique de leur 
métier, des immuno-allergologues suisses. Cette enquête a 
remporté un taux exceptionnel de participation (87% de tous les 
porteurs du titre FMH en immuno-allergologie). Elle a permis 



d’établir précisément la densité de nos spécialistes dans le pays et 
de prévoir si les postes de formation actuellement disponibles 
suffiront à garantir la relève. Elle a également permis de dégager 
plusieurs thèmes de réflexion, qui sont actuellement activement 
discutés dans les réunions, comme par exemple l’évolution de notre 
discipline, l’uniformisation de la formation et l’utilisation de 
nouveaux moyens de communication entre les membres de la 
société, avec les médecins d’autres disciplines et avec les patients. 

Objectifs et Mesures
Comme il apparaît plus haut, la SSAI n’a pas attendu les 
« initiatives qualité » de la FMH, pour mettre la qualité au premier 
plan de ses préoccupations. Elle a déjà œuvré depuis longtemps et 
de façon concrète dans ce sens par toutes sortes d’initiatives 
passées et actuelles, qui même si elles n’avaient pas le label 
Qualité de la FMH, n’en visaient pas moins le même but. 

Etant une petite société, comptant environ160 membres médecins 
FMH/FAMH, nos possibilités de développer des projets qualités 
d’envergure sont restreintes par des contraintes évidentes de 
personnel, de disponibilité et d’argent.

Pour les 5 ans à venir, nos objectifs prioritaires sont de :

- Produire un document d’information destinés à tous les 
médecins du type « 5 choses à ne pas faire en allergologie/
immunologie » ayant les caractéristiques requises par le 
concept « Smarter medicine ».

- Développer l’accessibilité de l’information aux patients 
allergiques en collaboration avec le centre suisse d’allergie 
Aha!.

- Développer le partage d’informations cliniques entre centres 
de formation et entre spécialistes immuno-allergologues par le 
biais du développement de notre site internet, pour favoriser 
l’homogénéité de nos pratiques, l’échanges des 
connaissances et la formation.



- Informer régulièrement les centres universitaires des besoins 
en postes de formation nécessaires à assurer la relève dans 
notre discipline.

Remarque additionnelle:

La SSAI soutient entièrement la démarche qualité de l’ASQM, nous 
regrettons par contre que cela ne s’applique pas, pour des raisons 
d’ordre politique, aux médecines dites alternatives ou parallèles, 
dont les prestations sont tout au moins en partie reconnues par les 
assurances maladie en Suisse (mais pas dans beaucoup d’autres 
pays, y compris limitrophes) en dépit de lacunes totales en matière 
de démonstration d’efficacité et économicité (critères par ailleurs 
inscrits dans la LAMAL). Nous trouvons inacceptable cette 
disparité, ainsi que le fait que l’idéologie ait la primauté sur la 
science.
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