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Initiatives qualité – la plateforme en ligne
de la FMH pour la qualité en médecine
Depuis 2007, la FMH présente des activités qualité
sur son site internet (www.fmh.ch → Autres thèmes
→ Qualité → Initiatives qualité) créant ainsi une pla
teforme consacrée au transfert des connaissances et à
l’interconnexion des démarches qualité. Cette plate
forme souligne le grand nombre et la diversité des ini
tiatives qualité pratiquées en Suisse à même de garan
tir, développer et améliorer la qualité des soins. Par
ailleurs, ces activités visent également à améliorer les
processus et à réduire le nombre d’erreurs; elles ont
donc un impact positif sur la sécurité des patients et
sur les traitements. Se déclinant en petits projets ou
en systèmes sophistiqués de gestion de la qualité, les
initiatives qualité peuvent être le fruit de particuliers,
de réseaux ou d’institutions qui s’engagent énergi
quement pour le développement de la qualité.
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Un moteur de recherche pour trouver
immédiatement les projets souhaités
Les initiatives qualité sont présentées sous la forme
d’un descriptif bref avec des informations complé
mentaires comme la procédure à suivre, le temps
requis, les coûts estimés et les coordonnées des inter
locuteurs. Grâce à une recherche avancée d’après la
spécialité, la taille du cabinet, le domaine profes
sionnel (ambulatoire/hospitalier) et le secteur (hôpi
tal de soins aigus, réadaptation, soins de longue
durée, etc.), l’utilisateur trouve rapidement toutes les
initiatives qualité correspondant aux critères qui le
concernent.

Envoi de nouvelles initiatives qualité
Aujourd’hui, un grand nombre d’initiatives qualité
ne sont pas encore publiées sur le site de la FMH alors
qu’elles devraient être accessibles à un large public
de spécialistes. Saisissez l’occasion, manifestez votre
intérêt à présenter vos activités qualité et à les publier
sur la plateforme en ligne de la FMH.
Toute nouvelle initiative qualité envoyée au
département Données, démographie et qualité de la
FMH avant le 5 mars 2012 sera évaluée par le groupe
de travail Qualité de la FMH selon des critères tels que
les possibilités de la mettre en place et de la transpo
ser dans un autre environnement, ses bénéfices, l’im
pression générale qu’elle éveille, etc. La FMH sélec
tionnera les douze initiatives qualité les plus convain
cantes parmi celles mises en ligne sur sa plateforme
pour les publier dans les colonnes du Bulletin des
médecins suisses. En outre, différents auteurs d’ini
tiatives qualité seront invités à venir présenter leur
projet devant le groupe de travail Qualité de la FMH
et le département Données, démographie et qualité.
Si vous souhaitez que votre initiative qualité soit
publiée sur la plateforme en ligne de la FMH, et
éventuellement présentée dans le Bulletin des
médecins suisses, n’hésitez pas à nous contacter
par courriel à ddq[at]fmh.ch ou par téléphone
à 031 359 11 11. Nous sommes à votre entière
disposition pour de plus amples informations. Le
délai d’envoi est fixé au 5 mars 2012.

L’afﬁliation à la FMH n’a que
des avantages.
Nous vous soutenons grâce à une politique
engagée et des services attrayants: ligne
d’assistance tarifaire, renseignements juridiques, contrats-type.
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