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Editorial

L’équipage a embarqué, l’ASQM suit son cap
C’est avec impatience que
toute l’équipe du domaine
Données, démographie et
qualité (DDQ) de la FMH a
attendu le 23 mai 2013, date
de la première rencontre du
«Forum Qualité» de l’Académie suisse pour la qualité en
médecine (ASQM). En mars
de cette année, la première
séance du «Dialogue Qualité»,
qui réunit les organisations
partenaires du secteur de la santé, avait déjà suscité un grand
nombre de suggestions aussi constructives qu’intéressantes
de la part des organisations externes invitées.
Le jour J, les quelque 50 délégués à la qualité des sociétés
de discipline médicale, des sociétés cantonales de médecine,
des associations faîtières ainsi que de l’ASMAC et de l’AMDHS
se sont retrouvés pour un vaste programme. En effet, ce premier «Forum Qualité» a été dominé par l’élection des quatre
membres du Comité directeur de l’ASQM, chargés de conduire
les affaires au rythme de séances de travail bimestrielles. Rappelons que ce comité de six personnes comprend d’office le
membre du Comité central de la FMH en charge du domaine

Les six membres du Comité directeur
de l’ASQM reflètent la diversité du
corps médical.
DDQ et la responsable du département DDQ. Le large éventail des candidats reflète l’engagement sans faille des différentes associations en général et de nos collègues en particulier. Ce double investissement constitue le socle indispensable pour que l’ASQM puisse atteindre l’objectif que nous
nous sommes fixés: faire vivre une organisation médicale dédiée à la qualité, susceptible de nous apporter un soutien collectif dans la réalisation de nos démarches qualité, ainsi que
de nous aider à ce que celles-ci soient reconnues à leur juste
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valeur par nos partenaires et prises en considération lors des
développements à venir initiés par l’administration fédérale
et le monde politique. Cette rencontre a offert une excellente
plateforme pour informer des multiples activités en cours et
des projets prévus. A nous maintenant de mettre en évidence
les synergies et le potentiel qu’offre le réseau des différents
intervenants. Dans ce contexte, nos membres nous ont exprimé des suggestions pertinentes en vue de poursuivre le développement de l’ASQM.

Le premier «Forum Qualité» a envoyé
un signal collectif fort.

En élisant finalement Hélène Beutler (Société suisse de
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents), Jürg
Nadig (Société suisse d’oncologie médicale et Swiss Federation
of Specialities in Medicine), Urs Müller (Société suisse d’orthopédie et de traumatologie) et Johannes Brühwiler (Médecins de
famille Suisse), les délégués ont constitué un Comité directeur
qui reflète et représente la diversité de notre profession. Ce signal collectif fort continuera de caractériser notre travail au
sein de l’ASQM. Ensemble, nous unissons nos expériences
pour être à l’écoute de nos membres ainsi que de nos partenaires. Reconnaissants du soutien témoigné par les participants à cette première rencontre et de leurs précieux commentaires, nous pouvons désormais nous atteler aux tâches qui
nous attendent.
Quelques sociétés de discipline, sociétés cantonales de
médecine et associations faîtières reconnues n’ont pas encore
désigné de délégués ni de suppléants. Après cette première rencontre, nous espérons que cela sera bientôt chose faite et que
nous aurons reçu les informations nécessaires d’ici au 14 novembre 2013 pour que l’équipage soit complet lors du prochain
«Forum Qualité» de l’ASQM qui se tiendra à cette date. Il n’est
jamais trop tard pour embarquer!
Dr Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH,
responsable du domaine Données, démographie et qualité
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