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L’Académie suisse pour la qualité en médecine
désormais sur les rails
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a été fondée le 27 novembre
2012 par la FMH. Six mois plus tard, ses différents organes sont opérationnels,
le Dialogue Qualité et le Forum Qualité se sont réunis pour la première fois avec succès et les premières propositions envoyées à l’ASQM ont été traitées.

Varja A. Meyer

En fondant l’Académie suisse pour la qualité en
médecine (ASQM), la FMH a souhaité mettre en évidence le fait que la qualité des soins, la garantie et le
recensement de celle-ci sont des tâches qui reviennent aux médecins. Cette nouvelle structure
s’est donnée pour mission de mieux coordonner les
activités des médecins en faveur de la qualité en examinant les structures parallèles afin de tirer profit des
synergies existantes et d’éviter les doublons. En
étroite collaboration avec les organisations médicales et les organisations partenaires du domaine de
la santé, l’ASQM entend favoriser la promotion de la
qualité médicale, intégrer les questions liées à la qualité dans les cursus de la formation pré- et postgraduée, mettre sur pied des projets de recherche, poursuivre l’établissement d’une culture de la qualité et
promouvoir l’échange de connaissances et la coordination dans ce domaine.
Les différents organes de l’ASQM
sont désormais opérationnels
Pour que l’ASQM puisse accomplir ses nombreuses
missions avec succès, il s’est agi de pourvoir rapidement les sièges de ses différents organes.
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Forum Qualité
Chargé de mettre à la disposition de l’ASQM les
connaissances professionnelles et organisationnelles
en matière de qualité médicale, le Forum Qualité se
compose de représentants des sociétés de discipline
médicale, des sociétés cantonales de médecine, des
organisations faîtières reconnues par la Chambre
médicale ainsi que de l’ASMAC et de l’AMDHS.
Jusqu’à présent, 35 sociétés de discipline, 17 sociétés
cantonales, cinq organisations faîtières de même que
l’ASMAC et l’AMDHS ont chacune nommé un délégué pour le Forum Qualité de l’ASQM. Lors de leur
première rencontre, le 23 mai 2013, les délégués ont
élu quatre d’entre eux au Comité directeur de
l’ASQM.
Comité directeur
Le Comité directeur de l’ASQM se compose d’une
part de deux représentants du domaine Données, dé-

mographie et qualité (DDQ) de la FMH; il s’agit
actuellement de Christoph Bosshard, membre du
Comité central de la FMH, et d’Esther Kraft, responsable du département DDQ. D’autre part, le Forum
Qualité procède tous les quatre ans à l’élection de
quatre délégués «ad personam» choisis parmi ses
membres pour siéger au Comité directeur. Le 23 mai
2013, les délégués ont élu pour la première législature 2013–2016 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 traumatologie) et Johannes Brühwiler (Médecins de famille
Suisse). Le Comité directeur de l’ASQM est désormais
au complet et pourra très prochainement se réunir
une première fois afin de débuter ses travaux.
L’ASQM tient à féliciter les délégués élus et se réjouit
d’ores et déjà de travailler à leurs côtés.
Dialogue Qualité
Le Dialogue Qualité veille quant à lui à associer les
partenaires du domaine de la santé et à favoriser les
échanges. Jusqu’ici, tous ses sièges ont été pourvus à
l’exception de ceux de deux facultés de médecine.
Ses membres se sont réunis pour la première fois le
26 mars 2013. A cette occasion, le groupe de projet
leur a présenté une nouvelle fois l’ASQM en détail,
les a invités à discuter des modalités de la collaboration, a recueilli les souhaits et les avis des organisations partenaires et leur a présenté les travaux en
cours de l’ASQM.
Inventaire des activités qualité
A côté de ses travaux organisationnels et structurels,
l’ASQM s’est également concentrée sur ses travaux
dans le domaine de la qualité. A la demande de différentes organisations médicales, elle a procédé au
printemps 2013 au recensement des activités qualité
développées, recommandées et planifiées par les organisations médicales, en vue de les coordonner de
manière à identifier les synergies et à tirer profit des
connaissances existantes. Toutes les organisations
représentées à la Chambre médicale ont été invitées
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Membres du Comité directeur de l’ASQM 2013-16: Urs Müller, Johannes Brühwiler, Esther Kraft, Hélène Beutler,
Christoph Bosshard, Jürg Nadig (de gauche à droite).

à participer à l’enquête. Les résultats ont été présentés aux délégués du Forum Qualité le 23 mai 2013
lors de leur première rencontre, au cours de laquelle
ils ont également été invités à discuter des autres
possibilités d’application de ces résultats. Sur la base
de cette discussion, les responsables de projet sont
en train de définir les prochaines étapes et de les planifier avant de les mettre en œuvre.

Sujets
d’actualité
du forum
Venez débattre avec nous!
Dans la rubrique forum
nous présentons régulièrement des sujets d’actualité politique, économique
et scientifique ayant
trait au système de santé.
Donnez votre avis ou
commentez les affirmations
de vos confrères. Pour
accéder au forum:
www.bullmed.ch/forum/
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Projets qualité et autres travaux
Outre l’inventaire des activités qualité des organisations médicales, de nombreux autres projets et travaux sont en cours. La plupart d’entre eux avaient
déjà été initiés par le département DDQ avant la
création de l’ASQM et sont désormais poursuivis
dans le cadre de cette dernière. Parmi ces nombreux
travaux, citons notamment le projet «Analyse coûtutilité des activités qualité (AQA)», la plate-forme
suisse des registres médicaux, les travaux préparatoires sur le thème des procédures thérapeutiques /
de la trajectoire des patients, ou encore ReMed, le réseau de soutien pour les médecins. Vous trouverez de
plus amples informations concernant ces différents
travaux et les autres travaux de l’ASQM sur le site internet www.asqm.ch.
Services de l’ASQM
L’ASQM propose différentes possibilités visant à soutenir les organisations médicales, leurs membres et
les organisations partenaires pour toute question
concernant la qualité. Grâce à son vaste réseau de relations, elle est un interlocuteur privilégié pour la
mise en réseau et la coordination en matière de qualité médicale. Elle dispose également de compé-

tences approfondies concernant les différents aspects de la qualité médicale et apporte volontiers son
concours lors de questions concrètes ou de projets
spécialisés dans ce domaine. Comme son champ
d’activités est vaste, l’ASQM est par ailleurs vivement
intéressée à traiter de nouveaux sujets et accueille volontiers toute proposition dans ce sens. Enfin, elle
propose également un soutien financier ponctuel
pour des projets liés à la qualité, dans les limites de
son budget.
Durant les six premiers mois suivant sa création,
l’ASQM a reçu de nombreuses demandes de soutien
qui ont été traitées par les responsables de projet.
Vous trouverez des informations détaillées concernant les possibilités de soutien de l’ASQM sur son
site internet (www.asqm.ch) à la rubrique «Services».
Prochaines étapes
Les principaux jalons de l’ASQM sont désormais posés: son orientation a été définie, ses organes sont
pratiquement au complet et ses différents projets
battent leur plein. Au cours des prochains mois, il
s’agira de poursuivre les différents projets en cours,
d’acquérir de l’expérience, de mettre en pratique de
nouvelles idées et de démarrer les travaux du Comité
directeur. Le Dialogue Qualité devrait se réunir pour
la deuxième fois au printemps 2014, et la prochaine
rencontre du Forum Qualité aura lieu le 14 novembre
2013.
Les sociétés de discipline, les sociétés cantonales
ainsi que les organisations faîtières qui ne sont pas
encore représentées au sein de l’ASQM sont cordialement invitées à annoncer leurs délégués.
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