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Chaque début d’année, on se demande si toutes nos 
bonnes résolutions arriveront finalement à se concré-
tiser. Oui, c’est vrai, notre système de santé se dis-
tingue par sa qualité élevée, mais nous savons aussi 
que c’est le fruit d’un travail intensif, notamment en 
matière d’assurance et de développement de la qualité. 
Et c’est précisément ce sur quoi l’accent est mis en ce 
tout début d’année. Le Parlement a réparti les tâches en 
créant un article très concret: l’art. 58 LAMal révisé sur 
le développement de la qualité en vigueur à partir de 
2021. Les organisations des fournisseurs de prestations 
et des assureurs auront un an à partir de son entrée 
en vigueur pour rédiger des conventions sur le dé-
veloppement de la qualité applicables à toute la 
Suisse et les soumettre au Conseil fédéral pour 
 approbation. Au cours des deux prochaines an-
nées, nous serons donc sollicités afin d’identifier les 
possibilités, de proposer des pistes et de trouver des 
 solutions acceptables avec les assureurs. Ici, le «nous» 
englobe irrémédiablement toutes les organisations 
 affiliées à la FMH. Le département Données, démogra-
phie et qualité de la FMH soutient le transfert d’expé-
riences et de connaissances de manière coordonnée et 
méthodique et planche sur les conditions cadres avec 
les partenaires chez les assureurs mais aussi dans les 
administrations et les milieux politiques. Les contenus 
doivent cependant venir des sociétés de discipline 
pour toutes les questions techniques et des sociétés 

cantonales de médecine pour tout ce qui touche à la 
mise en œuvre. Mais comment créer le lien? Nous de-
vons nous tendre la main, nous écouter, nous parler. 
C’est dans cet esprit que la FMH a fondé, en novembre 
2012, l’ASQM, son organisation dédiée à la qualité, et, 
avec elle, le Forum Qualité de l’ASQM dans lequel sont 
invités à siéger tous les délégués qualité des organisa-
tions représentées à la Chambre médicale. Ces derniers 
se rencontrent deux demi-journées par an. Le Dialogue 
Qualité de l’ASQM est notre plateforme d’échange avec 

nos partenaires, soit une très large palette qui s’étend 
de la fondation Sécurité des patients aux représentants 
des patients, des assureurs, des cantons, de la Confédé-
ration, de l’EQUAM, de l’ANQ, des hôpitaux, des ré-
seaux, des universités, de l’ASSM. C’est par exemple 
dans ce cadre que nous avons développé notre CAS 
Qualité en médecine pour le travail pratique auprès du 
patient. L’année dernière, le Dialogue Qualité de l’ASQM 
a intensifié son action en lien avec la mise en œuvre de 
la nouvelle législation sur la qualité et élevé le rythme 
des réunions annuelles.

Tous les deux ans, en réunissant le symposium de 
l’ASQM et le prix Innovation Qualité, nous créons un 
 forum sur des sujets très spécifiques autour des trois 
 catégories de notre prix Qualité. Le prochain sym-
posium se tiendra le 30 avril 2020 à 13 h 30 à l’hôtel 
Kreuz à Berne. Je suis impatient de découvrir les pro-
jets primés et de faire de passionnantes rencontres, 
avec vous aussi, chère lectrice et cher lecteur. Suivons 
ensemble cette voie importante pour nos patients!
Une dernière chose à l’intention de nos organisations: 
le Comité directeur de l’ASQM sera totalement renou-
velé lors du prochain Forum Qualité de l’ASQM, le 
30 avril 2020 au matin. À cette occasion, les quatre 
membres du comité, issus du Forum Qualité, seront 
élus ou reconduits dans leurs fonctions. Organe diri-
geant de l’ASQM, le Comité directeur conseille notam-
ment aussi le Comité central de la FMH. Ses membres 
sont très motivés et fournissent un travail précieux. Ils 
méritent que le quorum nécessaire soit atteint pour 
que les élections puissent avoir lieu. J’invite donc 
toutes les organisations représentées à la Chambre mé-
dicale à encourager leur délégation à venir et à annon-
cer toute candidature éventuelle.

Nous ne pourrons avancer qu’ensemble, et c’est bien 
comme ça. Je me réjouis d’avance!

Notre symposium et la remise du prix Inno
vation Qualité se tiendront le 30 avril 2020. 

Issus du Forum Qualité, les quatre membres 
du Comité directeur de l’ASQM seront élus 
ou reconduits dans leurs fonctions.
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