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1. Avant-propos du président

Ignazio Cassis, président de la Fondation EQUAM

Forte de 14 années d’existence, EQUAM, à l’image d'un adolescent, est sortie de l'enfance, mais
n'est pas encore à l'âge adulte. Les maladies d'enfance appartiennent au passé, le corps est sain et
l'esprit, vif: il s'agit maintenant de consolider ce qui a été accompli et de considérer l'avenir.
En 2012, il a surtout été question d’asseoir le nouveau secrétariat à Berne, de finaliser
l'intégration des procédures EPA (European Practice Assessment – indicateurs de qualité pour
cabinets médicaux repris de swisspep) et de stabiliser la situation financière. On relèvera un autre
fait marquant, à savoir la définition d’une nouvelle stratégie, qui permettra de passer à l'âge
adulte.
Le Conseil de fondation a approuvé les lignes directrices 2020, qui définissent clairement notre
mission: nous souhaitons être la référence nationale en matière d'organisme de certification
qualitative pour la médecine ambulatoire. Cette mission est ambitieuse, bien qu’EQUAM soit
déjà le plus grand organisme de certification dans le domaine ambulatoire. À l'échelon national,
sa taille est toutefois modeste et son rayon d'action se limite à la Suisse alémanique.
Il s'agit donc d'étendre notre gamme de produits et d'en poursuivre le développement: après une
longue phase de repos, le «groupe spécialisé Indicateurs et standards» a ainsi repris du service. A
l'heure actuelle, la demande porte avant tout sur une certification axée sur les résultats
d’indicateurs portant sur des maladies chroniques. Par conséquent, notre gamme de modules C
doit être étendue à d'autres pathologies.
Conscients de ne pouvoir compter sur nos seules forces pour y parvenir, un de nos objectifs
consiste à fonder des alliances. Fin 2012, des travaux préparatifs ont porté sur le lancement d'une
coopération «Initiative Q» avec medswiss.net, Argomed et VEDAG. Vous en saurez plus à ce
sujet en lisant notre rapport de gestion 2013.
Enfin, EQUAM doit être présente sur le marché romand. Pour ce faire, il convient de procéder à
des ajustements d'ordre linguistique, culturel et organisationnel. Fin 2012, nous avons étoffé
notre secrétariat en engageant une collaboratrice francophone, et le Conseil de fondation a été
renforcé par l'arrivée d'un membre romand compétent (cf. infra). L'objectif est clair: offrir nos
prestations de service à cette région, avec discernement et selon nos possibilités.
Il faudra retrousser nos manches pour mettre en œuvre la stratégie. Sans le professionnalisme de
notre secrétaire générale, ni l’excellente ambiance régnant au sein du comité, cette évolution
réjouissante en maintenant l’équilibre au niveau des finances n’aurait pas été possible. J’adresse
donc mes sincères remerciements à Sigrid Hess, secrétaire générale, et à sa collaboratrice Esther
Brunner. Je remercie tout aussi cordialement les membres du Conseil pour leur collaboration
fructueuse et leur confiance, en particulier le vice-président et les membres du comité Felix
Huber et Verena Nold.
L'avenir d'EQUAM s'annonce radieux et fructueux!
Dr Ignazio Cassis, MPH
Président de la Fondation EQUAM et conseiller national
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2. Rapport d’activité

Sigrid Hess, secrétaire générale

2.1 Résumé des activités
Durant l'exercice sous revue, deux importants réseaux ont été recertifiés. De la même manière,
un certain nombre de cabinets individuels ont été certifiés ou recertifiés. Les travaux
préparatoires pour les recertifications 2012 ont été entamés.
Un nouveau module A pour les spécialistes a été évalué et implémenté en guise de nouvelle
prestation de service. Il sera disponible dès 2013.
Le module A pour les pédiatres a été finalisé et un cabinet a été examiné au moyen du jeu
d’indicateurs correspondant.
L’enquête auprès des collaborateurs a été complétée par la possibilité de participer à l’enquête en
ligne. Elle sera disponible dès 2013.
A l’heure actuelle, les prestations de service d’EQUAM sont les suivantes:
• Standards EQUAM module A pour les médecins de premier recours (basés sur l’EPA),
pour les cabinets médicaux
• Standards EQUAM module A pour les pédiatres (basés sur l’EPA), pour les cabinets
médicaux
• Standards EQUAM module A pour les spécialistes (basés sur l’EPA), pour les cabinets
médicaux
• Standards EQUAM modules B (indicateurs procéduraux pour les soins intégrés auprès
des réseaux de médecins)
• Standards EQUAM modules C (qualité clinique des résultats et des indicateurs, pour
l’hypertension, le diabète sucré, les maladies coronariennes)
• Enquête auprès des patients EUROPEP
Le développement d’autres produits est cours d’examen. Il s’agit des éléments suivants:
•
•
•
•

Standards EQUAM module A pour les médecins de premier recours, en français
Standards EQUAM modules C, en français
Examen d’un jeu de standards pour la sécurité de la médication
Développement de l’infrastructure pour les enquêtes en ligne relatives à l’instrument de
l’enquête auprès des patients.

•
En août 2012, la Fondation EQUAM a passé avec succès l’audit réalisé par le Service
d’accréditation suisse (SAS). Les audits se sont déroulés au sein du secrétariat d’EQUAM ainsi
que lors d’un audit sous surveillance au sein d’un cabinet médical. La Fondation EQUAM a reçu
son certificat d’accréditation fin 2012.
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S’appuyant sur ses recommandations «La certification dans le contexte des prestations de santé»,
l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) a invité EQUAM à attester les critères
correspondants. Les documents remis ont reçu un accueil positif par l’ASSM. EQUAM peut
donc officiellement mentionner que la Fondation satisfait les recommandations de l’ASSM.
Mi-2012, la Fondation EQUAM a demandé à pouvoir arborer la marque SWISS LABEL.
SWISS LABEL est une société promouvant les produits et services suisses; au sens large, elle
s’occupe de la gestion des marques et des labels. Sa marque distinctive est l’arbalète. EQUAM
est dorénavant habilitée à arborer ladite arbalète sur ses documents.
La marque EQUAM Label risquant de ne plus être protégée, il convenait de prolonger
l’enregistrement. Un processus exigeant a dû être suivi pour continuer à protéger la marque dans
six pays de l’Union européenne.
La convention de collaboration avec l'association fédérale AOK à Berlin a été renouvelée. Cette
dernière met à disposition de la Fondation EQUAM les cahiers du système d’indicateurs
«QISA». EQUAM est ainsi autorisée à se baser sur QISA pour l’élaboration de modules de
certification.
Le projet «Qualité des assessments en matière de capacité de travail au sein des réseaux de
médecins», mandaté par la Suva et dirigé par le vice-président Kurt Hess, a pu être conclu. Ce
projet centré sur la garantie de la qualité dans le domaine des assurances s'est avéré complexe.
Les nombreux enseignements et recommandations qui en ont résulté sont partiellement déjà
appliqués.
Dans l'optique d'étendre l'activité à la Suisse romande, le Conseil de fondation a été renforcé par
un représentant de cette région linguistique. De même, le secrétariat s'est vu attribuer 20%
supplémentaires pour un poste de collaboratrice spécialisée, qui a pu être pourvu dès janvier par
une collaboratrice francophone.
Des activités en matière de relations publiques et acquisitions se sont déroulées en permanence,
que ce soit sous forme d’exposés ou de contacts avec des réseaux de médecins, des organisations
professionnelles, des associations faîtières ou de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Le
flyer EQUAM a été révisé et la version française est en préparation. L’extension de l’offre sur
notre site Internet est en cours d’évaluation.
La comptable qui officiait précédemment auprès de l'Institut tropical à Bâle étant partie à la
retraite, les processus ont été modifiés. La comptabilité est dorénavant effectuée à l'interne, et
une séance avec une fiduciaire est organisée environ deux fois par année. Le service de révision
reste le même.
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2.2 Diffusion du label EQUAM

Certifications 2012 - 2009
Services certifiés
2012
2011
2010
2009
Médecins
171
77
156
113
Cabinets
111
38
84
87
(*) Au terme de l’exercice sous revue, un nombre moins important de médecins/cabinets se
trouvaient dans le cycle régulier de recertification

Total des services certifiés fin 2012
Services certifiés
Module A (cabinets)
Module B (réseaux de médecins, HMO)
Module C1 (médecins)
Module C2 (médecins)
Module C3 (médecins)
Standard pour réseaux de cabinets (°) (réseaux
de médecins)
(°) ne sera plus proposé

au 31.12.2012
170
6
2
2
1
2

au 31.12.2011
163
7
4
2

375 médecins (année précédente 346) ont été impliqués au sein de leurs institutions à l’occasion
des (re)certifications.
Au cours de l’exercice sous revue, un cabinet ne satisfaisant pas les exigences minimales n’a pas
été recertifié. Dans trois cas, le comité de certification a formulé des exigences à remplir
impérativement. A défaut, les certificats ne seront pas renouvelés.

2.3 Avis des services auditionnés suite aux audits
Satisfaction avec le rendement objectif
Constitue une bonne base pour discuter des
processus organisationnels au sein du cabinet
A révélé des aspects en matière de
management ou d’organisation du cabinet qui
n’étaient pas connus
La charge organisationnelle de « l’assessment »
(enquête, audit) était exactement ce qu’il fallait
pour le cabinet
Le temps consacré à « l’assessment » était
exactement ce qu’il fallait pour le cabinet

Satisfaction pour 83 (85) % des sondés
Constitue une bonne base pour 83 (87) % des
sondés
52 (57) % des sondés estiment que de
nouveaux aspects ont été révélés
pour 64 (65) % exactement ce qu’il fallait
pour 33 (28) % plutôt trop important
pour 63 (55) % exactement ce qu’il fallait
pour 35 (38) % plutôt trop important

( ) = année précédente
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2.4 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation et la directrice, nov. 2012

En date du 31.12.2012, le Conseil de fondation était composé comme suit:
Président:

Dr Ignazio Cassis, MPH, conseiller national (PLR) (**)

Vice-président: Dr Kurt Hess, licencié en sciences économiques, conseiller en matière de
système de santé (**)
Membres:

Dr Massimo Ermanni, responsable du service médical des agences VMA, Suva,
Delémont
Gebhard Eugster, docteur en droit, ancien ombudsman de l’assurance-maladie
sociale, avocat
Olivier Girardin, partenaire et directeur du cabinet de conseil Hpartner
(siège au Conseil de fondation depuis 2012)
Dr Ludwig T. Heuss, privat-docent, MBA Université de St-Gall, médecin-chef,
chef de clinique Médecine interne, hôpital de Zollikerberg
Dr Felix Huber, président de mediX Schweiz (**)
Margrit Kessler, présidente de l’Organisation suisse des patients OSP,
conseillère nationale (parti vert’libéral)
Dr Beat Künzi, médecin de famille indépendant, CEO du cabinet de groupe
Brunnmatt AG, Berne
Niklaus Lüchinger, docteur en droit et licencié ès lettres, avocat
Verena Nold Rebetez, licenciée ès sciences économiques Université de St-Gall,
directrice de tarifsuisse SA (**)
Dr Thomas J. Rosemann, professeur, directeur de l’Institut pour la médecine de
famille au sein de l’Hôpital universitaire de Zurich, chargé d’enseignement pour
la médecine de famille au sein de l’Université de Zurich
Dr Florian Suter, médecin de famille indépendant, directeur du réseau de
médecins Ärztenetz Nordwest AG
Erika Ziltener, licenciée ès lettres, historienne, infirmière, présidente de la
Fédération des patients DVSP, députée au Grand Conseil du canton de Zurich
(**) Membre du comité du Conseil de fondation
F-Entwurf_Jahresbericht_2012_in Bearbeitung für Druck.docx

Page 6/12

2.5 Auditeurs
Les auditrices et auditeurs suivants forment nos équipes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine Cottier (TAB, thérapeute)
Angela Diethelm-Wachter (superviseur, économiste et sociologue)
Beatrice Häberli (TAB, chargée de projet)
Kurt Hess (Dr et licencié ès sciences économiques)
Sigrid Hess-Scheurer (maîtrise ès sciences, économiste d’entreprise, spécialiste en
développement de l’organisation, TAB)
Gottfried Huss (Dr)
Beat Künzi (Dr et animateur)
Yvonne Kurath-Weder (MPA et formatrice)
Valeria Maissen (MAS Managed Health Care, animatrice, MPA)
Hans-Peter Wyss (avocat, EMBA Université de St-Gall)

Le nombre d'auditeurs a augmenté de trois personnes, qui ont été formées au module A. Une
autre personne a été formée aux audits relatifs au module B et une autre à ceux relatifs au
module C. Des audits accompagnés ont eu lieu. La réunion annuelle des auditeurs a eu lieu pour
la première fois dans les locaux sis à l'Effingerstrasse à Berne.

2.6 Groupe spécialisé Standards
Le groupe spécialisé Standards EQUAM a les tâches et compétences suivantes:
Élaboration de nouveaux standards EQUAM
Révision continue des standards EQUAM existants
Exécution de tâches sur mandat du comité du Conseil de fondation
Echanges réguliers avec les spécialistes représentant l’Institut qualitatif AQUA à
Göttingen
• Selon les besoins et en cas d’intérêt, accompagnement des auditeurs lors de visites
• Conseil pour les processus internes EQUAM (soutien qualitatif)

•
•
•
•

Le groupe spécialisé est composé des membres suivants:
• Dr Kurt Hess, licencié ès sciences économiques, vice-président et membre du comité
du Conseil de fondation de la Fondation EQUAM
• Dr Felix Huber, président de mediX Schweiz, membre du comité du Conseil de
fondation de la Fondation EQUAM
• Dr René Kühne, membre de la direction d'Helsana Assurances
• Dr Johannes Brühwiler, comité Médecins de famille Suisse, président de la
commission de qualité
• Dr Thomas J. Rosemann, professeur, directeur de l’Institut pour la médecine de famille
au sein de l’Hôpital universitaire de Zurich, chargé d’enseignement pour la médecine de
famille au sein de l’Université de Zurich, membre du Conseil de fondation de la
Fondation EQUAM
• Sigrid Hess-Scheurer, maîtrise ès sciences, secrétaire générale de la Fondation
EQUAM
Durant l’exercice sous revue, le groupe spécialisé Standards a siégé à quatre reprises. Il a révisé
les modules A pour les médecins de premier recours, tous les modules C existants ainsi que le
module B. Des standards et exigences minimales ont été définis pour le nouveau module A pour
les spécialistes. La dénomination des indicateurs ainsi que les désignations des certificats ont été
modifiées.
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2.7 Médecins-médiateurs

Dr Ernst Michel, Berne
(succède depuis 2012
au Dr H.U. Schläpfer)

Dr Alois Beerli, Winterthour

Dorénavant, les cabinets Sanacare font usage des prestations de service du Bureau de médiation
d’EQUAM. Cette collaboration a fait l'objet d'une convention en bonne et due forme.
Quatre cas ont abouti à des demandes aux médecins-médiateurs. Tous concernaient la
communication patient-médecin et les malentendus ont tous pu être résolus à la satisfaction de
toutes les parties concernées.

2.8 Donateurs
Les entreprises suivantes ont soutenu financièrement EQUAM en 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AstraZeneca SA
FMH (*)
Galenica SA
Fondation Ernst Göhner (*)
Helsana Assurances SA
Mepha Pharma SA
Novartis Pharma Suisse SA
Sandoz Pharmaceuticals SA
Sanitas Assurances
sanofi-aventis (suisse) sa (*)
santésuisse
Suva
Visana SA

(*) soutien lié à un projet
Nous adressons nos plus sincères remerciements à nos donateurs pour leur générosité.
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2.9 Situation sur le marché
Durant l’exercice sous revue, des entretiens relatifs à d’éventuelles coopérations ont été menés
avec des représentants de quali-med.net (QMN), d’Argomed (Mehrfacharzt) et de VEDAG. Il est
prévu de procéder à une présentation commune lors du symposium pour le Managed Care et les
soins intégrés en février 2013.
Du point de vue d’EQUAM, la situation fin 2012 des divers fournisseurs était inchangée par
rapport à l’année précédente.
EQUAM

QMN
Qualimed-net

MFA
Mehrfacharzt

QBM
Qualitäts-BasisModul

GMP
Good Medical
Practice

Fondation
EQUAM
Fondation suisse
indépendante

medswiss.net
Association suisse
des réseaux de
médecins
Exclusivement des
réseaux de soins
intégrés

VEDAG
Association de
sociétés de
médecins
alémaniques
Cabinets
individuels
et de groupe

SQS
Association suisse
pour systèmes de
qualité

Cabinets
individuels et de
groupe, modèles de
soins intégrés

Argomed Ärzte AG
Entreprise suisse de
services pour les
modèles de soins et
réseaux de médecins
Cabinets individuels
et de groupe

Structure
Processus
Résultat (enquête
patients, équipe,
assignants)
Qualité clinique
des résultats et
indicateurs
(modules C)
OUI

Structure
Processus

Structure
Processus
Résultat (enquête
auprès des patients)

Structure
Processus
Résultat (enquête
auprès des
patients)

Structure
Processus

NON
(propre déclaration)
(éval. externe
envisagée)

OUI

OUI

Certificat

Attestation

Label de qualité

OUI
Indicateurs validés
scientifiquement
EPA / AOK

NON
Développement
propre de
medswiss.net

NON
Développement
propre d’Argomed

NON
(propre déclaration
pour les échelons
1 + 2)
(éval. externe
prévue pour
l’échelon 3)
Attestation
(pour l’échelon 1)
Label de qualité
(pour les
échelons 2 et 3)
PARTIELLEMENT
(développement
propre & intégration
d’indicateurs
validés
scientifiquement
AQUIK)

OUI

NON
(avis du réseau)

OUI

OUI

Gestion de
cabinet

Réseaux, Suisse et
part. Europe

Entre réseaux

NON

Dans toute la Suisse

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

Labels

Organisme

Cible

Mesure de la
qualité
(indicateurs)

Evaluation
externe
(assessment/
audits)

Attestation /
confirmation

Bases
normatives
validées

Spécifique
pour les soins
cliniques
Benchmarking
Accréditation
officielle par la
Confédération
Recommandations de
l’ASSM
remplies
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2.10 Comptes annuels 2012
Fondation EQUAM, Berne
Compte de résultat

2012

2011

177'020.20
500
70'000.00
74'800.00
365'737.85
1'635.32
3'120.98
25'000.00
286.9

178'699.20
0
70'000.00
3'805.00
125'860.88
31'850.00
19'475.00

Recettes
Certification
Bureau de médiation
Collecte de fonds
Projets
Modules A-C
EUROPEP
Autres recettes avec TVA
Autres recettes sans TVA
Produits financiers
Total des recettes

300.7
718'101.25

429'990.78

Charges
Licences et héb. serveurs
Prestations tierces Auditeurs (non soumis à l'AVS)
Prestations tierces
Total

29'519.29
58'837.50
67'728.13

Personnel

59'100.60
7'678.00
15'196.55
804

Salaires collaborateurs spécialisés
Salaires auditeurs (soumis à l'AVS)
Assurances sociales
Autres frais de personnel

156'084.92

Total
Locaux

Loyer et charges

Administration et
informatique

Direction
Conseil de fond. / comité de cert.
Informatique
Bureau
Assurances et taxes
Autres charges administratives

Publicité

Autres charges
d'exploitation

Recherche et développement
Dév. du personnel coll. sc.
Divers

Total
Charges financières Charges financières
Total des charges
Résultat

53'024.42
64'705.25
8'143.35
11'518.80
0

82'779.15

84'367.40

11'758.82

10'219.70

134'580.00
20'006.65
5'649.81
19'623.61
2'573.00
29'646.99

Total
Publicité

24'794.67
28'225.00
4.75

119'340.00
9'059.95
8'030.17
17'311.75
261.45
30'757.70
212'080.06

184'761.02

2'508.50

147

140'000.00
50'000.00
11'288.02

32'000.00
6'024.05
201'288.02

38'024.05

159.85

184.65
666'659.32

370'728.24

51'441.93

59'262.54
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Fondation EQUAM, Berne

BILAN AU 31 DÉCEMBRE

2012

2011

CHF

CHF

ACTIF
Caisse
CCP 60-304080-1
Banque cantonale de Bâle, compte courant
Banque cantonale de Bâle, compte épargne
Créances sur livraisons et prestations
Autres créances
Impôt anticipé débiteurs
Comptes de régularisation d'actifs
TOTAL DE L'ACTIF

464.60

834.67

42'397.25

16'863.70

328'689.21

207'870.75

94'946.55

54'801.70

35'208.00

6'847.20

0.00

7'535.61

95.57

51.36

1'189.30

989.00

502'990.48

295'793.99

39'228.24

39'555.58

12'290.30

8'608.40

PASSIF
CAPITAUX ÉTRANGERS

Engagements sur livraisons et prestations
Autres engagements
Compte courant Institut Tropical Suisse
Comptes de régularisation passifs
Provisions à long terme

285'000.00

95'000.00

Total des capitaux étrangers

340'268.54

184'513.98

0.00
3'750.00

41'350.00

FORTUNE DE LA FONDATION

Capital de la fondation
Gain/perte au bilan

50'000.00

50'000.00

112'721.94

61'280.01

Total de la fortune de la fondation

162'721.94

111'280.01

TOTAL DU PASSIF

502'990.48

295'793.99
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MISE EN PERSPECTIVE DE L'EXERCICE SUIVANT

3. Planification 2013
Projet

Remarque

Mise à disposition des modules révisés

Site Internet, information aux clients

Module A pour les spécialistes

Cabinets-pilote, réalisation

EPA pour les dentistes, maisons de santé

Clarification

Prestations pour tiers

Vérifier les coopérations (société
d’exploitation)
Bureau de médiation pour d’autres
organisations

Secrétariat bilingue

Développement de la collaboration spécialisée
Gestion des relations, congrès, Internet,
matériel publicitaire, relations publiques
Etude d’impact pour les modules A
(évaluer la faisabilité)

Marketing

Recherche & développement

Etude de terrain pour les modules C
(évaluer la faisabilité avec le soutien de
l'OFSP)

Berne, en mai 2013

Sigrid Hess-Scheurer
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