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1. Avant-propos du président

15 ans après la fondation

Ignazio Cassis, président de la Fondation EQUAM

Le 29 janvier 2015, alors que la rédaction du présent rapport était encore dans les limbes, j’ai
appris le décès soudain du Dr Kurt Hess, licencié ès sciences économiques, à l’âge de 72 ans. Il
avait cofondé la Fondation EQUAM avec le Dr Felix Huber et en avait été le vice-président
jusqu’à sa démission en 2013. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Elle était le produit de
sa force créatrice et de son esprit d’entreprise. Suite au retrait de Mme Simonetta Sommaruga
après son élection au Conseil fédéral en 2011, Kurt Hess m’avait prié de lui succéder. Felix Huber
a trouvé les mots justes pour parler de son ami1. Au nom du Conseil de fondation, je souhaite me
joindre à cet hommage et adresser un dernier «merci» à Kurt Hess pour son engagement en faveur
de la qualité dans la médecine ambulatoire. Son œuvre pionnière en Suisse restera dans les
annales!
En 2014, notre fondation a célébré son quinzième anniversaire. En de telles occasions, il est
d’usage de dresser un bilan. Laissons pour une fois de côté la rétrospective habituelle sur les divers
efforts en faveur de la qualité dans le domaine ambulatoire – car «aucun instrument qualitatif ne
peut prendre son envol, s’il n’en résulte pas un avantage concurrentiel». Adoptons plutôt un
regard neuf et bienfaisant sur les 15 années de travail fourni par la Fondation EQUAM. Cette
évaluation est effectuée sous un angle sociologique2 par notre nouvelle collaboratrice scientifique,
Mme Marianne Jossen. Elle épaule la Fondation EQUAM depuis mai 2014 dans ses efforts pour
diffuser les programmes qualitatifs. Il en ressort qu’«aujourd’hui, EQUAM est une référence pour
des cabinets qui veulent utiliser le management de qualité en tant qu’outil de direction et de
réflexion.» «La pratique aurait sa propre façon de faire, sa propre logique dans le maniement des
aspects systématiques d’une culture.» Une telle affirmation doit toucher au cœur de nombreux
cabinets médicaux! L’approfondissement de nouveaux programmes de qualité au sein de notre
groupe spécialisé Indicateurs et standards devrait bientôt porter ses premiers fruits. Nous
attendons ces innovations avec impatience! La collaboration de Mme Jossen a aussi permis à notre
directrice, Sigrid Hess, de consacrer davantage d’énergie à la réalisation de la stratégie 2020
(extension vers la Suisse romande, alliances, collecte de fonds) et au travail de direction (clients,
logistique, personnel, marketing, processus de travail, accréditation, etc.).
En 2014, EQUAM a aussi examiné le projet de loi fédérale sur le centre pour la qualité dans
l’assurance obligatoire des soins. Bien qu’elle soit en principe d’accord avec les intentions de la
Confédération, notre fondation a estimé que la mise en œuvre était impossible telle qu’elle était
proposée. EQUAM a donc pris contact avec l’OFSP pour tenter de trouver de meilleures solutions.
Le message que devrait adresser au cours du premier semestre 2015 le Conseil fédéral au
Parlement indiquera dans quelles mesures nos demandes ont été prises en compte.

1

Huber F. In memoriam Kurt Hess. Bulletin des médecins suisses; 2015;96(13):477.
Jossen M. La logique de la pratique: les 15 ans de la Fondation EQUAM. Bulletin des médecins suisses;
2015;96(12):425–426.

2
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L’initiative Q, à savoir l’alliance stratégique entre EQUAM, VEDAG, Argomed et med-swiss.net
pour développer et diffuser des outils de qualité dans la médecine ambulatoire a été soumise en
septembre 2014 à une évaluation 18 mois après sa fondation.3 Bien que l’évolution soit plutôt
modeste, les partenaires sont unanimes: la question de la qualité dans le domaine médical
ambulatoire relève principalement des fournisseurs de prestations, l’Etat devant continuer à
assumer un rôle secondaire. Cette liberté doit être maintenue par le biais de mesures
correspondantes favorisant la responsabilité.
La raréfaction des cabinets individuels, le développement de structures plus grandes, l’intégration
de plus en plus verticale de l’approvisionnement, la focalisation sur le patient, la mue de l’identité
du médecin, qui est de plus en plus une femme, exerçant à temps partiel, employée et d’origine
étrangère, les avancées en matière de cybersanté (la loi fédérale sur le dossier électronique du
patient est à bout touchant) et l’intégration forte de la qualité des soins dans l’agenda politique. Cet
environnement dynamique offre également à EQUAM des opportunités: nous voulons participer à
la définition de l’avenir de la qualité grâce à nos programmes novateurs et à la conclusion
d’alliances stratégiques.

Dr Ignazio Cassis, MPH
Président de la Fondation EQUAM et conseiller national

3

Cassis I, Czerwenka W, Ramstein Ch, Hurni R. Eine Zwischenbilanz der Q-Initiative. Bulletin des médecins suisses;
2014;95: 40
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2. Rapport d’activité

Sigrid Hess,MSc. directrice

2.1 Résumé des activités
Des enquêtes et audits ont à nouveau eu lieu à l’occasion de recertifications. Toutes les demandes
de recertification ont été évaluées positivement par le comité de certification, et les
cabinets/médecins ont reçu leur certificat.
Les prestations d’EQUAM ont pu être étendues en français ainsi que par le module C5 (sécurité de
la médication) et se présentent désormais comme suit:
• Standards EQUAM module A pour les médecins de premier recours (basés sur l’EPA),
pour les cabinets médicaux
• Standards EQUAM module A pédiatres (basés sur l’EPA), pour les cabinets médicaux (en
allemand)
• Standards EQUAM module A pour les spécialistes (basés sur l’EPA), pour les cabinets
médicaux (en allemand)
• Standards EQUAM module B (indicateurs procéduraux pour les soins intégrés auprès des
réseaux de médecins) (en allemand)
• Standards EQUAM modules C (qualité clinique des résultats et des indicateurs, pour
l’hypertension, le diabète sucré, les maladies coronariennes, sécurité de la médication)
• Enquête auprès des patients EUROPEP
Un grand nombre de projets (plus modestes) ont été lancés et en partie bouclés au cours de
l’exercice sous revue. En font partie:
• Travaux en lien avec une étude sur l’efficacité de l’EPA (module A) dans la médecine de
premier recours
• Redesign du site web d’EQUAM en allemand et désormais aussi en français
• Remaniement de la newsletter en allemand et français sur une nouvelle plateforme
• «Helvétisation» de l’EPA pour les dentistes (module A pour les dentistes)
• Programmation et création d’une base de données pour l’enregistrement des organismes
certifiés, y compris surveillance des diverses étapes de l’assessment
• Finalisation des documents pour l’enquête auprès des patients, réalisée par hcri AG, y
compris création d’une solution en ligne
• Début des travaux de développement de nouveaux programmes de qualité
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EQUAM Day:
K.Ch. Köpe, membre du Conseil de fondation,
aborde la question de l’évaluation de la qualité

Les contacts avec les réseaux de médecins, cabinets et médecins ont été maintenus en permanence.
Diverses visites ont été effectuées. Une visite ou la participation à une manifestation constituent de
bonnes opportunités de réseautage. Une fois de plus, EQUAM a participé à divers congrès pour se
présenter, et un cours sur la gestion de la qualité au sein du cabinet médical a été conçu pour le
cursus de coordinatrice en cabinet. A l’occasion des EQUAM-Days, qui se déroulent en règle
générale au printemps, des débats approfondis sur la situation en matière de qualité dans la
médecine ambulatoire en Suisse ont été menés avec les milieux intéressés, partenaires et
donateurs.
L’extension des activités en Suisse romande mérite d’être soulignée. Outre l’offre de programmes
désormais disponibles en français, plusieurs contacts ont été noués avec des personnalités en vue
dans le domaine de la médecine ambulatoire, que cela soit dans le secteur de la recherche ou au
sein de réseaux de médecins en Suisse romande.
Le poste de collaboratrice scientifique a été créé. Mme Marianne Jossen a entamé son office au
printemps et elle a rapidement pris ses marques et trouvé son rythme de croisière.

Marianne Jossen, M.A.
Collaboratrice scientifique
Fondation EQUAM

Le service de révision a été réélu par le Conseil de fondation. A partir de 2015, Revitas AG, à
Berne, effectuera la révision des comptes.
Des collaborations sur les enquêtes et outils subsistent avec l’Institut AQUA à Göttingen
(Allemagne) ainsi qu’avec hcri AG à Zurich. D’autres coopérations et discussions ont été menées
avec les membres de l’initiative Q. La Fondation EQUAM dirige les audits MehrFachArzt pour
Argomed.
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L’audit sous surveillance a été mené début 2014 par le Service d’accréditation suisse. Le système
interne de gestion de la qualité a alors été examiné et évalué comme étant bon. Aucune charge n’a
été formulée.
Sur le terrain politique, EQUAM s’est principalement exprimée sur le projet de loi fédérale sur le
centre pour la qualité dans l’assurance obligatoire des soins. Une réponse détaillée a été remise à
l’OFSP au cours de la procédure de consultation.
De concert avec ses partenaires de l’initiative Q (FachArzt/Argomed AG, QBM/VEDAG,
medswiss.net), EQUAM a discuté des possibilités de diffuser la thématique liée à la qualité. Des
systèmes incitatifs pouvant favoriser la participation à divers programmes ont été abordés. Une
prise de position commune sur le projet de loi fédérale sur le centre pour la qualité dans
l’assurance obligatoire des soins a été publiée dans le Bulletin des médecins suisses.
La stratégie de la Fondation EQUAM est toujours d’établir EQUAM en tant que fournisseur de
programmes de qualité en médecine ambulatoire dans toute la Suisse. Cet objectif s’est rapproché
quelque peu grâce à la traduction en français de programmes, aux premiers contacts noués en
Suisse romande et au lancement de nouveaux développements.
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2.2 Diffusion du label EQUAM
Services certifiés et médecins impliqués, 2011-2014
Label «Qualité du cabinet certifiée» et
«Standards pour réseaux de cabinets» pour les cabinets
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no. cabinets certifiés

200

no. médecins impliqués

150
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Label «Soins intégrés» et «Standards pour réseaux de cabinets» pour les réseaux de médecins
10
9
no. réseaux de
médecins certifiés

8
7
2011
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Label «Qualité de traitement certifiée» pour les médecins
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10
8
no. certificats module C

6

no. médecins certifiés
4
2
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2011
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Certifications 2010 - 2014
Certifications par année

2014 (*)

2013

2012

2011 (*)

2010

Médecins (module A)

47

208

171

77

156

Cabinets (module A)

21

109

111

38

84

Module B (réseaux de médecins)

1

3

2

2

4

Module C1 (médecins)

1

-

1

1

-

Module C2 (médecins)

3

3

2

-

-

Module C3 (médecins)
1
Standard pour réseaux de cabinets
1
1
1
(réseaux de médecins)
(*) Au terme de l’exercice sous revue, moins de médecins/cabinets se trouvaient dans le cycle
régulier de recertification.

2.3 Echos des cabinets
En 2014 également, la Fondation EQUAM a procédé à un sondage auprès du personnel du cabinet
après chaque audit réalisé. 76% des cabinets sont satisfaits quant au bénéfice objectif. 62% des
cabinets ont estimé que la charge temporelle et organisationnelle était adéquate.
De plus, la grande majorité des sondés (76%), considèrent que les enquêtes et le feedback
constituent une bonne base pour discuter des processus organisationnels au sein du cabinet. Pour
47% des collaborateurs, les programmes de qualité ont mis au jour de nouveaux aspects en matière
de gestion et d’organisation du cabinet.
Les résultats indiquent que la Fondation EQUAM doit préserver ce qui a fait ses preuves tout en
poursuivant le développement sur les plans du contenu et de la forme. Le défi consiste à compléter
et à enrichir l’EPA éprouvé avec de nouvelles manières de procéder, de nouveaux formats et des
sujets actuels.
Avis des services auditionnés suite aux audits
Satisfaction avec le bénéfice objectif

Satisfaction pour 76% des sondés

Constitue une bonne base pour discuter des
processus organisationnels au sein du cabinet

Constitue une bonne base pour 76% des sondés

A révélé des aspects en matière de
management ou d’organisation du cabinet qui
n’étaient pas connus

47% des sondés estiment que de nouveaux
aspects ont été révélés

La charge organisationnelle de «l’assessment»
(enquête, audit) était exactement ce qu’il fallait
pour le cabinet

pour 62% exactement ce qu’il fallait
pour 28% un peu trop

Le temps consacré à «l’assessment» était
exactement ce qu’il fallait pour le cabinet

pour 62% exactement ce qu’il fallait
pour 33% un peu trop

(N=80)
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2.4 Conseil de fondation

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises en séance ordinaire; les membres du comité ont
eu quatre réunions ordinaires et une retraite qui était consacrée à la stratégie.
En date du 31.12.2014, le Conseil de fondation était composé des 15 membres suivants:
Président:

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

Vice-président:

Dr Felix Huber, président de mediX Schweiz (**)

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 de Hpartner (**)
Dr Ludwig T. Heuss, professeur, MBA Université de St-Gall, médecin-chef en
médecine, hôpital de Zollikerberg
Margrit Kessler, présidente de l’Organisation suisse des patients OSP, conseillère
nationale (parti vert’libéral)
K. Christian Köpe, docteur en droit, Galenica SA, Member of Senior Management,
Head of Business Development and Strategy Santé, Head of Corporate Public
Affairs (**)
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 santésuisse (**)
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, 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
Christopher G. Zuellig, MBA, président du CA Medsolution SA, président du CA
Ärztezentren Deutschschweiz AG (**)

(**) Membre du comité du Conseil de fondation
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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, cheffe 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)
• Beat Künzi (Dr et animateur)
• Yvonne Weder (MPA et formatrice)
• Valeria Maissen (MAS Managed Health Care, animatrice, MPA)
• Hans-Peter Wyss (avocat EMBA HSC)
Le Dr Gottfried Huss a mis un terme à son activité pour la Fondation EQUAM.
Mme Marianne Jossen (M.A. en sociologie), collaboratrice scientifique de la Fondation EQUAM,
a été formée aux audits.
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2.6 Groupe spécialisé Indicateurs et standards
Le groupe spécialisé est composé des membres suivants:
• Dr Johannes Brühwiler, comité Médecins de famille Suisse, président de la commission
de qualité
• Dr Kurt Hess, licencié ès sciences économiques, conseiller dans le domaine de la santé
• Sigrid Hess-Scheurer, maîtrise ès sciences, directrice de la Fondation EQUAM
• Dr Felix Huber, président de mediX Schweiz, vice-président de la Fondation EQUAM
• Marianne Jossen, M.A., collaboratrice scientifique, Fondation EQUAM
• Dr René Kühne, membre de la direction d’Helsana Assurances
• Simone Lanz, MPA, cheffe de département Organisation de l’exploitation, directrice MPAQZ mediX
• 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

Au cours de l’exercice sous revue, le groupe spécialisé Standards s’est réuni de manière ordinaire
à quatre reprises, pour discuter notamment des sujets suivants:
• Conception de l’enquête auprès des patients
• Développement du module C5 – Sécurité de la médication
• Développement de nouveaux programmes
• Participation à des congrès
• Introduction du module A (EPA) pour les dentistes
• Etude d’impact relative au module A (EPA)
• Modifications de programmes existants
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2.7 Recherche, développement et intermédiation
En 2014, le Bureau a pu lancer divers développements, en collaboration avec le groupe spécialisé,
le comité du conseil de fondation et les praticiens en médecine de premier recours.
L’EPA pour les médecins de premier recours (module A) a ainsi été traduit en français et la
fondation a noué de premiers contacts en Suisse romande. L’assessment européen pour les
cabinets dentaires (module A) a été formaté pour la Suisse et peut désormais être utilisé. Un
programme de qualité relatif à la sécurité de la médication (module C) a été finalisé. Pour que ces
programmes de qualité soient utilisés par les cabinets et les médecins, priorité sera donnée à
l’intermédiation, la communication et le marketing. En 2014, le site web de la fondation a été
remanié, modernisé et publié en deux langues. Le rapport intermédiaire du module A a pour la
première fois été effectué intégralement par voie électronique et assorti d’avis thématiques. La
newsletter de la fondation a aussi été remaniée, et les relations avec les médias ont été
approfondies. Enfin, EQUAM a pu, en 2014 également, participer à la formation des gestionnaires
de cabinet de la Freie Schule à Lucerne.
Les activités les plus récentes de la fondation révèlent que la transmission du savoir ne va pas
seulement de la gestion de la qualité vers le cabinet, mais également dans le sens inverse.
Considérant les avis émis, les propositions reçues ainsi que les résultats d’un sondage réalisé à
l’occasion des rapports intermédiaires, il a été décidé de développer de nouveaux programmes de
qualité sur des sujets spécifiques. Les nouveaux programmes doivent être conçus en mode
participatif et réalisés en insistant sur les situations d’interaction entre experts et praticiens. Le
contact avec des médecins engagés en Suisse romande incite au développement de nouveaux
programmes pour la qualité de l’indication et des résultats (module C). Au cours de divers congrès
(notamment le symposium sur la recherche en matière de soins ASSM, congrès AQC, conférence
Santé2020 OFSP) et lors de réunions avec des représentants d’instituts de recherche et de think
tanks dans le domaine de la médecine de premier recours ou de la sécurité des patients, la
fondation a élargi sa base de partenaires de coopération potentiels.

2.8 Bureau de médiation

Dr Ernst Michel, Berne

Dr Alois Beerli, Winterthour

Au cours de l’exercice sous revue, six demandes relatives aux possibilités de contact du médecinmédiateur sont parvenues à la fondation. Les requérants ont été directement adressés aux
médecins-médiateurs. Lorsqu’il s’agissait de questions d’ordre plutôt actuariel, le service de
médiation des assureurs-maladie était aussi mentionné comme possibilité de contact. Le médecinmédiateur n’a été effectivement contacté qu’à une seule reprise.
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2.9 Donateurs
Les entreprises suivantes ont soutenu financièrement la Fondation EQUAM en 2014:

Nous remercions tous les donateurs pour leur générosité.
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2.10 Le marché en bref
EQUAM (*)

QMN (*)
Qualimed-net

MFA (*)
Mehrfacharzt

QBM (*)
Qualitäts-BasisModul

Fondation EQUAM
Fondation suisse
indépendante

medswiss.net
Association
suisse des
réseaux de
médecins

Argomed Ärzte AG
Entreprise suisse de
service pour les
modèles de soins et
réseaux de médecins

VEDAG
Association de
sociétés de médecins
alémaniques

Cible

Cabinets individuels et
de groupe, modèles de
soins intégrés

Exclusivement
des réseaux de
soins intégrés

Cabinets individuels
et de groupe

Cabinets
individuels
et de groupe

Cabinets de
groupe

Mesure de la
qualité
(indicateurs)

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

Structure
Processus
Résultat

Structure
Processus
Résultat (enquête
auprès des patients)

Structure
Processus
Résultat (enquêtes
auprès des
patients, y c.
indicateurs
Outcome)

Structure
Processus

Evaluation
externe
(assessment/
audits)

OUI

NON
(autodéclaration)
(évaluation ext.
envisagée)

OUI

NON
(auto-déclaration
pour les échelons
1 + 2)
(évaluation ext. et
révision par des
pairs prévues pour
l’échelon 3)

OUI

Attestation /
confirmation

Certificat

Attestation

Label de qualité

Attestation de
participation
(pour 2 phases
d’enquête réalisées)

Certificat

Labels

Organisme

GMP
Good Medical
Practice
SQS
Association
suisse pour
systèmes de
qualité

Attestation de
qualité
(pour les niveaux
2 et 3 satisfaits)
Bases normatives
validées

OUI
Indicateurs validés
scientifiquement EPA /
AOK

NON
Développement
propre de
medswiss.net

NON
Développement
propre des médecins
de famille Argomed

Partiellement
(Développement
propre & intégration
d’indicateurs
validés
scientifiquement
AQUIK)

OUI
Les indicateurs
basés ISO sont
validés.

Spécifique pour
les soins cliniques

OUI

NON
(évaluation du
réseau)

OUI

OUI

Gestion de
cabinet

Benchmarking

Réseaux, Suisse et part.
Europe

Entre réseaux

Partiellement
(pour l’enquête auprès
des patients)

Dans toute la Suisse

NON

Accréditation
officielle par la
Confédération

OUI

NON

NON

NON

OUI

Recommandatio
ns de l’ASSM
remplies

OUI

NON

NON

NON

NON

Labels suisses de qualité pour la médecine de premier recours; (*) membres de l’initiative Q

Bien que la demande soit très faible, les 5 prestataires d’activités en lien avec la qualité ont fait
leur place. Exister et subsister dans les conditions prévalant sur le marché est un grand défi.
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2.11 Revue de presse 2014
Ignazio Cassis, Wolfgang Czerwenka, Christoph Ramstein, Rainer Hurni:
Qualität muss sich lohnen. Eine Zwischenbilanz der Q-Initiative
Bulletin des médecins suisses 2014; 95:40,pp 1485-87
Les quatre organisations (Fondation EQUAM, Schweizerischer Dachverband der Ärztenetze
medswiss.net, Argomed Ärzte AG et Verband deutschschweizerischer Ärztegesellschaften
VEDAG), qui se sont unies en février 2013 pour former «l’initiative Q», présentent les
domaines dans lesquelles elles sont actives et prennent position sur le projet de centre pour la
qualité.

Marianne Jossen:
Von der Hygiene bis zum Bilderbuch
Cahier spécial «Qualité suisse», Tagesanzeiger du 18.12.2014
Pour garantir une qualité élevée du système de santé suisse, deux questions doivent être
tirées au clair: Que signifie qualité dans la médecine? Comment peut-elle être promue?

Felix Huber:
Qualitätsnachweis in allen mediX Praxen
Cahier spécial «Qualité suisse», Tagesanzeiger du 18.12.2014
Le cabinet d’urgence mediX à Stauffacher à Zurich est aussi certifié EQUAM, une
reconnaissance de la qualité et une preuve de la confiance accordée aux cabinets médicaux

Michael Deppeler:
Schatzsuche ist besser als Fehlerfahndung
Cahier spécial «Qualité suisse», Tagesanzeiger du 18.12.2014
SaluToMed AG est certifié EQUAM depuis 2000. Outre la fourniture de prestations
médicales de haute qualité, le cabinet à Zollikofen se focalise sur une prise en charge étroite
et une information exhaustive des patients.
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2.12 Comptes annuels 2014
Compte de résultat

2014

2013

328’795.80

609’790.55

Collecte de fonds

50’000.00

60’000.00

Autres recettes

50’852.15

52’602.55

429’647.95

722’393.10

85’679.14

171’165.41

Personnel

259’130.05

224’880.65

Administration

107’176.90

110’264.29

451’986.09

506’310.35

Recettes

Certification et assessments

Total des recettes

Charges

Prestations tierces

Recherche & développement
Total des charges

Recettes extraordinaires

25’000.00

Charges extraordinaires

Résultat

170’000.00

2’661.86

46’082.75
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MISE EN PERSPECTIVE DE L’EXERCICE SUIVANT

3. Planification 2015
Projet

Remarque

Module A pour les dentistes

Cabinets-pilote / introduction

Module C5 Sécurité de la médication

Cabinets-pilote / introduction

Nouveaux programmes de qualité

Cabinets-pilote

Prestations pour tiers

Marketing / contacts
Recherche & développement
Bureau

Examiner les coopérations (société
d’exploitation)
Bureau de médiation pour d’autres
organisations
Réseautage, congrès, Internet, matériel
publicitaire, atelier RP, initiative Q
Etude d’impact du module A
Nouveaux programmes de qualité
Suite de la collaboration spécialisée

Berne, en mai 2015

Sigrid Hess-Scheurer
Directrice
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