Rapport Annuel 2015

«Pour une médecine
ambulatoire de qualité»

Sommaire
1. Avant-propos............................................................................................................... 2
2. Activités ....................................................................................................................... 3
2.1

Résumé .............................................................................................................................3

2.2

Recherche, développement et intermédiation .....................................................................7

2.3

Echos des cabinets.............................................................................................................8

3. Publications et presse 2015 ....................................................................................... 9
4. Le marché en bref ..................................................................................................... 10
5. Donateurs .................................................................................................................. 11
6. Conseil de fondation................................................................................................. 12
7. Groupe spécialisé Indicateurs et standards........................................................... 13
8. Bureau de médiation................................................................................................. 14
9. Auditeurs ................................................................................................................... 14
10. Comptes annuels 2015............................................................................................. 15

Page 1/15

Fondation EQUAM
Tél. +41 61 271 01 11

Effingerstrasse 25
office@equam.ch

CH-3008 Berne
www.equam.ch

1. Avant-propos

Ignazio Cassis, président
En janvier 2015, nous avons appris le décès soudain de Kurt Hess (72 ans), cofondateur avec
Felix Huber de la Fondation EQUAM. Cette disparition est une lourde perte.
Le dynamisme de Mme Sigrid Hess, directrice, et Marianne Jossen, collaboratrice scientifique, ont
permis à la fondation d’étoffer ses modules de qualité éprouvés (notamment les modules C: qualité
clinique des résultats et de l’indication) et d’amorcer le développement de nouveaux projets en
matière de qualité. Nous leur présentons, à elles ainsi qu’aux membres du groupe d’experts
EQUAM pour les indicateurs et standards, nos sincères remerciements.
Le comité du Conseil de fondation a pris connaissance de la démission de la directrice au terme
du premier trimestre 2016. Nous avons pu engager Mme Paula Bezzola à partir de mars 2016, une
personnalité disposant d'excellentes connaissances des questions de gestion de qualité. Au nom
de la Fondation EQUAM, je souhaite une cordiale bienvenue à Mme Bezzola. Nous prendrons
congé de Sigrid Hess au printemps 2016.
La qualité est restée inscrite à l’agenda politique en 2015. Le projet approuvé fin 2014 par le
Conseil fédéral visant à redéfinir les conditions-cadre en matière de qualité (mot-clé centre Q) n'a
obtenu que peu de soutien à l’issue de la procédure de consultation et a donc été transmis au
Parlement par l’exécutif lui-même sous forme révisée (mot-clé réseau Q). Le destin parlementaire
de ce projet se dessinera dans le courant de l’année 2016 seulement. Il est établi que les
conditions-cadre actuelles, notamment dans le domaine ambulatoire, proposent des incitatifs
insuffisants pour un engagement plus marqué des fournisseurs de prestations en matière de
qualité. Les prix, par exemple, ne sont toujours pas échelonnés selon des critères qualitatifs et les
incitatifs concurrentiels pour la qualité font défaut. La révision TARMED en cours offre toutefois
des opportunités intéressantes. Advienne que pourra! Vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie le 1er janvier 1996, la qualité s’avère être un enjeu permanent des
débats politiques.
En 2015, EQUAM a émis l’idée, dans le cadre de l’initiative Q (composée d’EQUAM, VEDAG,
Argomed et Medswiss.net), de fonder une institution commune visant à promouvoir la qualité dans
le domaine ambulatoire. Selon le principe «ensemble pour être plus forts», une structure similaire
à l’ANQ aurait permis d’assurer une présence plus forte, une palette plus large de produits Q,
davantage d’innovation et une distribution plus avantageuse. Aucune majorité n’a
malheureusement pu être trouvée: les conditions-cadre légales incertaines ainsi que le risque
représenté par les frais d’investissement ont timoré l’enthousiasme des débuts. Affaire à suivre!
Le Conseil de fondation et le comité du Conseil de fondation, dans leur composition élargie, ont
débattu en détail et de manière très objective de la situation actuelle en matière de qualité. Il y a
lieu de souligner l’important travail fourni par un système de milice et la joie que procure l’évolution
de la question de la qualité au sein de cette organisation à but non lucratif de droit privé.
D’immenses remerciements donc à tous: c’est pour moi un réel plaisir de pouvoir diriger une telle
organisation intelligente et innovante.
Dr Ignazio Cassis, MPH
Président de la Fondation EQUAM et conseiller national
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2. Activités

Sigrid Hess, directrice

2.1 Résumé
Certifications et sondages
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Enquête auprès des patients
L’enquête auprès des patients selon EUROPEP a été réalisée pour un groupe de cabinets.

Programmes proposés
• EQUAM module A pour les cabinets de médecins de premier recours (D+F)
• EQUAM module A pour les cabinets pédiatriques
• EQUAM module A pour les cabinets de spécialistes
• EQUAM module B pour les réseaux de médecins
• EQUAM modules C (qualité clinique des résultats et de l’indication, pour l’hypertension, le
diabète sucré, les maladies coronariennes, sécurité de la médication) (D+F)
• Enquête auprès des patients EUROPEP (D+F)
• Sondage auprès des assignants

Programmes en développement / projets
Diverses idées ont à nouveau été émises pour de nouveaux programmes et pour le
développement de programmes existants. Les travaux et projets correspondants sont suivis par
notre collaboratrice scientifique et accompagnés par le groupe spécialisé Indicateurs et standards
(cf. ch. 2.2).
La mise en service de la «base de données de certification», qui constitue l’outil de travail central
pour la gestion des certifications en cours et terminées et qui permet de surveiller les diverses
étapes des mandats en cours de processus, a constitué un projet interne majeur.
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Personnel
Sigrid Hess a présenté sa démission du poste de directrice pour le printemps 2016. La recherche
d’une personne pour lui succéder a porté ses fruits. Mme Paula Bezzola, qui était jusqu’à fin 2015
directrice adjointe de la Fondation pour la Sécurité des Patients et responsable des programmespilote progress!, a pris le 1er mars 2016 son poste de directrice de la Fondation EQUAM.
Esther Brunner, collaboratrice de longue date, a quitté la Fondation EQUAM pour prendre une
retraite bien méritée. Nous la remercions pour son dévouement sans faille. Mme Barbara Streit a
repris son poste et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur sa précieuse collaboration.

Paula Bezzola

Esther Brunner

Barbara Streit

Contacts avec des réseaux de médecin, cabinets, médecins et collaborateurs de cabinet
Les occasions d’échanger des vues ont été nombreuses et variées, et elles ont été mises à profit.
Des réseaux de médecins et des cabinets ont été visités et des exposés, tenus lors de diverses
manifestations. EQUAM a participé à divers séminaires.

Coopérations
Les coopérations existantes avec l’Institut AQUA à Göttingen (module A), ARGOMED (audits
MehrFachArzt) et hcri AG à Zurich (sondages auprès des patients) sont maintenues.
La demande présentée par PICS (Private Imaging Centers of Switzerland) de développement
commun d’un programme pour les instituts de radiologie a pu être réglée sous forme de
convention entre PICS et la Fondation EQUAM. Les travaux pour le développement du programme
ont été entamés.
Plusieurs réunions ont eu lieu dans le cadre de l’initiative Q. La coopération jusqu’à maintenant
souple est maintenue, sans qu’il y ait toutefois actuellement d’intérêt pour une collaboration plus
poussée entre les partenaires.
Une reconnaissance dans le cadre du processus de convention d’objectifs a pu être instaurée
avec swissradiology consulting.
En coopération avec le Forum Managed Care (FMC), les clients d’EQUAM ont pour la première
fois bénéficié d’une réduction sur le prix d'admission au Symposium national sur les soins intégrés
2015.
La Société Suisse de Médecine Interne Générale reconnaît à l’avenir la participation à un
module du programme C par deux crédits de formation continue fondamentale.
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Accréditation
L’audit de surveillance par le Service d’accréditation suisse SAS a eu lieu en milieu d’année sous
forme d’un audit d’accompagnement. Deux experts de SAS ont observé un audit réalisé par la
Fondation EQUAM au sein d’un cabinet. La prochaine surveillance est prévue en 2017.

Stratégie
La Fondation EQUAM garde la même orientation stratégique, qui est avant tout d’établir EQUAM
en tant que fournisseur de programmes de qualité en médecine ambulatoire dans toute la Suisse.
Les contacts avec la Suisse romande ont été intensifiés. Les échanges ont porté sur le
développement commun de programmes ainsi que sur les programmes proposés par EQUAM.
En début d’année, un séminaire a permis à EQUAM ainsi qu’à des invités d’aborder la question de
la promotion des initiatives qualitatives dans le domaine ambulatoire.

EQUAM Day
Durant le printemps, l’EQUAM Day a une nouvelle fois réuni des membres du Conseil de
fondation, des membres du groupe spécialisé Indicateurs et standards, des auditeurs, des
membres du Secrétariat, des médecins-médiateurs et des sympathisants EQUAM (donateurs,
organisations partenaires).
Sima Djalali, collaboratrice scientifique à l’Institut pour la médecine de famille de l’Université de
Zurich avait intitulé son exposé «Quicker and sicker» ou «Healthy and wealthy»? – Influence des
systèmes de remboursement sur la qualité des soins.

Au premier plan:
Sima Djalali, Institut pour la médecine de
famille
Ignazio Cassis, président de la Fondation
EQUAM

Benno Tobler, SUVA
Oliver Peters, OFSP
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2.2 Recherche, développement et intermédiation
En matière de recherche et développement, un pas important a été accompli en 2015 avec le
passage en phase pilote du module C5 Sécurité de la médication. Le programme qualitatif permet
aux médecins de réfléchir à leur pratique quotidienne en matière de prescription au cours d’un
entretien structuré avec un auditeur ou une auditrice. Au cours de l'exercice sous revue, la
fondation a pu réaliser ce programme pour la première fois auprès de deux médecins et l’inclure
dans le domaine d’accréditation.
Une coopération avec la Fondation pour la Sécurité des Patients FSP a pu être établie de sorte
qu’EQUAM reprenne son programme pour le triage téléphonique, l'ajuste avant qu’il soit appliqué
dans sa nouvelle mouture. Se fondant sur les travaux déjà réalisés, un programme a été mis au
point conjointement par des collaborateurs de la FSP et des auditrices d’EQUAM afin de
sensibiliser les collaborateurs des cabinets médicaux à cette question, qui lie de manière
particulière communication au sein de l’équipe et conception des processus.
Des travaux de développement ont également été entamés sur la question de la protection des
données au sein du cabinet informatisé. La médecine ambulatoire est de plus en plus numérisée.
Cette tendance devrait encore s'accentuer avec la prochaine loi fédérale sur le dossier
électronique du patient. Des connaissances et une pratique en matière de protection des données
doivent accompagner cette évolution tout en adoptant un regard critique. En coopération avec des
experts du domaine juridique (notamment le Centre pour le droit social ZHAW Zurich,
Datenschutzforum Schweiz), de l’informatique médicale (notamment Health Info Net AG), Verband
Schweizerischer Fachhäuser für Medizinalinformatik, Institut pour l’informatique médicale, OFSP)
ainsi que des praticiens en médecine ambulatoire et des auditeurs EQUAM, les premières bases
ont été définies et des discussions ont été lancées sur les outils de sensibilisation.
Enfin, divers avis provenant du terrain ont incité la fondation à entamer des travaux de
développement pour faire suite à l’EPA. Les bases d’un nouveau programme de qualité EQUAM
ont été jetées suite aux échanges avec les praticiens en médecine ambulatoire, les auditeurs de la
fondation, les experts de l’Institut AQUA à Göttingen et après consultation des cabinets ayant reçu
en 2015 le rapport intermédiaire dans le cadre du module A. Ce nouveau programme se focalise
sur la mutation du cabinet médical et a pour ambition d’inciter les équipes à considérer ces
changements comme autant d’opportunités et à participer activement à leur déroulement.
Au cours de l'exercice sous revue, EQUAM a poursuivi les discussions avec des médecins,
cabinets et réseaux en Suisse romande. Les sujets abordés ont porté aussi bien sur la réalisation
possible de modules que sur des idées de nouveaux programmes à concevoir.
La Fondation EQUAM a cependant aussi pu donner des impulsions en ce qui concerne
l’intermédiation. Mentionnons par exemple la formation des coordinateurs de cabinet à Lucerne,
dont le leitmotiv était «Améliorer quelque chose – comment procéder?».
La fondation a contribué au débat scientifique, par exemple à l’occasion d’un atelier et au moyen
d’un exposé lors du séminaire EQUIP à Fischingen. Enfin, une première publication sur la question
de l’efficacité de l’European Practice Assessment (EPA) a paru dans une revue spécialisée suisse
(cf. ci-après).
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2.3 Echos des cabinets
En 2015 également, la Fondation EQUAM a procédé à un sondage auprès du personnel du
cabinet après chaque audit réalisé. 75% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits quant au
bénéfice objectif. De plus, 70% considèrent que les enquêtes et le feedback constituent une bonne
base pour discuter des processus organisationnels au sein du cabinet.
Relevons également le degré élevé de satisfaction avec nos auditeurs: 86% des sondés se
sentent bien ou très bien pris en charge et 87% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits de
l’entretien avec l’équipe (colloque). Les interactions entre les auditeurs et les équipes des cabinets
sont manifestement aussi pour les praticiens une composante importante de la manière dont ils
gèrent la question de la qualité.

Sentiment concernant l'avantage objectif:
satisfait / très satisfait
L’audit constitue une bonne base pour discuter
des processus organisationnels au sein du
cabinet

75%
70%

Je suis satisfait / très satisfait du soutien par
l’auditeur

86%

Mon évaluation globale du colloque est bonne /
très bonne

87%

(N=321, toutes les réponses sur des échelles de 1 à 6, les indications ci-dessus illustrent chaque fois les évaluations 5 et 6)
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3. Publications et presse 2015
La logique de la pratique: les 15 ans de la Fondation EQUAM
Bulletin des médecins suisses 2015; 96:12, pp 425-426
En 2014, la Fondation EQUAM a fêté son 15e anniversaire. Pour cet anniversaire, pas de
grande fête, mais une réflexion lancée par des médecins et un auditeur de la fondation sur ce
qui fait au fond le travail en matière de qualité et les perspectives à cet égard.
Götz, Katja, et al.
Does a quality management system improve quality in primary care practices in
Switzerland? A longitudinal study
BMJ Open 2015, 5: e007443.doi:10.1136/bmjopen-2014-007443
Objectives: To examine the effectiveness of the quality management programme—European
Practice Assessment—in primary care in Switzerland.
Design: Longitudinal study with three points of measurement.
Setting: Primary care practices in Switzerland.
Participants: In total, 45 of 91 primary care practices completed European Practice
Assessment three times.
Outcomes: The interval between each assessment was around 36 months. A variance
analyses for repeated measurements were performed for all 129 quality indicators from the
domains: ‘infrastructure’, ‘information’, ‘finance’, and ‘quality and safety’ to examine changes
over time.
Results: Significant improvements were found in three of four domains: ‘quality and safety’
(F=22.81, p<0.01), ‘information’ (F=27.901, p<0.01) and ‘finance’ (F=4.073, p<0.02). The 129
quality indicators showed a significant improvement within the three points of measurement
(F=33.864, p<0.01).
Conclusions: The European Practice Assessment for primary care practices thus provides a
functioning quality management programme, focusing on the sustainable improvement of
structural and organisational aspects to promote high quality of primary care. The
implementation of a quality management system which also includes a continuous improvement
process would give added value to provide good care.
Kurt Hess & Dieter Spinnler
Qualité des évaluations de la capacité de travail (ECT) des réseaux de médecins. Partie I:
objectifs, exécution et résultats
SUVA Medical 2015, p. 120-129
En vue d’améliorer la qualité de l’évaluation médicale de la capacité de travail et, parallèlement,
de réduire les coûts, la Suva a mené, en collaboration avec le réseau de médecins Argomed,
un projet pilote complet. Le présent article I entend dans un premier temps définir les
indicateurs de qualité pertinents et expliquer comment ils ont été testés en pratique. Il décrit
l’exécution du projet ainsi que les principaux résultats obtenus à l’issue de ce processus.
Kurt Hess & Dieter Spinnler
Qualité des évaluations de la capacité de travail (ECT) des réseaux de médecins. Partie II:
analyses statistiques
SUVA Medical 2015, p. 130-138
En collaboration avec le réseau de médecins Argomed, la Suva a mené un projet pilote destiné
à examiner la qualité des évaluations de la capacité de travail (ECT) réalisées par les médecins
de famille et à évaluer des indicateurs de qualité adaptés. Le présent article expose les
analyses statistiques et propose une discussion sur les caractéristiques des indicateurs de
qualité examinés.
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4. Le marché en bref
Labels

Organisme

EQUAM (*)

QMN (*)

MFA (*)

QBM (*)

GMP

Qualimed-net

Mehrfacharzt

Qualitäts-BasisModul

Good Medical
Practice

Fondation EQUAM

medswiss.net

Argomed Ärzte AG

Fondation suisse
indépendante

Association suisse
des réseaux de
médecins

Entreprise suisse de
service pour les
modèles de soins et
réseaux de médecins

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

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)

Evaluation
externe
(assessment/
audits)

OUI

NON

OUI

(auto-déclaration)

VEDAG

NON

SQS
Association
suisse pour
systèmes de
qualité
Cabinets de
groupe

Structure
Processus

OUI

(auto-déclaration
pour les échelons
1 + 2)

(évaluation ext.
envisagée)

(évaluation ext. et
révision par des
pairs prévues pour
l’échelon 3)
Attestation /
confirmation

Certificat

Attestation

Label de qualité

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

Certificat

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

Spécifique pour
les soins
cliniques

OUI

NON

NON

Indicateurs validés
scientifiquement
EPA / AOK

Développement
propre de
medswiss.net

Développement
propre des médecins
de famille Argomed

NON

OUI

OUI

Gestion de
cabinet

OUI

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

(évaluation du
réseau)

OUI
Les indicateurs
basés ISO sont
validés.

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

Recommandation
s de l’ASSM
remplies

OUI

NON

NON

NON

NON

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

Les prestataires d’activités liées à la qualité dans le domaine ambulatoire sont restés les mêmes
en 2015 également. Des échanges périodiques, informels et bénéfiques pour le lien de confiance
se déroulent lors des rencontres régulières de l’initiative Q. Considérant l’évolution rapide des
conditions-cadre, les discussions sur les représentations concrètes sur de coopérations ont été
reportées.
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5. Donateurs
Les entreprises suivantes ont soutenu financièrement la Fondation EQUAM en 2015:

Nous remercions tous les donateurs pour leur générosité.
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6. Conseil de fondation

Le Conseil de fondation s’est réuni à deux reprises en 2015, et les membres du comité l’ont fait à
quatre reprises.
En date du 31.12.2015, le Conseil de fondation était composé des 15 membres suivants:
Président:

Dr Ignazio Cassis, MPH, conseiller national, président de fraction (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, exconseillère 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 Gemeinschaftspraxis
Brunnmatt AG, Berne
Niklaus Lüchinger, docteur en droit, lic. phil. I, 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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7. Groupe d’experts pour les indicateurs et standards
Le groupe d’experts est composé des membres suivants:
• Dr Johannes Brühwiler, responsable de la commission Qualité de la SSMIG (Société
Suisse de Médecine Interne Générale)
• Dr Felix Huber, président de mediX Schweiz, vice-président de la Fondation EQUAM
• Dr René Kühne, membre de la direction d’Helsana Assurances
• Simone Lanz, MPA, cheffe de département Organisation de l’exploitation, directrice
MPA-QZ 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
Le groupe d’experts est animé par Marianne Jossen, M.A., collaboratrice scientifique de la
Fondation EQUAM.
De nouveaux membres du groupe d’experts ont pu être recrutés pour 2016:
• Dr Sima Djalali, collaboratrice scientifique à l’Institut pour la médecine de famille à
l’Hôpital universitaire de Zurich, cheffe de projet FIRENetzwerk pour la recherche en
médecine de famille
• PD Dr Nicolas Senn, responsable Centre de recherche et développement, Policlinique
médicale universitaire, Lausanne
Kurt Hess, initiateur et cofondateur de la Fondation EQUAM, nous a quittés soudainement en
début d’année. Nous tenons à rendre ici hommage une nouvelle fois à son engagement
indéfectible en faveur de la fondation.
Au cours de l’exercice sous revue, le groupe d’experts s’est réuni de manière ordinaire à quatre
reprises, pour discuter notamment des sujets suivants:
• Conception du programme «Le changement au sein du cabinet»
• Conception du programme «Informatique et protection des données»
• Conception du programme «Triage téléphonique»
• Ajustement du module B Qualité certifiée du réseau
• Ajustement du module C2 Diabète sucré
• Coopérations pour le développement de programmes
Le groupe d’experts discute des travaux
interdisciplinaire et interprofessionnelle. Les
croisent, et les problèmes sont abordés aussi
assistantes du cabinet médical. A partir de
bilingue.

de développement de la fondation de manière
vues de la médecine et des sciences sociales se
bien du point de vue des médecins que de celui des
2016, le groupe technique sera dirigé de manière
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8. Bureau de médiation

Dr Alois Beerli, Winterthour

Dr Ernst Michel, Berne

Les médecins-médiateurs ont traité 5 demandes au cours de l’exercice sous revue. Les entretiens
ont porté sur la perte de confiance entre médecin et patient, des problèmes de décompte et des
questions en droit des assurances. Toutes les demandes ont pu être traitées à la satisfaction de
toutes les parties.
Le faible nombre de cas plaide en faveur de la qualité élevée du travail réalisé dans les cabinets
médicaux.

9. 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)
• Beat Künzi (Dr et animateur)
• Yvonne Weder (MPA et formatrice)
• Hans-Peter Wyss (avocat EMBA HSC)
Madame Valeria Maissen a quitté son poste d’auditrice. A nouvellement été formée aux audits
Janine Naef, qui procède majoritairement à des audits des modules A. Dr Adrian Rohrbasser et
Dr Christian Marti ont également été formés. Tous deux se chargeront surtout des audits se
rapportant aux modules C.
Dans le cadre de leurs fonctions, la directrice (Sigrid Hess) et la collaboratrice scientifique
(Marianne Jossen) participent également aux audits.
Réunion des auditeurs

Angela Diethelm
Auditrice EQUAM

Marianne Jossen
Coll. sc. EQUAM
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10. Comptes annuels 2015
Compte de résultat

2015

2014

607’425.65

328’795.80

Collecte de fonds

50’000.00

50’000.00

Autres recettes

11’344.45

50’550.00

668’770.10

429’345.80

Prestations tierces

163’187.56

85’679.14

Personnel

304’863.31

259’130.05

Administration

128’749.07

106’874.75

596’799.94

451’683.94

Dissolution des provisions

200’000.00

25’000.00

Résultat

271’970.16

2’661.86

Recettes

Certification et assessments

Total des
recettes

Charges

Total des
charges

Berne, en avril 2016
Sigrid Hess-Scheurer
Directrice
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