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1. Avant-propos du président  

Le 21 janvier 2017, Christopher Züllig, estimé membre de notre 

Conseil de fondation, a été victime d’un accident au cours duquel il a 

perdu la vie. Cette disparition est une lourde perte. Son engagement 

au sein du comité du Conseil de fondation a permis à la Fondation 

EQUAM d’aborder sereinement les nouveaux défis en matière de 

qualité en médecine ambulatoire. Chris va nous manquer. 

Il y a eu en 2016 un changement majeur à la tête de notre 

Secrétariat: le 1er avril, Paula Bezzola a en effet succédé à Sigrid Hess. 

Sigrid Hess aura dirigé le Secrétariat de la Fondation EQUAM depuis 

2010 en faisant preuve d’un engagement indéfectible. Je saisis cette occasion pour remercier 

chaleureusement Sigrid au nom du Conseil de fondation. La nouvelle directrice a pu se faire une 

bonne idée de la situation à l’automne et a présenté au Conseil de fondation des propositions 

d’ajustement pour que la Fondation soit mieux positionnée sur le marché. Les soins intégrés 

entament une nouvelle phase, la numérisation progresse et la question de la qualité occupe une 

place de plus en plus importante sur le plan politique. Autant de bonnes raisons de veiller à ce 

qu’EQUAM puisse relever les défis futurs. Le Conseil de fondation a donc décidé de renforcer le 

Secrétariat. Fin 2016, Marianne Jossen a ainsi été promue au poste de responsable Recherche et 

développement ainsi qu’à celui de directrice adjointe. Un nouveau poste de spécialiste en 

marketing et communication sera créé en 2017. Un projet de numérisation d’envergure 

permettra de s’assurer qu’à l’avenir, tous les produits du programme de qualité ainsi que les 

données des clients seront gérés dans une base de données fonctionnelle. La qualité, l’efficacité 

et la satisfaction de la clientèle en seront améliorées. 

La pression financière dans le domaine de la santé est porteuse pour les questions de qualité. Les 

assureurs-maladie s’attendent à des performances plus élevées. Les milieux politiques examinent 

la possibilité de lier l’accès au financement par les assurances sociales à la qualité. C’est toutefois 

de la musique d’avenir, car après 20 ans de LAMal (1996-2016), une chose est claire: la question 

de la qualité n’a pour l’heure enregistré que de modestes avancées. L’initiative Q lancée en février 

2013 avec VEDAG, Argomed et Medswiss.net n’a pas eu le succès escompté et a été suspendue 

en 2016. Je considère qu’il s’agit d’une opportunité ratée d’unir les forces présentes en Suisse 

alémanique. Désormais, la Suisse romande affiche par contre un intérêt de plus en plus prononcé 

pour la question. Avec sa charte 2020, EQUAM s’y est préparée depuis 2012 et peut désormais 

jouer un rôle actif à cet égard. 

Pour conclure, permettez-moi de partager ma joie: la Fondation EQUAM est solidement ancrée et 

évolue de manière dynamique dans un environnement difficile. Cela n’est possible qu’avec des 

collaborateurs engagés et des auditeurs et membres des organes de fondation compétents. Un 

grand merci vous est donc adressé ici! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ignazio Cassis, président 
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Paula Bezzola, directrice 

  

Ignazio Cassis, président, avec l’équipe du 
Secrétariat: Sigrid Hess, Marianne Jossen, Paula 
Bezzola et Barbara Streit (de g. à d.) 

2.  Rapport d’activité  

La Fondation EQUAM a vécu une année 2016 intensive et 

fructueuse. 4 réseaux de médecins, 125 cabinets et 58 médecins 

ont demandé une certification en 2016. Un record! Les réseaux 

mediXZürich et WinitMed proposent désormais à leurs médecins 

d’obtenir une certification par le biais de programmes de qualité du 

traitement à la place d’une certification de la qualité du cabinet. 

Ces programmes mettent l’accent sur des thèmes précis, tels que 

l’hypertonie, les maladies coronariennes, le diabète ou la sécurité 

de la médication. Des indicateurs sont alors vérifiés sur la base d’un 

ou de plusieurs registres de patients et intégrés à l’audit. Les 

réseaux certifiés font à leur tour preuve d’un engagement ciblé pour les soins intégrés et le 

développement de la qualité auprès de leurs membres.  

Il est particulièrement réjouissant de constater que pour la première fois, trois centres médicaux 

en Suisse romande ont été certifiés par le programme de qualité pour les cabinets médicaux 

(European Practice Assessment).  

Nous félicitons tous les réseaux, cabinets, centres médicaux, MPA et médecins qui ont passé avec 

succès un programme de certification. Il faut faire preuve d’un engagement particulier et d’une 

motivation sans faille pour s’adonner, en plus du travail quotidien, à une réflexion sur son propre 

travail et sur les processus d’équipe afin de prendre des mesures ciblées d’amélioration. 

 

Les travaux de développement des programmes de qualité existants et nouveaux ont été 

poursuivis et des programmes supplémentaires ont été entamés (cf. ch. 2.2). La diversité des 

programmes de qualité atteinte est appréciée par les fournisseurs de prestations, mais cela 

nécessite une plateforme électronique adéquate et appropriée pour le traitement des divers 

programmes. Après une analyse approfondie des besoins, nous avons pu lancer en 2016 le 

nouveau projet de numérisation. En 2017 auront 

lieu la spécification et la phase pilote. 

L’exercice 2016 a également été marqué par le 

passage de relais à la tête du Secrétariat. Grâce à 

une transition soigneusement préparée entre 

Sigrid Hess et Paula Bezzola au printemps 2016, et 

grâce au soutien durant toute l’année, le transfert 

de connaissances a pu être effectué de manière 

optimale. Sigrid Hess va poursuivre son travail 

professionnel et expérimenté d’auditrice et 

prêter mainforte pour la formation des auditeurs.  
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2.1 Certifications et sondages  

Certifications et sondages 

Les programmes de certification EQUAM et enquêtes suivants sont proposés: 

Qualité certifiée des cabinets médicaux (module A) 

 Cabinet de médecin de premier recours*, cabinet de pédiatrie*, 
cabinet de spécialiste 

 Qualité certifiée – Le changement au sein du cabinet (pilote dès 
2017) 
 

Qualité de traitement certifiée (module C) 

 Hypertonie (C1) * 

 Diabète sucré (C2)* 

 Maladie coronarienne (C3)* 

 Sécurité de la médication (C5) 
 

Qualité certifiée du réseau - soins intégrés (module B) 

 

Enquêtes aussi proposées de manière individuelle:  

 Enquête auprès des patients EUROPEP* 

 Enquête auprès des assignants 

*Actuellement aussi disponibles en français D’autres traductions suivront. 

Les enquêtes auprès des patients sont réalisées par la Fondation EQUAM avec hcri SA, qui est une 

entreprise de La Poste Suisse SA depuis 2016. Pour la certification de la qualité du cabinet 

(module A), qui est fondée sur l’European Practice Assessment, EQUAM coopère avec l’Institut 

AQUA à Göttingen. La plateforme électronique sera remplacée par la nouvelle plateforme 

électronique à partir de 2018. La coopération substantielle sera toutefois poursuivie.  

Qualité certifiée dans les cabinets médicaux (module A)  

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016

no. cabinets certifiés

no. médecins
impliqués



 

www.equam.ch 2016 Jahresbericht FR Page 5/18 

 

Qualité certifiée des soins intégrés (module B) 

 
Qualité de traitement certifiée pour les médecins (module C) 

 

Certifications terminées durant l’année  

Dans ce graphique, les fortes variations annuelles sont visibles sur un cycle de trois ans.  
 
Pour un réseau, l’enquête auprès des patients EUROPEP a été réalisée en plus de la certification 

de la qualité du traitement. Certains cabinets n’ont réalisé que l’enquête auprès des patients.   
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Auditrices et auditeurs  

En 2016 également, les auditrices et auditeurs ont fait preuve d’un bel engagement alors que le 

nombre d’audits explosait. Les auditeurs ont également collecté des expériences avec les 

programmes « Qualité de traitement certifiée pour les médecins ». Les enseignements tirés à 

cette occasion seront intégrés aux développements futurs. La réunion des auditeurs a traité les 

sujets de formation continue suivants: Interprétation des résultats des enquêtes et confrontation 

avec les divers rôles et tâches en qualité d’auditeur et d’auditrice. Les divers rôles sont 

contradictoires de prime abord, mais le professionnalisme de l’approche et la réflexion des 

propres personnes et des rôles indiquent la qualité des audits. Les auditrices et auditeurs sont 

informés des nouveautés thématiques et organisationnelles par le biais d’une newsletter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion des auditeurs 2016 

Olivier Ottet (Suisse romande) et Franziska Svenssons (Suisse alémanique) ont été formés pour le 

module A European Practice Assessment.  

Catharina Cottier a réalisé plus de 130 audits en Suisse alémanique ces dernières années et a pris 

congé fin 2016 de son activité d’auditrice. La Fondation EQUAM remercie Catherine Cottier pour 

son travail engagé et professionnel.  

Prestations pour tiers  

En 2016 également, MehrFachArzt (label de qualité) a pu profiter du savoir-faire des auditeurs 

EQUAM. La Fondation EQUAM organise et coordonne les interviews à partir du pool d’auditrices 

EQUAM et forme des auditrices en conséquence.  

Contacts avec des réseaux de médecin, cabinets, médecins et collaborateurs de cabinet 

Les opportunités d’échanger ont été nombreuses et appréciées, que ce soit pour les travaux de 

développement, dans le cadre des programmes de qualité ou lors de manifestations. 

Des réseaux de médecins, des centres médicaux, des cabinets plus modestes et des médecins 

individuels ont fait appel à notre offre. La diversité de la clientèle se reflète dans la diversité des 

avis formulés. Outre des enquêtes d’évaluation, il en résulte des indications sur les besoins et les 

exigences envers nos offres.  
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Echos des cabinets  

Lors des enquêtes sur la satisfaction du personnel du cabinet avec les programmes de qualité et 

les audits de la Fondation, il est apparu en 2016 à quel point la diversité est payante. 

Des médecins qui cherchaient de nouveaux défis à relever après trois ou quatre périodes de 

certification avec le module A «Qualité du cabinet certifiée» ont pu s’inscrire pour les modules C 

de qualité du traitement, qui sont désormais aussi reconnus pour les certifications de réseaux. Le 

degré de satisfaction est donc élevé lors de l’évaluation des modules:  

Sentiment concernant l’avantage objectif: satisfait 
/ très satisfait 

82% 

L’audit constitue une bonne base pour discuter 
des processus organisationnels au sein du cabinet 

76% 

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

86% 

Mon évaluation globale du colloque est bonne / 
très bonne 

88% 

(n=441, toutes les réponses sur des échelles de 1 à 6, les indications ci-dessus illustrent chaque fois les évaluations 5 et 6) 

Les avis positifs émis sur ces programmes révèlent que le travail sur la qualité du traitement dans 

l’audit de type «peer review» des modules C est porteur d’avenir. Même si, pour des raisons 

d’ordre organisationnel, l’enquête n’a pu être réalisée que relativement tardivement et le taux de 

retour est assez faible, le résultat peut motiver toutes les personnes concernées à poursuivre sur 

ce chemin. 

Les indicateurs m’offrent des possibilités 
intéressantes de réflexion quant à la prise en 
charge de mes patients 

70% 

Les indicateurs constituent une bonne base pour 
les processus d’amélioration. 

65% 

L’auditrice / l’auditeur a pu me donner des avis 
intéressants en termes de contenu. 

66% 

L’auditrice / l’auditeur a instauré un dialogue 
constructif et ouvert. 

91% 

Dans l’ensemble, la participation au module C en a 
valu la peine. 

78% 

(N=25, toutes les réponses sur des échelles de 1 à 6, les indications ci-dessus illustrent chaque fois les évaluations 5 et 6) 

Nous remercions tous les médecins, MPA, gestionnaires et collaborateurs du cabinet pour leurs 

suggestions. Vos idées, critiques et souhaits font vivre notre Fondation! 
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Marianne Jossen, collaboratrice 
scientifique 

2.2 Recherche & développement  

Programmes en développement  

A l’initiative de l’association Private Imaging Centres of Switzerland 

PICS, la Fondation EQUAM a commencé la mise au point d’un 

certificat pour les instituts de radiologie ambulatoire en coopération 

avec des praticiens et des experts en radiologie, en assistance 

radiologique médico-technique et en gestion de la qualité et de la 

sécurité des patients. Après une première phase sur le terrain et 

diverses recherches, une vingtaine de personnes ont discuté en juin 

2016 de sujets centraux tels que la priorisation des patients, la 

collaboration au sein de l’équipe, l’assignation et le travail au centre 

d’appels et à la réception. Une première proposition d’indicateurs a 

alors été envoyée en consultation à large échelle, discutée à nouveau à l’automne 2016 par un 

cercle de collaboration restreint et analysé et commenté par le groupe spécialisé d’EQUAM. 

Le développement de ce nouveau programme de certification sera poursuivi en 2017 et une 

phase pilote sera réalisée avec deux instituts de radiologie. 

 

Un nouveau certificat sur la qualité au cabinet est également prêt. Le programme «Le 

changement au sein du cabinet» doit permettre aux cabinets médicaux de prévoir, réaliser et 

évaluer de manière autonome les projets de qualité. Les cabinets sont libres de traiter un sujet 

relatif à la qualité qui leur importe et qui est pertinent pour leur situation particulière et leur 

patientèle. 

 

La question de la protection des données et des technologies de l’information a continué à 

occuper la Fondation en 2016. Des ateliers et consultations avaient déjà eu lieu à ce sujet en 

2015, et en 2016, il s’est avant tout agi de clarifier avec professionnalisme les questions qui 

étaient apparues et de rédiger une FAQ à ce propos. Ce programme également doit être proposé 

en 2017 aux praticiennes et praticiens en médecine ambulatoire. 

 

Un autre programme dit de sensibilisation a été testé avec 

succès en 2016 par deux cabinets. Il s’agit du triage 

téléphonique, un sujet important et sensible dans les cabinets 

médicaux, qui concerne toute l’équipe et soulève de nombreuses 

questions sur les structures de travail et la communication. 

 

Enfin, le programme de certification sur la sécurité de la 

médication a été révisé en 2016. Un groupe engagé de médecins, 

MPA et experts en qualité et sécurité a une nouvelle  

fois discuté de cette question au cours d’un atelier, avant que les 

indicateurs révisés soient envoyés en consultation en 2017 et discutés et approuvés par le groupe 

spécialisé. Ce programme révisé également fera l’objet d’une phase pilote en 2017.   
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2.3 Manifestations et publications  

Manifestations 

En avril, le bureau a participé au séminaire du réseau WintiMed et y a présenté ses programmes 

sur la qualité du traitement, les modules C sur le diabète, les maladies coronariennes, 

l’hypertension artérielle et la sécurité de la médication. 

Medix Berne également a invité EQUAM à son séminaire annuel. Outre la présentation du module 

C5 Sécurité de la médication et du programme de triage téléphonique, la réunion a été l’occasion 

d’une sympathique croisière sur le lac de Thoune. 

 

EQUAM-Day 2016, de g. à d.: Sima Djalali et Alois Beerli; Johannes Brühwiler et Sigrid Hess, Felix Huber et Benno 
Tobler  

 

L’EQUAM-Day, la «réunion de famille» de la Fondation avec des partenaires de coopération et 

des donateurs, s’est déroulée en 2016 à l’hôpital Zollikerberg sous le patronage du professeur 

Ludwig Heuss. Un exposé du professeur Nicolas Senn, membre du groupe spécialisé d’EQUAM, 

sur l’outil de monitoring développé à la PMU de Lausanne pour la médecine de famille en Suisse a 

été suivi par un exposé de Marianne Jossen sur la question de la manière dont EQUAM entendait 

façonner la qualité à l’avenir. L’apéritif qui a suivi a permis aux participants de réseauter.  

 

A l’occasion du Symposium FMC 2016, la Fondation EQUAM a organisé une session parallèle 

intitulée «La solution idéale» - La bonne pratique au sein du cabinet». Divers spécialistes ont 

participé au débat dirigé par Paula Bezzola: Hans-Peter Wyss (CEO Spital Davos AG, auditeur pour 

la Fondation EQUAM), Dr Marcus 

Mutschelknauss (cardiologue FMH, 

Herzpraxis Aeschenvorstadt, Bâle), 

professeur Birgit Watzke (responsable en 

psychologie clinique avec spécialisation sur 

la recherche en psychothérapie)  

 
 
 
 
 
 

Symposium FMC 2016, session parallèle de la Fondation EQUAM  
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A l’occasion de la conférence Swiss Family Docs à Montreux, Marianne Jossen, M.A., a organisé 
avec les Dr Adrian Glarner, Dr Liat Fishman, Dr Luzia Gisler et Dr Markun Stefan un atelier sur la 
sécurité de la médication dans le domaine ambulatoire et à l’interface avec l’hôpital. 
 
En octobre 2016, Paula Bezzola a représenté le bureau lors d’un séminaire SPPS, qui portait sur la 

mesure de la satisfaction des patients, où elle a présenté l’une des publications de la Fondation 

(cf. ci-après).  

 

Publications et presse 

Goetz K, Jossen M, Szecsenyi J, Rosemann T, Hahn K, Hess S. 

Job satisfaction of primary care physicians in Switzerland: an observational study. 

Fam Pract. 2016, 33:5, pp 498-503 

 

Background: Job satisfaction of physicians is an important issue for performance of a health 

care system. The aim of the study was to evaluate the job satisfaction of primary care 

physicians in Switzerland and to explore associations between overall job satisfaction, 

individual characteristics and satisfaction with aspects of work within the practice separated by 

gender. 

Methods: This cross-sectional study was based on a job satisfaction survey. Data were 

collected from 176 primary care physicians working in 91 primary care practices. Job 

satisfaction was measured with the 10-item Warr-Cook-Wall job satisfaction scale. Stepwise 

linear regression analysis was performed for physicians separated by gender. 

Results: The response rate was 92.6%. Primary care physicians reported the highest level of 

satisfaction with ’freedom of working method’ (mean = 6.45) and the lowest satisfaction for 

’hours of work’ (mean = 5.38) and ’income’ (mean = 5.49). Moreover, some aspects of job 

satisfaction were rated higher by female physicians than male physicians. Within the stepwise 

regression analysis, the aspect ’opportunity to use abilities’ (β = 0.644) showed the highest 

association to overall job satisfaction for male physicians while for female physicians it was 

income (β = 0.733). 

Conclusions: The presented results contribute to an understanding of factors that influence 

levels of satisfaction of female and male physicians. Therefore, research and intervention 

about job satisfaction should consider gender as well as the stereotypes that come along with 

these social roles. 

 
Bezzola P., Jossen M. 
Feigenblatt oder Baum der Erkenntnis. Messungen der Patientenzufriedenheit – 
Standortbestimmungen und Ausblick.  
Patientenbefragungen in der ambulanten Medizin – ein Reisebericht mit Ausblick 
Jehle K., Hill S. (éd.), 2016, p. 123 

 

Les patients au centre de la qualité 

Il est essentiel d’inclure les patients pour mettre en place et réaliser avec succès un système de 

gestion de la qualité. Des sondages quantitatifs sur la satisfaction de la clientèle fournissent 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goetz%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jossen%20M%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szecsenyi%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosemann%20T%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hahn%20K%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hess%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=27288874
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27288874
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alors sans aucun doute de précieuses informations et peuvent mettre en évidence pour une 

organisation de nouvelles directions et voies à suivre pour leur développement. Ils ne 

constituent toutefois qu’une partie des informations possibles pour les patients en matière de 

gestion de la qualité. En effet, les patients sont d’une part les témoins de bon nombre 

d’aspects du processus de traitement. Directement concernés, ils sont impliqués dans un grand 

nombre d’interactions et participent activement à une multitude d’étapes. Les patients 

peuvent, par exemple, observer des actions importantes sur le plan de la sécurité et signaler à 

quel point des informations ou processus ont été compréhensibles pour eux. D’autre part, ils 

peuvent fournir de précieuses indications sur la qualité, la sécurité et l’orientation patients s’ils 

sont interrogés avec des méthodes qualitatives.  

 

Djalali S., Jossen M. 

Qualität, Sicherheit und Finanzen im Griff. 

Primary and Hospital Care, 2016; 16 (13), p. 248-249 

 

La Fondation EQUAM propose depuis plus de 15 ans l’European Practice Assessment en Suisse, 

un programme destiné à promouvoir une gestion continue de la qualité au sein des cabinets 

des médecins de famille. Une étude a porté sur les avantages qui en résultent.  

 
 

2.4 Bureau de médiation 

 

 

Dr Ernst Michel, Berne  

 

Dr Alois Beerli, Winterthour 

Les médecins-médiateurs d’EQUAM ont traité 2 demandes au cours de l’exercice sous revue. Les 

entretiens ont porté sur les processus administratifs ou des problèmes de communication 

(satisfaction de la clientèle et temps d’attente). Les problèmes ont ensuite pu être résolus 

directement par le cabinet concerné avec le patient.  

La tendance de ces dernières années a été confirmée: moins de travail pour les médecins-

médiateurs et lorsqu’il y a un problème, il s’agit d’une question de communication et non de 

difficultés médicales spécialisées à proprement parler. 

 

Il arrive fréquemment que des patients, qui ne sont pas traités dans un cabinet certifié EQUAM ou 

appartenant à une organisation proposant à ses patients les prestations du bureau de médiation 

d’EQUAM, prennent contact avec le Secrétariat ou les médecins-médiateurs. Dans ces cas, ils sont 

adressés à d’autres instances.  
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3. Portrait de la fondation 

La Fondation EQUAM promeut la qualité et la sécurité des patients en médecine ambulatoire. 

Nous proposons des programmes de qualité en médecine ambulatoire et nous nous engageons, 

par le biais de notre bureau de médiation, pour résoudre les conflits entre les patients et les 

médecins.  

La force de notre réseau vient de la diversité des horizons des membres de notre Conseil de 

fondation. Le groupe spécialisé d’EQUAM suit nos travaux de développement et nous consultons 

des experts, partenaires et patients. Selon le programme, nous misons sur des coopérations 

nationales ou internationales. Nous étoffons ainsi notre savoir-faire et permettons une approche 

globale.  

EQUAM s’engage en faveur de la qualité depuis 1999. Nous allions innovation et continuité. 

Représentés au sein des organes et consultés lors des travaux de développement, les praticiens 

ont une voix toujours aussi prépondérante au sein de la Fondation EQUAM. 

 

1. Programmes de certification pour les cabinets des médecins de famille, spécialistes, pédiatres 

ou dentistes. Nous consultons par le biais d’enquêtes les patients et collaborateurs lors de la 

certification. Nous certifions la qualité des traitements pour certains sujets tels que 

l’hypertonie, les maladies coronariennes, le diabète ou la sécurité de la médication. Nous 

accordons une attention particulière aux modèles de soins intégrés grâce à notre certificat 

pour les réseaux de médecins. Un certificat pour la qualité des instituts de radiologie est en 

cours de développement.  

La Fondation EQUAM est accréditée SAS et oriente son action selon les recommandations de 

l’ASSM pour des certifications dans le contexte médical. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Programmes de sensibilisation aux questions de triage téléphonique (pilote en 2016) et 

informatique/protection des données (pilote en 2017). Avec ces programmes, les cabinets 

peuvent examiner en détail des sujets liés à la qualité et prendre des mesures d’amélioration. 

La Fondation EQUAM incite par divers moyens les cabinets à aborder la question au sein de 

l’équipe interdisciplinaire et les accompagne dans leur démarche lors d’un atelier. 

 
 
  



 

www.equam.ch 2016 Jahresbericht FR Page 13/18 

Conseil de fondation 

 
Conseil de fondation à la séance de mai, de g. à d. Gebhard Eugster, Christian Köpe, Florian Suter, Verena Nold, 
Niklaus Lüchinger, Ignazio Cassis, Felix Huber, Ludwig T. Heuss, Margrit Kessler, Olivier Girardin 

Le Conseil de fondation se réunit deux fois par année et le comité, en général quatre fois.  

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, ex-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 (**) (++) 
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- 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 (**), † 25.01.2017 

(**) Membre du comité du Conseil de fondation; (++) membre du Comité de certification  

 

Comité de certification  

Le Comité de certification octroie et retire les certificats. Il se réunit deux fois par année après la 

séance du Conseil de fondation.  

Membres: cf. indication (++) sur la liste des membres du Conseil de fondation. 

Groupe spécialisé Indicateurs et standards 
Le groupe d’experts discute des travaux de développement de la fondation de manière 

interdisciplinaire et interprofessionnelle. Les vues de la médecine et des sciences sociales se 

croisent, et les problèmes sont abordés aussi bien du point de vue des médecins que de celui des 

assistantes du cabinet médical et d’autres groupes de métier. Organisation et animation du 

groupe spécialisé par Marianne Jossen, M. A., collaboratrice scientifique de la Fondation EQUAM. 

Les séances se déroulent de deux langues.  

Membres 

- 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 

- 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 
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- PD Dr Nicolas Senn, responsable Centre de recherche et développement, Policlinique 
médicale universitaire, Lausanne 

 

Bureau de médiation 

Les patients traités dans des cabinets certifiés ou auprès d’organisations partenaires peuvent 

s’adresser en tout temps aux médecins-médiateurs d’EQUAM en cas de divergence avec le 

médecin sur des questions d’ordre médical ou en cas de conflit. 

Médecins-médiateurs 

- Dr Alois Beerli, Winterthour 

- Dr Ernst Michel, Berne 

Equipe des auditeurs et auditrices 

Les auditrices et responsables d’atelier accompagnent les cabinets, médecins et réseaux suivant 

un programme EQUAM. 

L’équipe mise sur une grande diversité professionnelle et un lien commun au système de santé. 

Chaque auditrice et chaque auditeur, de même que chaque responsable d’atelier, évalue d’un 

point de vue spécifique les défis de l’activité professionnelle en médecine ambulatoire. Les 

horizons professionnels vont du travail en laboratoire médical au droit en passant par la médecine 

de famille et les sciences sociales. Parallèlement, les auditrices et auditeurs sont tous étroitement 

liés au système de santé, que ce soit en tant que consultants, assistantes de cabinet actives, 

médecins ou responsables d’établissements de soins.  

Auditeurs et auditrices  

- Catherine Cottier (TAB, thérapeute) 

- Angela Diethelm-Wachter, (superviseur, maîtrise ès sciences en économie et sociologie) 

- Beatrice Häberli (EMBA, TAB, cheffe de projet) 

- Sigrid Hess-Scheurer, maîtrise ès sciences (économiste d’entreprise, spécialiste en 
développement de l’organisation, TAB) 

- Dr Beat Künzi, (Dr FMH, généraliste) 

- Dr Christian Marti, (Dr FMH, généraliste)  

- Olivier Ottet (à partir de septembre 2016) 

- Dr Adrian Rohrbasser, (Dr FMH, généraliste)  

- Dr Florian Suter, (Dr FMH, généraliste) 

- Franziska Svensson, EMBA HSO Zurich (à partir de septembre 2016) 

- Yvonne Weder (MPA et formatrice) 

- Hans-Peter Wyss (avocat EMBA HSC) 

Dans le cadre de leurs fonctions, la directrice (Paula Bezzola) et la collaboratrice scientifique 

(Marianne Jossen) participent également aux audits.  
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Equipe du Secrétariat  

Direction 

- Sigrid Hess, Msc (jusqu’au 30 mars 2017) 

- Paula Bezzola, MPH (à partir du 1er mars 2016, 80%)  

 

Recherche et développement  

- Marianne Jossen, M.A. en sociologie, collaboratrice scientifique (60%) 

 

Administration 

- Barbara Streit, collaboratrice spécialisée (60%) 

- Monika Tanner, collaboratrice spécialisée (20%) 

- Isabelle Reber, collaboratrice étudiante (à partir du 1er juillet 2016, env. 10-20%) 
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4. Donateurs et sponsors  

En tant qu’organisation à but non lucratif, nous sommes tributaires des donateurs et sponsors 

pour le développement des programmes de qualité et l’extension de notre offre. Les entreprises 

suivantes ont soutenu financièrement la Fondation EQUAM en 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

VSFM - l’Association des établissements suisses pour l’informatique médicale soutient le projet de 

développement informatique/protection des données. D’autres sponsors de projets ont 

manifesté leur intérêt.  

Nous remercions tous les donateurs et sponsors pour leur générosité.  
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5. Comptes annuels 2016 

 

Compte de résultat 2016 2015 

     

Recettes    

     

Certification et assessments 851’616 607’426 

Collecte de fonds 55’500 50’000 

Autres recettes 7’299 11’344 

Total des 
recettes 

914’415 668’770 

     

Charges    

     

Prestations tierces 286’076 173’188 

Personnel 322’744 304’863 

Administration 113’669 118’749 

Total des 
charges 

722’489 596’800 

   

Amortissement du projet de 
numérisation  

77’091  

Dissolution des réserves pour le projet 
de numérisation 

77’155 200’000 

     

Résultat 191’990 271’970 

 
 
 
 

 

 


