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1. Avant-propos du président du Conseil de fondation
Fixer un cadre dans un environnement aux contours flous
La Fondation EQUAM se profile comme un acteur national dans la promotion de la qualité et de la sécurité des patients en médecine ambulatoire. Ses partenaires (médecins, cabinets et réseaux médicaux, instituts
de radiologie) sont toujours plus nombreux à réaliser l’avantage d’une
approche qualitative et à s’intéresser aux offres correspondantes. Politiciens et assureurs exigent davantage de transparence. Grâce aux indicateurs recueillis, les organisations certifiées par EQUAM signalent qu’elles se développent
continuellement et activement sur le plan qualitatif grâce à des mesures ciblées. Elles jettent ainsi les bases de la qualité et de la sécurité des patients. La reconnaissance et le soutien des politiciens et assureurs font cependant encore défaut.
Le changement comme opportunité
En 2017, la Fondation EQUAM a pu se consacrer au développement de ses programmes de
qualité et à la professionnalisation de son Bureau. Elle se donne ainsi les moyens de s’acquitter de sa mission en Suisse à long terme. Les changements ont été nombreux en 2017,
au niveau du personnel, de l’organisation et de l’offre. La Fondation EQUAM a saisi ces opportunités et s’est préparée à une année 2018 bien remplie.
Le Conseil de fondation de la Fondation EQUAM
En 2017, quatre membres ont quitté le Conseil de fondation de la Fondation EQUAM:
― En janvier, Christopher Züllig a perdu la vie dans un accident. Il laisse un vide immense. Son dévouement a permis à la Fondation EQUAM de se préparer idéalement
à relever les nouveaux défis pour la qualité en médecine ambulatoire.
― En mai, Florian Suter a annoncé qu’il se retirait du Conseil de fondation, où il officiait depuis la fondation d’EQUAM (1999). Il poursuit son activité d’auditeur, ce qui
nous réjouit.
― En septembre, le président du Conseil de fondation Ignazio Cassis a été élu au Conseil fédéral. Ses presque sept années de présidence ont marqué notre organisation.
Ruth Humbel, conseillère nationale PDC argovienne, lui succédera au 1er mars 2018.
― En automne, Margrit Kessler a quitté la présidence de la Fondation Organisation
suisse des patients OSP. Elle a par conséquent cédé son siège au sein du Conseil de
fondation, qu’elle détenait depuis la création de la fondation. Le siège de l’OSP devrait être prochainement repourvu.

Dr Felix Huber
Président du Conseil de fondation a.i.
Vice-président du Conseil de fondation et du comité du Conseil de fondation
Président mediX Schweiz
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2. Avant-propos de la directrice
2017: année de mise à jour et de développement des programmes de
qualité
Les programmes de certification EQUAM suivent un cycle de trois ans.
Au fil du temps, il s’avère que chaque troisième année affiche moins de
certifications que les deux années précédentes, ce qui s’est vérifié en
2017. Nous en avons donc profité pour nous investir dans les travaux de
développement.
Programmes mis à jour et nouveaux programmes
A partir de 2018, la Fondation EQUAM propose:
― un nouveau programme de certification pour les instituts de radiologie,
― un programme de certification mis à jour concernant la sécurité de la médication,
― le programme de certification pour cabinets de médecin de premier recours entièrement repensé,
― un programme de sensibilisation « Protection des données & informatique ».
Notre savoir-faire en matière de développement et l’engagement dont ont fait preuve de
nombreux spécialistes ont contribué à façonner des offres attrayantes et profitables.
EQUAM goes online
La Fondation EQUAM a franchi une étape importante avec son projet de numérisation.
Ecert est la nouvelle plateforme en ligne qui épaule efficacement et en toute transparence
les médecins, cabinets médicaux et instituts de radiologie ainsi que les auditrices et auditeurs tout au long du processus de certification. Elle contient les données actuelles des
clients, les coordonnées des interlocuteurs, divers documents ainsi que la correspondance.
Une équipe renforcée
L’engagement d’une responsable Marketing & communication au 1er septembre permet à
la Fondation EQUAM de promouvoir activement ses programmes de qualité. En termes de
communication, la Fondation EQUAM souhaite notamment s’adresser de manière conforme aux groupes-cible, dynamiser son image et être mieux connue en Suisse.
Une perte tragique
En novembre 2017, nous avons appris la disparition de Marlies Lorenzen. Interlocutrice
compétente, optimiste et dynamique chez MedSolution, Marlies Lorenzen était devenue au
fil des ans une collègue fort appréciée et proche.
Nous nous réjouissons de pouvoir réaliser en 2018 les nouveaux programmes de qualité et
de continuer à les diffuser en Suisse, remédier aux éventuels défauts de jeunesse et poursuivre le développement d’autres programmes.
Paula Bezzola, MPH
Directrice
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3. Aperçu du travail en faveur de la qualité
3.1.

Programmes de certification

Le nombre de cabinets qui choisissent pour leurs médecins une certification de la qualité
du traitement continue de croître. Certains médecins l’ajoutent à la certification du cabinet.
Les certifications « Cabinets médicaux ─ qualité certifiée » et « Réseaux de médecins ─ qualité certifiée des soins intégrés » sont stables.
Qualité certifiée du traitement
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Réseaux de médecins ─ qualité certifiée des soins intégrés
Nombre de certificats valables concernant les soins intégrés (majoritairement des réseaux
de médecins, mais aussi des centres médicaux importants)
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Certifications EQUAM par année
En raison du cycle de trois ans des certifications EQUAM, celles-ci sont aussi réparties inégalement par année selon un même cycle de trois ans.
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2016

2017

3.2.

Programmes de sensibilisation

Les programmes de sensibilisation ne font pas partie des prestations accréditées.
Triage téléphonique
Neuf cabinets ont suivi ce programme de sensibilisation au cours d’un atelier organisé en leur sein.

Protection des données & informatique
Huit cabinets ont participé au programme-pilote de sensibilisation « Protection des données & informatique ». Deux ateliers correspondants ont été
réalisés, et les cabinets y ont participé activement.
Les résultats ont été analysés fin 2017 et seront pris en compte pour la révision du programme, qui sera proposé à nouveau en 2018.

3.3.

Sondages
L’intérêt envers les sondages auprès des collaborateurs et des patients
reste élevé. En 2017, ce type de sondage a une nouvelle fois pu être réalisé
à titre de prestation individuelle hors du processus de certification.

3.4.

Prestations pour tiers

En 2017, 44 cabinets aspirant à l’obtention du label de qualité « MehrFachArzt » ont bénéficié du savoir-faire et de l’engagement des auditrices et auditeurs d’EQUAM. La Fondation
EQUAM a organisé et coordonné les entretiens et a formé les auditrices en conséquence.
La Fondation EQUAM a résilié l’accord de coopération durant l’été 2017.
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4. Recherche & développement
En 2017, la Fondation EQUAM a lancé à titre de pilotes quatre programmes de qualité et
trois nouveaux sondages:
― Dans le cadre du programme de sensibilisation, des cabinets médicaux ont abordé
des questions de protection des données et d’informatique.
― Des instituts de radiologie ont réalisé pour la première fois des programmes de certification EQUAM.
― Des cabinets médicaux ont suivi une version révisée de leur programme de certification avec deux nouvelles possibilités de sondage (sondage auprès des collaborateurs
et sondage auprès des patients souffrant de troubles chroniques).
― Des médecins ont donné leur accord pour tester le programme de certification révisé sur la sécurité de la médication.
― Des instituts de radiologie et cabinets médicaux ont réalisé de nouveaux sondages
avec leurs collaborateurs, patients et assignants.
Ces pilotes n’auraient pas été possibles sans l’aide « d’aiguilleurs » expérimentés. Le premier de ces « aiguilleurs » est l’expérience et le savoir acquis au cours du développement
des programmes de qualité. Pour chacun des projets, des références bibliographiques et
des cas de Best Practice ont été collectés, compilés et discutés pendant des années. Des visites d’instituts de radiologie, des questionnaires-tests avec des MPA, MTRA et médecins
mais aussi avec des patients ont permis d’ancrer les programmes dans la réalité.
Au cours de discussions avec des praticiens et experts, des hypothèses ont pris forme, des
souhaits ont été matérialisés et des points sur divers sujets, indicateurs et exigences qualitatives ont été clarifiés. Un atelier sur le certificat pour les cabinets a ainsi réuni pendant
toute une journée des médecins, MPA et experts en qualité. Nombre de partenaires spécialisés ont suivi nos travaux, formulé des critiques constructives, enrichi notre réflexion et
soutenu notre démarche. Les avis remis par nos partenaires de réseau ont notamment contribué à la mise au point des rapports d’évaluation pour les sondages, à la validation quantitative des sondages et à l’établissement du modèle de calcul de l’indice de référence.
Le groupe d’experts EQUAM est un « aiguilleur » particulièrement précieux. Il apporte son
concours bienveillant et critique pour le développement et propose un cadre constructif
ainsi qu’un bon système de réponse rapide en cas de difficultés.
Nos auditrices, auditeurs et responsables d’ateliers ont été d’autres « aiguilleurs » essentiels. Forts de leur connaissance du monde des cabinets médicaux, ils ont accepté de se
plonger dans le monde de la radiologie. Avec calme et décontraction, ils ont abordé de nouveaux contenus et de nouveaux instruments d’audit pour parcourir les cabinets et les dossiers médicaux.
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Aucun projet-pilote n’aurait pu se dérouler avec succès sans les praticiens – médecins, MPA
et MTRA – qui se forment à de nouvelles matières et formats. Des remerciements particuliers leur sont adressés ici.
Il s’avère que tous les intervenants jouent à tour de rôle les aiguilleurs au cours des projetspilote d’EQUAM. Tous ont ainsi pu acquérir de nouvelles connaissances et contribuer ensemble à ce que les quatre programmes lancés soient ajustés, les sondages, évalués sur le
plan quantitatif et le tout, être prêt à être proposé en 2018 aux acteurs du système de
santé suisse.
Quatre programmes-pilote et trois sondages en bref
Programme

Conception
2015 ─
2017

Personnes & organi–
sations concernées
Ursula Uttinger
Marcel Waldvogel
Cabinets médicaux

Institut de
radiologie

2015 ─
2017

Angela Diethelm
Béatrice Häberli
Centre de radiologie
Zoug
Imamed Bâle

Cabinet de
médecin de
premier recours

2017

Sigrid Hess
Yvonne Weder
Cabinets Mörigen
Cabinet Rehli

Protection des
données et
informatique

Sécurité de la
médication

2016 ─
2017

Sondages

2016 ─
2017

medCenter Lucerne
Christian Marti
Cabinet Bubenberg SA
Collaborateurs des
cabinets médicaux et
instituts de radiologie,
patients
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De quoi s’agit-il?
Les cabinets médicaux sont sensibilisés à
l’importance d’une gestion conforme au
droit de la protection des données, notamment en ce qui concerne les données des
patients gérés de manière électronique.
Les instituts de radiologie reçoivent un
assessment complet de la qualité de leur
structure et processus.

Les cabinets médicaux reçoivent un assessment complet de la qualité de leur
structure et processus.

Les médecins examinent le traitement médicamenteux de patients complexes à titre
de revue par des pairs.
Collaborateurs, assignants et patients reçoivent de nouveaux sondages

5. Organisation et affaires courantes
5.1.

Bureau

Equipe composant le Bureau
― Paula Bezzola, MPH, directrice (80 %)
― Luca Hubschmied, collaborateur scientifique (à partir du 1er juillet 2017, 30 %)
― Marianne Jossen, MPH, M.A. en sociologie, directrice adjointe, responsable Recherche & développement (70 %)
― Iva Krüttli, Master Business Communications, responsable Marketing & communication (à partir du 1er septembre 2017, 80 %)
― Isabelle Reber, collaboratrice scientifique (10 – 20 %)
― Barbara Streit, collaboratrice spécialisée, spécialisation organisation (60 %)
― Monika Tanner, collaboratrice spécialisée, spécialisation comptabilité (jusqu’au
9 février 2017, 20 %)
L’équipe a abordé avec dynamisme et professionnalisme les divers processus de changement.
En décembre, nous avons mis deux postes au concours. Nous avons cherché à repourvoir le
poste de « responsable Recherche & développement » suite aux nouveaux défis professionnels que s’est lancée Marianne Jossen à partir du 1er avril 2018. Nous avons également
prévu d’augmenter les ressources pour l’administration. Nous avons heureusement pu engager en janvier 2018 déjà:
Nadine Spicher, collaboratrice administrative, spécialisation Processus & suivi des clients (à
partir du 1er février 2018, 70 %)
Martin Hošek, Dr ès lettres, directeur suppléant, responsable Recherche & développement
(à partir du 1er avril 2018, 70 %)
Auditrices & auditeurs et responsables des ateliers
La Fondation EQUAM a pu compter sur un groupe expérimenté d’auditrices et auditeurs.
Un auditeur médical pour les certifications de la qualité du traitement a été formé en plus
de l’équipe existante. Deux auditrices ont été formées pour la certification des instituts de
radiologie au cours de la phase-pilote. En outre, deux auditrices ont repris la fonction des
responsables d’ateliers pour le programme de sensibilisation « Triage téléphonique ».
Tâches externalisées
La comptabilité, les traductions, les travaux graphiques, le site Internet et le sondage général auprès des patients sont réalisés par des sociétés externes mandatées à cet effet.
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5.2.

Nouvelle plateforme en ligne Ecert

La Fondation EQUAM a franchi une étape importante et attendue depuis longtemps en lançant sa nouvelle plateforme en ligne Ecert. A l’avenir, elle pourra ainsi proposer par ce biais
tous ses programmes de certification.
Les cabinets et instituts y trouvent, outre leurs résultats, les informations et documents
concernant le processus de certification avec un indice de référence. Précédemment, cela
n’était possible que pour les certificats des cabinets médicaux sur une ancienne plateforme.
Mesures et objectifs peuvent être définis de manière ciblée. Les résultats sont (cas
échéant) complétés avec le collectif EQUAM, un groupe défini comme les réseaux de médecins et les résultats de l’audit précédent pour le même programme de qualité.
Grâce à cette plateforme en ligne, le Bureau peut communiquer et traiter les processus de
manière nettement plus conviviale. La plateforme rend aussi un fier service aux auditrices
et auditeurs. Elle est disponible en allemand et français.
Développement – transfert dans la pratique quotidienne
Ecert a été lancée en même temps que les programmes-pilotes substantiellement mis à
jour. Une vidéo explicative sur cette plateforme a été publiée sur le site Internet d’EQUAM.
Dès 2018, les nouveaux programmes se dérouleront sur Ecert. Les processus ont dû être révisés en conséquence. Les autres programmes vont maintenant être développés et intégrés
à la nouvelle plateforme. Les échanges avec les cabinets passent par Ecert depuis l’été 2017
et les données source ainsi que la documentation afférente ont été gérées par ce biais.
Comme à chaque introduction d’un système informatique, nous nous attendons aussi à
rencontrer des difficultés de démarrage avec Ecert en 2018 que nous résoudrons aussi vite
que possible.
Tableau de bord de la plateforme en ligne:

A l’occasion de séances d’informations facultatives dans quatre localités en Suisse, les cabinets seront informés en février/mars 2018 des changements substantiels et organisationnels. Les auditrices et auditeurs ont été formés durant l’automne 2017 déjà. Une autre formation est prévue pour mars 2018 avant le début des processus de certification.
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5.3.

Nouvelle identité visuelle, commercialisation active

Iva Krüttli, responsable Marketing & communication, a été engagée en septembre. Outre le
concept de sponsoring, elle a développé avant fin 2017 avec l’agence KARGO à Berne la
nouvelle identité visuelle conformément à la stratégie EQUAM. Une version modernisée du
logo EQUAM et la nouvelle identité visuelle seront lancées en février 2018 avec la mise en
ligne du nouveau site Internet.
La nouvelle identité visuelle fait la part belle à la « vague », qui provient de la lettre Q du
logo EQUAM. La vague sert de ligne directrice graphique dans les courriers et moyens de
communication, en combinaison avec un à-plat d’une couleur subsidiaire. La vague souligne
des déclarations, définit des espaces de communication et confère à la marque une typicité
supplémentaire. L’objectif est de focaliser davantage l’attention sur la marque EQUAM en
utilisant la vague à large échelle et avec une palette de couleurs attrayantes à définir.

Logo plus visible et moderne

5.4.

Accréditation

A l’occasion d’un audit d’évaluation concernant les nouvelles normes ISO/IEC 170211:2015, l’accréditation de la Fondation EQUAM a été renouvelée en 2018 (du 19.6.2017 au
18.6.2022).
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6. Manifestations
6.1.

EQUAM Day

Le 16 mai 2017, le traditionnel EQUAM Day s’est tenu à l’Institut pour la médecine du travail (ifa) à Baden. Quelque 35 partenaires de la Fondation EQUAM ont eu droit à deux exposés passionnants: Marianne Jossen, responsable Recherche & développement de la Fondation EQUAM a présenté les standards de sécurité de la médication utilisés par la Fondation
EQUAM. Le Dr Dieter Kissling a présenté la mesure des variations de la fréquence cardiaque, qui permet de déceler des affections cardiaques (arythmie cardiaque), du système
nerveux et du sommeil. Cette méthode permet de déterminer où en sont des patients qui
risquent un burn-out. L’EQUAM Day s’est terminé par une visite de l’ifa et un apéritif.

Accueil:
Ignazio Cassis,
président du Conseil de
fondation, Fondation
EQUAM
Orateur & hôte:
Dr Dieter Kissling, ifa

Oratrice:
Marianne Jossen,
Fondation EQUAM

Public

Rapport annuel 2017 | 31.05.2018
Page 13 sur 22

Apéritif

6.2.

Colloque

Une centaine de spécialistes et personnes intéressées des cabinets médicaux, centres médicaux, milieux politiques, de la recherche, des associations, de l’administration et des assurances ont pris le chemin de Berne le 14 novembre pour y discuter des « Indicateurs de
qualité en médecine ambulatoire – développer et implémenter ». La nature des indicateurs
de qualité, leur développement, leur ancrage dans la pratique et les limites de leur utilisation et des possibilités de les interpréter ont été abordés. Une discussion animée entre les
intervenants a porté sur les exigences et attentes des divers intervenants en médecine ambulatoire.

Dr Felix Huber, président a.i. du Conseil de
fondation, Fondation
EQUAM, président
mediX Suisse

Prof. David Schwappach, MPH, Sécurité
des patients Suisse

Pascal Briot, Expert
Système Qualité,
Service de Qualité
HUG

PD Dr Eva Blozik, MPH,
responsable Sciences de
la santé Helsana

Dr Bernhard Schaller,
cabinet médecin de
famille Muttenz,
membre de la direction
réseau Nordwest
De g. à d.: Thomas Christen, juriste, OFSP
Dr Peter Indra, MPH, représentant CDS
Paula Bezzola, MPH, directrice Fondation
EQUAM
Dr Luca Emmanuele, EMBA, CSS Assurance
Prof. Nicolas Senn, IUMF, PMU, Lausanne
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7. Publications et exposés
Manifestation du Centro Pediatrico del Mendrisiotto
Manifestation:
Retraite du Centro Pediatrico de, Mendrisiotto, 11.04.2017
Sujet:
Communication au sein du cabinet pédiatrique / Communicazione
nello studio Pediatrico
Oratrice:
Marianne Jossen
Qu’est-ce que la communication? Et comment les modèles et théories en communication
permettent de mieux comprendre le quotidien d’un cabinet pédiatrique? Ces questions ont
été abordées sous l’angle sociologique.

Symposium MPA
Manifestation:
Sujet:
Oratrice:

MPA Symposium, Aarau, 06.05.2017
Protection des données & informatique au sein du cabinet médical
Marianne Jossen

Quels sont les principes applicables en matière de protection des données au sein du cabinet médical? Et comment ces principes sont-ils appliqués dans un environnement numérique? L’exposé a notamment mis en lumière le rôle des MPA sur ce sujet exigeant.

Cercle de qualité MPA
Manifestation:
SeelandNet, 20.06.2017
Sujet:
Nouveautés dans les programmes de qualité EQUAM
Oratrice:
Paula Bezzola

Cercle de qualité MPA
Manifestation:
Réseau Nordwest, 28.08.2017
Sujet:
Exemples d’urgences téléphoniques dans les cabinets en réseau : présentation du programme de sensibilisation « Triage téléphonique »
Oratrice:
Marianne Jossen
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Sécurité de la médication des patients complexes
Media:
Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollet
tino dei medici svizzeri
Publié le:
11.10.2017
DOI:
https://doi.emh.ch/10.4414/saez.2017.05972
Auteurs:
Marianne Jossen, Felix Huber, Paula Bezzola
La sécurité de la médication est indiscutablement un sujet important en médecine ambulatoire. En 2016, plus de 40 médecins ont obtenu leur certification selon le programme qualité de l’EQUAM « Sécurité de la médication » pour le traitement médicamenteux de patients complexes. Or il ne s’agit pas uniquement d’obtenir un certificat, mais de pouvoir
transposer dans la pratique les connaissances acquises lors du processus de certification.
Mais comment les indicateurs qualité relatifs à la sécurité des médicaments sont-ils concrètement appliqués dans la pratique quotidienne du médecin?

Coordinatrice de cabinet médical (MPK)
Manifestation:
Enseignement sur le module de qualité, formation MPK, 20.10.2017
Sujet:
De la gestion des erreurs à l’amélioration de la qualité
Oratrice:
Marianne Jossen

Réunion d’automne de la Fédération des sociétés suisses spécialisées en informatique
médicale (VSFM)
Manifestation:
Réunion d’automne VSFM le 02.11.2017 à Egerkingen
Sujet:
Protection des données & informatique au sein du cabinet médical
Oratrice:
Paula Bezzola
Quelles questions se posent au sein d’un cabinet médical? Quel lien y a-t-il avec la sécurité
des patients? Comment un cabinet peut-il traiter ces questions et problèmes? Le programme de sensibilisation « Protection des données & informatique » de la Fondation
EQUAM permet de répondre à ces questions.

Réunion Helsana
Manifestation:
Sujet:
Oratrice:

Brown Bag Lunch, 04.12.2017
Qualité des soins de base
Marianne Jossen

Comment concrétiser la promotion de la qualité? L’exposé a abordé l’engagement de la
Fondation EQUAM ainsi que sa position sur la mesure et la promotion de la qualité.
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8. Voix des clients
Programme de sensibilisation « Protection des données & informatique »
« Notre cabinet est devenu un cabinet communautaire multidisciplinaire. Au cours des entretiens préparatoires, nous avons
découvert que nous avions toujours plus à faire avec l’échange de
données. Cela signifie aussi que la sécurité des données est toujours plus importante. Nous avons voulu savoir ce à quoi il fallait
faire particulièrement attention. Cela débute par la collecte des
informations sur les patients. Au cours de l’atelier, nous avons
discuté avec d’autres cabinets des données dont nous avons
vraiment besoin et de la manière de les protéger contre les abus. Certaines données que
nous collectons par défaut ne sont pas du tout pertinentes pour le traitement des patients.
Nous avons obtenu de précieuses informations sur la manière de gérer, d’enregistrer et de
supprimer des données et nous avons retenu certaines idées pour les développer dans
notre pratique quotidienne. »
Dr Roland Zehnder, spécialiste FMH en médecine générale, médecin-chef bueripraxis,
Buchrain

Programme de sensibilisation « Triage téléphonique »
« Notre cabinet s’est inscrit au programme de sensibilisation Triage
téléphonique en phase-pilote. Quatre médecins, cinq MPA et une
apprentie ont quitté leur routine et discuté pendant une heure du
triage téléphonique sous ma supervision et sur la base du guide
rédigé par EQUAM.
L’atelier EQUAM qui a suivi au sein du cabinet a dépassé nos attentes. Même si nous sommes déjà en bonne voie, nous avons
défini quelques mesures concrètes que nous souhaitons mettre en œuvre. Discuter de ce
sujet pendant quelques heures en a vraiment valu la peine.
Les résultats, par exemple la rédaction uniforme des règles ou des mesures d’organisation
spatiale, profitent à tous. Je recommande sincèrement ce programme de sensibilisation. »
Andrea Linnemöller, MPA responsable, cabinet Pilatus à Lucerne

Rapport annuel 2017 | 31.05.2018
Page 17 sur 22

9. Bureau de médiation
Les médecins-médiateurs travaillent indépendamment du Bureau. Les demandes des patients leur sont directement transmises et ne sont pas enregistrées.
Outre les cabinets certifiés, Sanacare et Meconex AG ont à nouveau chargé la Fondation
EQUAM de mettre à la disposition de leurs cabinets le Bureau de médiation pour les patients.
Les médecins-médiateurs d’EQUAM ont traité trois demandes sur des sujets variés au cours
de l’exercice sous revue EQUAM. Tous les cas ont pu être clarifiés d’un commun accord.
Nos médecins-médiateurs:

Dr Ernst Michel
FMH médecine interne générale
Swiss Sport Clinic
Sempacherstrasse 22 / Stade de Suisse
3014 Berne
Tél. 031 332 66 77
ernst.michel@hin.ch
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Dr Alois Beerli
FMH médecine interne générale
Lindstrasse 40, 8400 Winterthour
Tél. 052 213 48 00
alois.beerli@hin.ch

10. Donateurs et sponsors
En tant qu’organisation à but non lucratif, la fondation EQUAM a besoin de
soutiens pour le développement et la mise en œuvre des programmes de
qualité. Les entreprises suivantes ont soutenu financièrement la Fondation
EQUAM en 2017.

Nous remercions nos donateurs et sponsors pour leur soutien.
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11. Comptes annuels 2017
Compte de résultat

2017

2016

558‘402

851‘616

Collecte de fonds

54‘759

55‘500

Autres recettes

39‘676

7'299

652‘837

914‘415

Prestations tierces

172‘867

286‘085

Personnel

379‘953

322‘743

Administration

121‘539

113‘660

674‘359

722‘488

Amortissement du projet de numérisation

57‘800

77‘091

Dissolution des réserves pour le projet de numérisation

70‘000

77‘154

Produits exceptionnels hors période

13‘393

Recettes
Certification et assessments

Total des recettes

Charges

Total des charges

Charges hors période

Résultat
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4‘021
50

191‘990

12. Rapport de l’organe de révision
(en allemand)
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Fondation EQUAM
Effingerstrasse 25
3008 Berne
+41 (0)31 302 86 87
office@equam.ch
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