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1. Avant-propos de la présidente du Conseil de fondation 
 
Dans le cadre des fonctions politiques que j’exerce depuis des années 

dans le domaine de la santé, l’assurance qualité et la transparence 

dans ce secteur ont eu et continuent d’avoir pour moi une importance 

capitale. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté de prendre la suc-

cession du conseiller fédéral Ignazio Cassis à la présidence du Con-

seil de fondation d’EQUAM. 

 

Cela fait 22 ans que l’assurance qualité est inscrite dans la LAMal. 

Malgré cette disposition législative, l’assurance qualité n’est toujours 

pas obligatoire. Notre système de soins a par conséquent tendance à être trop fortement 

axé uniquement sur les tarifs et les prix et, d’une certaine manière, à négliger la qualité. 

 

Il est d’autant plus satisfaisant de constater que des médecins, des assurances maladie et 

d’autres acteurs innovants du système de santé s’engagent pour la qualité et gèrent la fon-

dation EQUAM comme une organisation nationale visant à renforcer la qualité et la sécurité 

des patients dans la médecine ambulatoire. Les cabinets médicaux et réseaux de médecins 

certifiés EQUAM montrent qu’avec l’aide d’indicateurs ils améliorent continuellement la qua-

lité, de façon active, avec des mesures ciblées, dans l’intérêt de la sécurité des patients et 

au bénéfice de la qualité de leurs prestations. 

 

Cet engagement est louable, mais l’absence de caractère obligatoire n’en est pas moins re-

grettable. Les efforts en faveur de la qualité sont trop peu récompensés. Les médecins qui 

refusent de les faire ne craignent aucune conséquence négative. Cela doit changer. Avec la 

réforme de la LAMal, «Renforcement de la qualité et de l’économicité», l’assurance qualité 

et la transparence deviennent obligatoires. C’est pour EQUAM une opportunité d’étendre à 

toute la Suisse son offre qualité, à la fois pragmatique et utile. 

 

Pour terminer, je souhaite faire quelques remerciements. Je remercie les collaborateurs du 

Bureau, ainsi que les auditeurs et auditrices pour leur travail engagé, dans un contexte diffi-

cile. Ils ne se font pas que des amis dans les cabinets médicaux quand ils révèlent le poten-

tiel d’amélioration de l’assurance qualité et qu’ils font des préconisations. Mes remercie-

ments vont aussi aux cabinets médicaux et aux réseaux de médecins, de l’autre côté de la 

barrière, qui se soumettent à une certification, dans l’intérêt de la sécurité des patients et de 

l’amélioration de la qualité et.sans pression législative, Je remercie enfin les collègues du 

Conseil de fondation pour leur participation à la réflexion sur le développement d’EQUAM et 

j’envisage avec plaisir la suite de cette coopération constructive. 

 
Ruth Humbel 
Présidente du Conseil de fondation, du comité du Conseil de fondation et du comité de cer-
tification 
Conseillère nationale PDC, canton d’Argovie 
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2. Avant-propos de la directrice 
 

L’année 2018 a été marquée par l’intégration des programmes de certification 
renouvellés pour les cabinets de médecins de premier recours, les instituts de 
radiologie et pour la sécurité de la médication, sur la nouvelle plateforme en 
ligne, ainsi qu’au quotidien. S’y sont ajoutés de nouveaux sondages: ceux au-
près des patientes et patients atteints de maladies chroniques, et ceux auprès 
des collaboratrices et collaborateurs, sur la culture de la sécurité. 
La fin des programmes-pilotes, l’évaluation des mesures d’amélioration, la défi-

nition des nouveaux processus, avec la nouvelle plateforme en ligne, ainsi que la formation et l’ac-
compagnement des auditrices et des auditeurs sont autant d’étapes importantes franchies. Je 

tiens à remercier chaleureusement toutes les organisations qui ont obtenu leur certification dans 
le cadre d’un programme-pilote, ainsi que les auditrices et auditeurs, et l’équipe du Bureau, pour 
leur ouverture d’esprit et leur engagement. 

 
Les réseaux de médecins en position de leadership encouragent la qualité  
Les réseaux de médecins ayant obtenu la certification du programme EQUAM «Soins intégrés», 
s’engagent à ce que 80% des cabinets de médecins de famille qui leur sont affiliés soient certifiés 
EQUAM. Grâce à cet engagement et à d’autres mesures de promotion de la qualité, ces réseaux 
prennent le rôle de modèle pour le développement de la qualité. Certaines caisses-maladie les ré-
compensent dans les contrats managed care, ayant conscience que la conception et l’organisation 
des soins sont décisives pour le résultat et l’efficacité de l’activité des cabinets médicaux. Tant que 
les instances politiques ne s’engagent pas pour que ces efforts soient aussi récompensés pour les 

cabinets individuels, les réseaux de médecins et les caisses-maladie jouent un rôle central pour 
que les certifications continuent d’être diffusées dans le secteur ambulatoire. 
 
Les programmes de certification sur la qualité de traitement sont de plus en plus sélectionnés 
Depuis 2016, les cabinets des réseaux de médecins certifiés peuvent choisir, en plus de la certifica-
tion des cabinets de médecins de premier recours, une certification sur la qualité de traitement, 
dans les domaines «sécurité de la médication», ainsi que pour les diagnostics «hypertension», 
«diabète sucré» et «cardiopathie coronarienne». Ces programmes sont encore plus axés sur le 
traitement médical lui-même et sont audités par des auditrices et des auditeurs ayant des connais-
sances médicales. Pour cet audit, la mise en œuvre des directives de traitement fondées sur des 
données probantes est contrôlée dans certains groupes de patients. En 2018, la tendance à sélec-
tionner ces programmes s’est confirmée. 
 

Perspectives 
Nous avons terminé l’année 2018 en planifiant et en préparant les 20 ans de la Fondation, que 
nous fêterons en 2019. C’est avec plaisir que nous accueillerons aussi toutes les parties prenantes 
du secteur, le 14 mars 2019, à Berne, lors du 2e colloque national, qui se tiendra sur le thème «Sé-

curité de la médication». 
 
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 certifiés a diminué légèrement en 2018, mais 
le nombre de médecins qui y travaillent a lui augmenté. Cela confirme 
la tendance des cabinets à fusionner. Le nombre de certifications 
«Qualité de traitement certifiée» est resté constant. 
 
Qualité de traitement certifiée 
Nombre de certificats valables sur la qualité de traitement des médecins 

 
Cabinets médicaux ─ qualité certifiée 
Nombre de certificats valables de cabinets médicaux et médecins concernés 

 

4 5
7 11

3 8
20 198

15

19 19

2

7

7 7

2

42

48
60

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Medikationssicherheit

Koronare Herzkrankheit

Diabetes mellitus Typ 2

Arterielle Hypertonie

alle Behandlungsmodule

207
222

263 248 252 253 254 244

346
375

453
432

539 561

611 627

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Anzahl Zertifikate für Praxen

Anzahl involvierter Ärztinnen / Ärzte

Nombre de certificats de cabinets 

Nombre de médecins concernés  

Sécurité de la médication 

Cardiopathie coronarienne  

Diabète sucré 
Hypertension 
non catégorisés 



 

Rapport annuel 2018 | 13.06.2019 
Page 6 sur 25 
 

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)  

 
*Correction du rapport annuel 2017                ** Recertification d’un réseau en 2019 

 
Certifications EQUAM par année 
En raison du cycle de trois ans des certifications EQUAM, celles-ci sont aussi réparties iné-
galement par année selon un même cycle de trois ans. Avec la certification de huit instituts 
de radiologie, la Fondation EQUAM a touché un nouveau type de clientèle en 2018. 
 

Nombre de certifications terminées par année 
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3.2. Programmes de sensibilisation  
 
Les programmes de sensibilisation ne font pas partie des prestations accréditées. 
 
 
Protection des données & informatique 
 

Six cabinets et un institut de radiologie ont participé cette année au 
programme de sensibilisation «Protection des données & informa-
tique». Deux ateliers ont aussi été organisés, avec en première partie 
des informations spécialisées en droit et en informatique. Dans la se-

conde partie, les différentes organisations ont traité les thèmes qui les 
intéressaient, sous la supervision de deux experts.  
 
 
Triage téléphonique 

 
En 2018, aucun cabinet n’a suivi ce programme de sensibilisation, qui 
prévoit un atelier sur place. 
 
 
 

 
 

 
 

3.3. Sondages 
 
L’intérêt envers les sondages auprès des collaborateurs et des pa-
tients reste élevé. 
 
Grâce à eux, les médecins et les directions des cabinets ont des re-
tours sur la qualité et la satisfaction des deux plus importants groupes 
dont ils dépendent. 
 

Suivant la préférence d la clientèle, l’évaluation des sondages se fait individuellement pour 

chaque médecin, ou pour l’ensemble du cabinet. 
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4. Recherche & développement 
En 2018, l’objectif était avant tout d’ancrer les nombreux développements de l’année 2017 
et de s’assurer de leur pérennité. Le programme de certification pour les spécialistes a éga-
lement été remanié, la nécessité d’un certificat pour les cabinets pédiatriques a été évaluée 
scientifiquement, par le biais d’un sondage, et une nouvelle organisation des sondages a 
été initiée. 
 
 
Offre actualisée pour les cabinets de spécialistes 

 
Le programme de certification pour les spécialistes est (encore) un 
produit de niche parmi les certifications destinées aux cabinets médi-
caux. Sept cabinets sont actuellement détenteurs de cette certifica-
tion EQUAM. Il existe cependant un potentiel de marché incontes-
table, car les spécialistes sont aussi membres de réseaux et peuvent 
donc signer des contrats d’indemnisation avec les caisses-maladie. 

 
Le programme de certification proposé par EQUAM pour les spécialistes fait partie des évo-
lutions de l’année 2013 basées sur l’évaluation européenne des cabinets médicaux (EPA). Il 
s’agissait donc de le mettre à jour.  
 
La modification était basée sur les critères du programme de certification des cabinets de 
médecins de premier recours, actualisé l’année précédente. Un grand nombre des exi-
gences qui y étaient formulées valent aussi pour les cabinets de spécialistes. Dans ces cabi-
nets aussi les locaux doivent être adaptés à l’usage auquel ils sont destinés, l’équipement et 
les appareils doivent être entretenus, les médicaments doivent être stockés correctement, 
la sécurité des patients doit être garantie, l’hygiène doit être assurée et l’organisation de la 
structure, ainsi que la communication, doivent être adaptées aux collaborateurs et à la déli-
vrance des prestations. En complément, chaque discipline médicale a des règles qui lui sont 
propres, et qui sont énoncées dans les directives des sociétés de discipline médicale. Le 
programme de certification destiné aux spécialistes, qui doit maintenir et améliorer la qua-
lité des traitements propres à la discipline médicale, s’aligne sur ces directives. 
 
Le processus de développement a été géré par un groupe d’experts. Il comprenait un der-
matologue, un cardiologue, un interniste qui était également actif au sein d’une organisa-
tion de protection des patients, une coordinatrice en médecine ambulatoire et un profes-
sionnel d’une importante caisse-maladie. Après approbation du groupe d’experts, les cri-
tères relevant des directives propres à chaque discipline ont été repris du module corres-
pondant de l’institut danois pour la qualité et l’accréditation dans le secteur de la santé, 
l’IKAS. 
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Cabinets pédiatriques 
 

Le programme de certification pour les cabinets pédiatriques, également 
développé dans le cadre de l’évaluation européenne des cabinets médi-
caux EPA et repris par EQUAM, nécessitait lui aussi des modifications. Ac-
tuellement, seuls deux cabinets pédiatriques sont certifiés. En coopération 
avec la Société Suisse de Pédiatrie SSP, à l’aide d’un sondage réalisé au-
près de tous ses membres exerçant la médecine ambulatoire en cabinet 
médical, EQUAM a posé la question du besoin et évalué le potentiel d’un 
programme de certification pour les cabinets pédiatriques. 

 

Que pensez-vous d’une éventuelle certification de votre cabinet? 
(N=242), indications en pourcentage 
 

 
 
L’examen des corrélations statistiques (coefficient de corrélation de Pearson) avec la taille 
du cabinet et l’âge du praticien montre que l’intérêt pour la certification augmente avec la 
taille du cabinet (faible corrélation; r=0.226) et diminue avec l‘âge de la personne qui ré-
pond (corrélation moyenne; r=-0.3). 
 
66 personnes ont fait des remarques sur la question de la certification pour expliquer leur 
manque d’intérêt. 32 personnes ont avancé que le coût d’une certification était trop impor-
tant et 17 sont parties du principe que la certification ne servait à rien. D’autres remarques 
indiquaient que le cabinet était déjà certifié (6), que la personne qui répondait était em-
ployée et ne pouvait donc décider des réponses à ces questions (5) et que les conséquences 
de la certification étaient inconnues (2). 
En résumé, l’actualisation du programme de certification destiné aux cabinets pédiatriques 
ne semble pas très urgente au regard des résultats du sondage.  
En accord avec la SSP, le programme de certification EQUAM destiné aux cabinets de méde-
cins de premier recours peut dorénavant être proposé aux cabinets pédiatriques intéressés. 
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Les résultats de ce sondage sont publiés dans la revue Primary and Hospital Care. A l’issue 
de cette coopération, la SSP a eu une réaction très positive et déclaré qu’elle allait conti-
nuer de travailler avec la Fondation EQUAM et soutenir les efforts de cette dernière. 
 
 
 
 

Sondages 
 

Ceux qui veulent acquérir une certification EQUAM pour des structures 
de santé doivent réaliser au moins un sondage. En général, le client reçoit 
un rapport d’évaluation. Ses résultats sont rédigés et illustrés. Ils sont en 

outre comparés à ceux de groupes pertinents (ensemble des cabinets, ré-
seau, collectivité EQUAM). 
 

Actuellement, EQUAM propose trois sondages conçus ou adaptés par ses soins (pour les 
patients atteints de maladies chroniques, les collaborateurs et les assignants), ainsi que 
trois sondages destinés aux patients (pour les médecins de famille, les spécialistes et les pé-
diatres). Jusque-là, le traitement administratif de ces derniers trois sondages a été assuré 
par un mandataire externe. Entre 60 et 120 sondages sont réalisés tous les ans auprès des 
clients d’EQUAM. Jusqu’à maintenant, environ 65% d’entre eux étaient réalisés par notre 
mandataire externe et le reste par la Fondation EQUAM elle-même (environ 10% auprès 
des patients atteints de maladies chroniques, 20% auprès de collaborateurs et 5% auprès 
des assignants). Notre mandataire précédent abandonne ce secteur d’activité au printemps 

2019. Il faut donc trouver un nouveau prestataire pour rédiger les rapports. Les sondages 
eux-mêmes seront à l’avenir cependant tous réalisés par le Bureau de la Fondation 
EQUAM. 
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5. Organisation et affaires courantes 
5.1. Bureau 

 
Equipe composant le Bureau 
Le Bureau d’EQUAM a procédé à quelques changements de personnel et s’est étoffé pour 
le suivi de la clientèle. Les modifications sont les suivantes:  

― Paula Bezzola, MPH, directrice (80%) 
― Marianne Jossen, MPH, M.A. en sociologie, directrice adjointe, responsable Re-

cherche & développement (70% jusqu’au 31.03.2018) 
― Martin Hošek, Dr ès lettres, directeur adjoint, responsable Recherche & développe-

ment (70% à partir du 01.04. 2018) 

― Iva Krüttli, Master Business Communications, responsable Marketing & communica-
tion (80%) 

― Nadine Spicher, collaboratrice spécialisée, spécialisation Processus & suivi des 
clients (70% à partir du 01.02.2018) 

― Isabelle Reber, collaboratrice étudiante (10% à 20% jusqu’au 30.04.2018) 
― Selina Giacometti, collaboratrice étudiante (10% à 20% entre le 01.04. et le 

31.12.2018) 
― Barbara Streit, collaboratrice spécialisée, spécialisation organisation (40% jusqu’au 

31.12.2018) 
― Denise Bigler, collaboratrice spécialisée, spécialisation organisation (50% à partir du 

01.01.2019) 
 

Tâches externalisées 
La comptabilité, les traductions, les travaux graphiques, la gestion du site-web et quelques 
sondages auprès des patients ont été exécutés à travers des mandats avec plusieurs entre-
prises. La Fondation EQUAM établit des partenariats à long terme avec les mandataires ex-
térieurs, afin de pouvoir garantir la continuité et assurer une bonne qualité. 
 

 

5.2. Nouvelle plateforme en ligne Ecert  
 
La nouvelle plateforme en ligne accompagne les clients pendant l’ensemble du processus 
de certification. Elle permet d’améliorer l’efficacité des processus, de centraliser l’accès aux 
documents et informations, pour le Bureau mais aussi pour les clients, et de rendre plus 

convivial le suivi de la clientèle. 
 
Comme c’est le cas dans tout lancement d’un système informatique, la nouvelle plateforme 
en ligne a connu des difficultés de démarrage autant au niveau du bureau que des clients. 
Les erreurs ont été corrigées au fur et à mesure. 
Une courte vidéo sur la plateforme en ligne, ainsi qu’un mode d’emploi destiné aux clients 
sont disponibles sur le site Internet de la Fondation EQUAM, section Downloads. 
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Les clients peuvent com-
parer leurs résultats à un 

indice de référence: la 
valeur moyenne du ré-
seau des médecins et la 

valeur moyenne de 
toutes les certifications 
EQUAM pour le pro-
gramme concerné. 
 
 

Actuellement sont représentés les programmes de certification pour les structures de santé 
(cabinets de médecins de premier recours et de spécialistes, instituts de radiologie), ainsi 
que le programme de certification sur la sécurité de la médication. A partir de mars 2019, 
ceci sera également possible pour les trois autres programmes de certification sur la qualité 

de traitement (diabète sucré, hypertension, cardiopathie coronarienne). 
 

 
5.3. Accréditation de la Fondation EQUAM 

 
La Fondation EQUAM est contrôlée tous les ans, dans le cadre de l’accréditation perma-
nente émanant du Service d’accréditation suisse. En 2018, un audit de constat pour la certi-
fication sur la sécurité de la médication a été réalisé avec succès au cabinet Bubenberg, 
ainsi qu’un bref audit du Bureau de la Fondation EQUAM. 
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6. Marketing & Communication 
 

6.1. Nouvelle identité visuelle, commercialisation active 
 
Depuis février, le corporate design de la Fondation EQUAM a changé. Il a été conçu sur la 
base de la stratégie EQUAM, mise au point avec l’agence de communication KARGO à 
Berne. Cette nouvelle identité visuelle est articulée autour de 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 de couleurs complémentaires. 
La vague met les messages en relief, définit des espaces de communication et contribue à 
distinguer la marque. L’utilisation quasi systématique de cette vague et d’une palette de 

couleurs voyantes qui restent à définir vise à attirer l’attention sur la marque EQUAM. 

 

                  

 

6.2. Online 
 

Le nouveau corporate design est aussi appliqué en ligne, sur le site Internet et dans la new-
sletter, qui fait l’objet d’un envoi personnalisé tous les mois, en allemand et en français. 
 

Logo plus visible et moderne 
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Newsletter          Site Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.3. 2019 – l’année des 20 ans 
 
Pour les 20 ans de la Fondation EQUAM en 2019, notre agence de communication a conçu 
ce key visual, sur la base du nouveau corporate design. Il est visible depuis le 1er janvier 
2019. 
 
Elément graphique    Utilisation avec le logo EQUAM 

                                             
 
 

Utilisation avec le slogan                        
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7. Manifestations 
7.1. Réunions d’information 

 
En février, mars et juin, la Fondation EQUAM a organisé cinq réunions d’information sur les 
certifications, pour les cabinets de médecins de famille, à Berne, Bienne, Sargans et Zurich. 
Environ 150 médecins et assistantes médicales y ont participé et se sont informés sur les 
possibilités de certification actuelles. La certification adaptée aux cabinets de médecins de 
premier recours a été présentée, mais également les quatre programmes sur la qualité de 
traitement. La nouvelle plateforme en ligne, qui accompagne tout le processus de certifica-
tion, a elle aussi été rapidement présentée. 
 

7.2. EQUAM Day 
 
L’EQUAM Day, qui s’est déroulé à Bienne, dans les locaux de la Haute école spécialisée ber-
noise, a été organisé cette année autour de la protection des données en cabinet médical. 
Après l’accueil des participants par la nouvelle présidente du Conseil de fondation 
d’EQUAM, Ruth Humbel, Ursula Uttinger a expliqué en quoi un cabinet médical était con-
cerné par la protection des données. Paula Bezzola, la directrice, a enchaîné avec des expé-
riences concrètes, tirées des audits et des programmes de sensibilisation proposés aux ca-
binets par la Fondation EQUAM. 
Le Prof. Stephan Nüssli a rapidement présenté la formation niveau Bachelor en «informa-
tique médicale», avant de démarrer la visite guidée du Living Lab. C’est là qu’ont été expo-
sés quelques projets des étudiants et des laboratoires, notamment un appartement témoin 

et une pharmacie témoin. 
 
                    
 

                  
Ruth Humbel lic. iur.               Ursula Uttinger, lic. iur., EMBA        Paula Bezzola, MPH    
Conseillère nationale,  HSG, Présidente de Datenschutz-        Directrice d’EQUAM 
Présidente du Conseil           Forum Schweiz 
de fondation d’EQUAM                              
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Prof. Stephan Nüssli,            Le public            
Médecine informatique  

à la Haute école spécialisée  
bernoise 
 
 
Visite guidée des laboratoires, le Living-Lab  
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8. Publications, exposés & représentations 
 

8.1. Publications 
 
Media:   Bulletin des médecins suisses. 
Date:  23 mai 2018 
Titre:  Datenschutz und IT in der Arztpraxis: ein Fass mit Boden 
Auteurs: Marianne Jossen, MPH, M.A. responsable Recherche & développement,  

Fondation EQUAM (jusqu’en mars 2018) 
Ursula Uttinger, lic. iur. / exec. MBA HSG, présidente de Datenschutz-Forum  
Schweiz 

Marcel Waldvogel, Dr. es sc. EPF de Zurich, professeur d’informatique à l’uni-
versité de Constance 

https://saez.ch/de/article/doi/saez.2018.06639/ (en allemand) 
Pour les médecins, assistantes médicales et directions de cabinets, une gestion soigneuse 
des données de patients qui leur sont confiées est une composante importante de leur 
quotidien. Mais à quoi doit exactement veiller un cabinet médical? Nous indiquons dans cet 
article dix points dont devrait se préoccuper tout cabinet médical. 
 
 
 
 
Media:  International Journal for Quality in Health Care 

Date:  Juillet 2018 
Titre:  Is patient loyalty associated with quality of care? Results of a patient survey  

over primary care in Switzerland 
Auteurs: Katja Goetz, Institute of Family Medicine, Hôpital universitaire du Schleswig- 

Holstein 

Marianne Jossen, Fondation EQUAM 
Thomas Rosemann, Institute of General Practice and Health Services  
Research, Université de Zurich 
Sigrid Hess, Fondation EQUAM 
Marc Brodowski, aQua-Institute for Applied Quality Improvement and Re-
search In Health Care 
Paula Bezzola, Fondation EQUAM 

https://doi: 10.1093/Intqhc/mzy142 (en anglais)  

Cette étude analyse les données de 79 cabinets de médecins de premier recours certifiés 
EQUAM pour vérifier le lien entre la satisfaction du patient et sa disposition à recomman-
der son médecin. 
 
 
 
 

https://saez.ch/de/article/doi/saez.2018.06639/
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Media:  European Radiology 
Date:  7 août 2018 
Titre:  Assessment of the safety climate in outpatient diagnostic services:  

Development and psychometric evaluation of a questionnaire 
Auteurs: Marianne Jossen, MPH, M.A. responsable Recherche & développement,  

Fondation EQUAM (jusqu’en mars 2018) 
Fabio Valeri, Institute of Primary Care, Université de Zurich et Hôpital  
universitaire de Zurich 
Christina Heilmaier, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, 
Hôpital universitaire de Zurich 
David Schwappach, Fondation Sécurité des patients Suisse et Institut de mé-

decine sociale et préventive (IMSP), Université de Berne 
https://doi.org/10.1007/s00330-018-5646-1 (en anglais) 
Cet article présente la validation d’un instrument de sondage psychométrique, conçu par 

EQUAM. Cet instrument s’avère être une solution valable, cohérente et fiable pour mesurer 
la culture de la sécurité en institut de radiologie. 
 
 
 
 

8.2. Exposés 
 
Evénement: 7e congrès romand ARAM (Association Romande des Assistantes Médicales) 
Date:  29 septembre 2018 

Titre:  Triage téléphonique 
Intervenante: Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM 

Un triage téléphonique de bonne qualité est influencé par divers facteurs et résulte entre 
autres d’une solide coopération interprofessionnelle, d’une bonne communication et d’un 
environnement de travail adapté, dans lequel l’assistante médicale peut vraiment se con-
centrer sur la personne qui appelle. Il existe plusieurs possibilités de modifier et d’améliorer 
la configuration de départ en cabinet médical. 
 

 

 

 

https://doi.org/10.1007/s00330-018-5646-1
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8.3. Représentations 
 

 
Depuis 2016 la directrice fait partie de la section «Dialogue Qua-
lité» ASQM de la FMH. L’état d’avancement des projets de 
l’ASQM et des projets des membres du groupe de travail «Dia-
logue Qualité» fait tous les ans l’objet d’échanges.  

 
Depuis décembre 2018, la directrice et le directeur suppléant participent à la réunion (qui 
aura désormais lieu tous les semestres) du groupe de travail «Echanges sur les activités 
qualité» de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Dans ce groupe de travail, les repré-

sentants, hommes et femmes, d’organisations de toute la Suisse, s’informent mutuelle-
ment sur les activités en cours et les projets en attente. 
 
Depuis juin 2018 le directeur suppléant siège à la Commission qualité de la Société Suisse 
de Médecine Interne Générale (SSMIG), avec une voix consultative. 
 
Ces deux nouvelles représentations sont le signe d’un meilleur ancrage de la Fondation 
EQUAM parmi les spécialistes de la politique et de la pratique de la santé et prouvent qu’au 
fil des ans, la voix de la fondation a de plus en plus de poids dans les débats sur la qualité 
dans le secteur de la santé. 
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9. Voix des clients 
 
Programme de certification « Médecins de premier recours – Qualité certifiée » 
 
«Pour moi, la qualité, c’est quand tous travaillent suivant les mêmes standards. C’est une 
garantie de sécurité qui limite les erreurs. Il y a un aspect d’obligation. Je considère la certi-
fication comme une des possibilités d’améliorer la qualité. Cela fixe le cadre et le système. 
C’est enrichissant pour tout le monde, du médecin à l’apprenti. Tous ont la même concep-
tion du travail des autres, car les processus sont définis en commun. Cela permet de voir 
quelles sont les conséquences de mon travail sur les prochaines étapes. Cela donne con-
fiance à toute l’équipe et apporte une sécurité personnelle à chaque collaborateur. Chacun 

sait où se tourner en cas de problème particulier.» 
 
Corinne Boillat, AM, Cabinet de groupe Mörigen 

 
  
 
Programme de certification « Sécurité de la médication – Qualité de traitement certifiée » 

 
 
«Je peux recommander ce module à tous les cabinets médicaux, quelle 
que soit leur taille. L’audit était de qualité et les conversations profes-
sionnelles avec l’auditeur étaient bienveillantes. Le plan de médication 
EQUAM est devenu un élément important pour mon travail quotidien, 
ainsi que pour les patients et patientes.» 
 
Dr méd. Andrea Schindler, codirectrice du cabinet Bubenberg AG 

 
 
 
 
Programme de certification « Institut de radiologie – Qualité certifiée » 
 
«Les échanges sur la question de la qualité nous ont donné un bon aperçu de l’organisation 

des différents domaines de nos instituts. Nous avons défini des responsables pour certains 
secteurs négligés par la routine quotidienne. Cela nous permet de nous améliorer constam-
ment.» 
 
PD Dr méd. Hans Peter Ledermann, spécialiste FMH en radiologie Imamed Radiologie Nord-
west 
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10. Auditrices et auditeurs 
Sans l’expertise et la compétence en communication des auditrices et auditeurs, nos certifi-
cations ne seraient que des concepts sans réalité opérationnelle dans les cabinets médicaux 
et les instituts de radiologie. La formation continue des auditrices et auditeurs intègre 
toutes les modifications des standards. Pendant l’année 2018 ont eu lieu deux rencontres 
d’auditeurs, qui ont notamment permis des échanges d’expériences. Il était impressionnant 
de constater l’engagement important de nos auditrices et auditeurs, mais aussi de voir 
comment ils savent gérer les situations psychologiquement délicates pendant les audits. 
 
Les audits ont été menés par les auditrices et auditeurs ci-après: 
Angela Diethelm-Wachter Beatrice Häberli 
Sigrid Hess-Scheurer 
Christian Marti (Qualité de traitement 

Patrick Landolt (Qualité de traitement cer-
tifiée) 

certifiée) Janine Naef 
Olivier B. Ottet                                                         
Franziska Svensson 

Florian Suter (Qualité de traitement certi-
fiée) 

Yvonne Weder  Hans-Peter Wyss 
Mme Andrea Linnemöller a été sélectionnée comme auditrice et a démarré une formation. 
 
 

11. Bureau de médiation 
 
Les médecins-médiateurs travaillent indépendamment du Bureau. Les demandes des pa-

tients leur ont été directement transmises et ne sont pas enregistrées. Les médecins-mé-
diateurs d’EQUAM ont traité l’an dernier deux demandes sur des sujets différents. Dans les 
deux cas, la question se posait de savoir si le problème de santé du patient devait être con-
sidéré comme un accident ou comme une maladie. 

 
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. 
 
Nos médecins-médiateurs: 

  
 
 
 
Dr Ernst Michel 
 

 
 
 
 
Dr Alois Beerli 
 

 

Le Dr méd. Alois Beerli a transmis son cabinet de médecin de famille à ses successeurs et a 

quitté ses fonctions de médecin-médiateur fin 2018. Nous le remercions pour ces 17 an-

nées d’engagement auprès des patients et des professionnels de la santé. 
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12. 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 2018. 

 

           
                        

 
 

 

 

 

 

 

Nous remercions nos donateurs et sponsors pour leur soutien. 
 

Votre engagement pour la promotion de la qualité 
Votre organisation souhaite s’engager pour la promotion de la qualité et la sécurité des pa-
tients en médecine ambulatoire? Vous avez frappé à la bonne porte! Nous vous proposons 
différentes manières de vous engager. 
Prenez contact avec nous. C’est avec plaisir que nous vous enverrons notre documentation 
ou que nous discuterons directement avec vous des possibilités dont vous disposez. 
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13. Comptes annuels 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Compte de résultat 2018 2017 

     

Recettes    

Certification et assessments 770‘145 558‘402 

Collecte de fonds 56‘500 54‘759 

Autres recettes 4‘425 39‘676 

                                          Total des recettes 831’070 652‘837 

    

Charges   

Prestations tierces 229’552 172‘867 

Personnel 485’419 379‘953 

Administration  134‘282 121‘539 

                                          Total des charges 849‘252 674‘359 

   

Amortissement du projet de numérisation 19‘999 57‘800 

Dissolution des réserves pour le projet de numérisation 1‘464 0 

Produits exceptionnels hors période 31‘646 70‘000 

Charges hors période 8‘192 13‘393 

 161 4‘021 

   

Résultat 30 50 
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14. Rapport de l’organe de révision 
(en allemand) 
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