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1. Avant-propos de la présidente du Conseil de
fondation
Cela fait maintenant près de deux ans que je m’investis dans la Fondation EQUAM, en tant que présidente de fondation. Pour moi qui
exerce depuis des années des fonctions politiques dans le domaine
de la santé, c’est une mission passionnante, que j’assume dans un
contexte qui me permet d’apporter une contribution concrète au développement de la
qualité et à la sécurité des patientes et des patients en médecine ambulatoire.
Fin octobre, la Fondation EQUAM a fêté ses 20 ans. Des orateurs et oratrices de renom ont
loué le travail de défrichage de la Fondation et sa persévérance sur un marché qui fait l’objet d’une lutte acharnée. Toutes et tous s’attendent à ce que la révision de la LAMal qui a
été adoptée sur le renforcement de la qualité et de l’économicité accentue l’importance du
travail de la Fondation EQUAM. La révision de la loi impose une obligation de mise en
œuvre des mesures qualité.
Toutes les parties prenantes, ainsi que la commission fédérale pour la qualité, qui reste à
constituer, ont l’obligation d’appliquer cette loi et les ordonnances associées dans les prochains mois et les prochaines années. La Fondation EQUAM attend avec impatience les
étapes suivantes, et est prête à participer à l’élaboration des contenus. Avec les programmes de certification établis pour les centres de soins et la qualité des traitements,
EQUAM peut proposer un processus de développement de la qualité neutre et extérieur
qui répond à la demande des prestataires.
Les organes de la Fondation EQUAM
En 2019, nous avons travaillé intensément sur la structure et les missions des organes
d’EQUAM, afin de conserver la souplesse de fonctionnement de la Fondation EQUAM et
d’exploiter au mieux les atouts et le savoir-faire des différents représentants et représentantes. A compter de 2020, le Conseil de fondation sera limité à neuf personnes et un comité consultatif sera créé. C’est là qu’entre autres les différentes parties prenantes et les
spécialistes divers et variés discuteront des évolutions possibles de l’offre et de l’organisation. Cela permettra d’utiliser les synergies et de développer des stratégies communes,
dans l’intérêt de la qualité en médecine ambulatoire.
Pour terminer, je voudrais remercier les collègues du Bureau et tous les auditeurs et auditrices pour leur inlassable travail. Ils donnent son visage à la Fondation EQUAM. Je remercie
les prestataires qui, tout au long de ce processus d’amélioration continue, ont laissé les auditeurs et auditrices les observer, ont pris à cœur la qualité et la sécurité des patientes et
des patients, et ont intégré durablement au quotidien les mesures d’optimisation. Enfin, je
remercie aussi les collègues du Conseil de fondation pour leur contribution et envisage avec
plaisir la suite de notre coopération.
Ruth Humbel
Présidente du Conseil de fondation et du Comité de certification
Conseillère nationale PDC, canton d’Argovie
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2. Avant-propos de la directrice
La Fondation EQUAM n’a jamais réalisé autant d’audits en une année
qu’en 2019. Beaucoup de cabinets ont préféré au certificat de cabinet
un programme de certification sur la qualité de traitement et la sécurité de la médication. Ce type de programme prévoit un audit de type
peer review pour chacun des médecins de famille du cabinet. Le certificat est délivré au niveau du médecin.
Des cabinets et des médecins engagés pour la qualité
Depuis le lancement de la nouvelle plateforme en ligne le répertoire des certifications de la
Fondation EQUAM peut de nouveau être consulté sur le site Web de la fondation.
Et depuis l’automne 2019, un filtrage suivant le label qualité est aussi possible dans le répertoire des médecins de comparis.ch. On peut donc désormais rechercher les médecins
soucieux de la qualité. Celle de leur cabinet et de leurs traitements a été contrôlée par une
organisation extérieure. Afin d’éviter toute confusion, comparis.ch s’appuie sur les recommandations de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) pour la certification en
contexte médical, à savoir la publication d’une liste des personnes et organismes certifiés,
afin que cette information soit accessible aux patientes/patients et aux médecins susceptibles d’être intéressés. En outre, pour toute certification, l’audit doit être mené par des autrices et auditeurs externes et indépendants. Et l’office qui délivre un certificat doit être accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) ou par une institution équivalente. La
Fondation EQUAM et ses programmes de certification répondent à toutes ces exigences et
se démarquent donc des autres labels de qualité.
Mise à jour des programmes qualité et échanges
La mise à jour régulière des programmes de certification est importante pour nous. C’est
pourquoi nous enregistrons et traitons systématiquement le feed-back des cabinets, des
auditrices et des auditeurs, ou celui des spécialistes. Le Comité d’experts accompagne la
Fondation EQUAM dans cette démarche, grâce à ses compétences techniques.
Le deuxième colloque national de la Fondation EQUAM sur la sécurité de la médication,
l’EQUAM Day, qui s’est déroulé en 2019 au sein du Palais fédéral, les 20 ans et la rencontre
des auditrices et des auditeurs sont autant de canaux d’échanges et de discussions pour
promouvoir la qualité à l’avenir.

Paula Bezzola, MPH
Directrice
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3. Aperçu du travail en faveur de la qualité
3.1.

Programmes de certification

Les chiffres de l’année 2019 prouvent une fois de plus le vif intérêt
du corps médical pour les modules de certification portant sur la
qualité de traitement. Celui sur la sécurité de la médication a notamment fait l’objet d’une augmentation de la demande. 72 procédures de certification sur la sécurité de la médication ont été menées en 2019. En décembre, mois de référence, ces certificats représentaient 62% de tous
ceux portant sur la qualité de traitement. Le nombre de médecins impliqués dans les cabinets titulaires d’un certificat a continué d’augmenter pour dépasser l’an dernier, pour la
première fois, la barre des 700. Les schémas de cette page et des pages suivantes montrent
la situation en 2019 et la tendance par rapport aux années précédentes.
Qualité de traitement certifiée

Figure 1: Nombre de certificats valides sur la qualité de traitement des médecins
(jour de référence : 31 décembre 2019)
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Certifications EQUAM par année
En raison du cycle de trois ans des certifications EQUAM, celles-ci sont réparties inégalement suivant les années. Avec la certification de huit instituts de radiologie, la Fondation
EQUAM a touché un nouveau type de clientèle en 2018. En plus des nouvelles certifications, en 2019 environ 35 audits ont été menés. Ils n’aboutiront à la délivrance d’un certificat qu’en avril 2020 et ne sont donc pas pris en compte dans les présentes statistiques.

Figure 2: Nombre de certifications terminées 2013 – 2019

Figure 3: Nombre de certifications
de centres de soins en 2019
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Figure 4: Nombre de certifications
sur la qualité de traitement en 2019

Cabinets médicaux ─ qualité certifiée

Figure 5: Nombre de certificats valides de cabinets médicaux et médecins concernés 2011 – 2019
(jour de référence: 31 décembre à chaque fois)

Réseaux de médecins ─ qualité certifiée des soins intégrés
Le nombre de certificats valides concernant les soins intégrés (majoritairement des réseaux
de médecins, mais aussi des centres médicaux importants) est constant depuis 2011, avec
9 réseaux, à l’exception de 2012 et 2018, deux années où seulement 8 réseaux avaient une
certification valide.

Programmes de sensibilisation
Les programmes de sensibilisation ne font pas partie des prestations accréditées.
Protection des données & informatique
En 2019 deux cabinets ont participé au programme de sensibilisation «
Protection des données & informatique ». Le programme prévoit un
workshop avec des contenus techniques dans les domaines du droit et
de l’informatique. De plus, les organisations participantes travaillent sur
des questions portant sur les secteurs qui les préoccupent, le tout étant animé par deux
spécialistes.
Les workshops ont révélé que les difficultés résidaient souvent dans le détail, et que peu de
personnes savaient ce que pouvaient faire les prestataires informatiques. Autre problème :
au quotidien, chacun souhaite se simplifier la vie et travailler sans mobiliser une énergie
énorme. Parfois les systèmes ne sont pas toujours conviviaux et c’est souvent la facilité qui
est choisie. Il était clair pour toutes les personnes participantes que la protection des données et la sécurité de ces dernières étaient des questions importantes. Il fut aussi intéres-
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sant de voir comment les détails posaient soudain question au point d’estimer des adaptations nécessaires. La nature des données qui devaient effectivement être enregistrées a par
exemple été remise en question.
Triage téléphonique
Un centre médial a suivi ce programme de sensibilisation, avec un atelier
organisé au sein du cabinet. Ce centre avait été ouvert quelques mois
avant le workshop, suite à la fusion de plusieurs cabinets existants. Les
médecins et équipes d’assistantes médicales en place ont été regroupés, ce qui a entraîné
toute une variété d’exigences imposées aux assistantes médicales. Le workshop visait entre
autres l’amélioration du système de triage. Cela a permis de constater que les médecins
avaient des exigences très diverses par rapport au triage, ce qui déconcertait les assistantes
médicales. Des exemples de cas ont permis de trouver un processus d’harmonisation du
système de triage.

3.2.

Sondages

L’intérêt envers les sondages auprès des collaboratrices/collaborateurs
et des patientes/patients reste élevé. En plus des sondages effectués
dans le cadre des certifications, EQUAM a pu mener des enquêtes auprès des patientes et des patients dans près de 70 cabinets, au titre
d’une prestation indépendante. En plus du sondage EUROPEP validé et
utilisé dans toute l’Europe, EQUAM propose parmi ses produits un sondage dédié aux patientes et patients atteints d’une maladie chronique, qui consigne leur
expérience au sein du cabinet de façon descriptive. En 2019, une version remaniée du sondage a aussi été utilisée parmi des assignants/assigantes exerçant en cabinet de spécialiste.
Les données des sondages ont été de nouveau analysées à partir de mai 2019 par « w hoch
2 », puis synthétisées dans un rapport. L’entreprise w hoch 2 GmbH est une spin-off de
l’Université de Berne. La Fondation EQUAM mise en effet sur l’expérience dans les domaines de la recherche appliquée et des analyses statistiques, ainsi que sur la connaissance
de la branche de la santé. Les premières réactions de la clientèle sur les nouveaux modèles
d’évaluation étaient positives.
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4. Recherche & développement
Diabète sucré, hypertension et cardiopathie coronarienne
Les nouveaux programmes de certification ci-dessous ont été intégrés
à la nouvelle plateforme en ligne :
― Hypertension – qualité de traitement certifiée
― Diabète sucré – qualité de traitement certifiée
― Cardiopathie coronarienne – qualité de traitement certifiée
Les expériences et le feed-back des auditrices et des auditeurs indiquaient qu’une révision supplémentaire était nécessaire. Il faut définir
une sélection de critères minimum et vérifier les contenus. Ces travaux seront terminés en 2020.
Pour le programme Diabète sucré, nous avons pris contact avec la Société Suisse d’Endocrinologie et de Diabétologie (SSED), afin de pouvoir coordonner les méthodes avec la société
de discipline médicale.
Cabinet de spécialiste – qualité certifiée
Le programme remanié en 2018 a pu être appliqué dans 5 cabinets de spécialistes, puis
évalué en interne. Dans cette nouvelle approche, une peer review vient compléter un certain nombre d’indicateurs « classiques ». Le travail avec les directives est contrôlé et débattu de façon nuancée. Cela s’est avéré judicieux. Mais la certification d’un cabinet de spécialiste prend beaucoup de temps, car une auditrice et un auditeur participent à la visite, et
que l’auditeur / l’auditrice médical-e doit faire un travail de préparation important selon le
domaine de spécialisation. Suivant la spécialité médicale, certains indicateurs manquent ou
ne sont pas pertinents. L’évolution de la demande pour cette offre montrera à l’avenir si
cette prestation peut être fournie en couvrant les frais.
Réseau de médecins – qualité certifiée
Le programme « Réseau de médecins – qualité certifiée des soins intégrés »
n’a été mis à jour qu’en 2020, faute de ressources.
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5. Organisation et affaires courantes
5.1.

Bureau

Equipe composant le Bureau
― Paula Bezzola, MPH, directrice (80%)
― Martin Hošek, Dr ès lettres, directeur suppléant, responsable Recherche & développement (70% jusqu’au 31 août 2019)
― Iva Krüttli, MAS, responsable Marketing & communication (80%)
― Joel Lehmann, MA, Responsable de programme et collaborateur scientifique (à partir du 1er septembre 2019 70%)
― Nadine Spicher, Service à la clientèle et processus (70%)
― Denise Bigler, Administration et service à la clientèle (depuis le 1er janvier 2019 50%,
depuis le 1er novembre 2019 40%)
Tâches externalisées
La comptabilité, les traductions, les travaux graphiques, le site Internet et les évaluations
des sondages sont réalisés par des sociétés externes mandatées à cet effet. La Fondation
EQUAM établit des partenariats à long terme avec les mandataires extérieurs, afin de garantir qualité et continuité.

5.2.

Les organes

A compter de 2020, le Conseil de fondation sera limité à neuf personnes et un comité consultatif sera créé. C’est là qu’entre autres les différentes parties prenantes et les spécialistes divers et variés discuteront des évolutions possibles de l’offre et de l’organisation et
conseilleront le Conseil de fondation et le Bureau.
Les membres des différents organes sont présentés sur le site Internet.
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Changements au sein du Conseil de fondation
En 2019, deux membres du Conseil de fondation ont démissionné, en raison de leurs ressources : le Prof. Thomas J. Rosemann et le Prof. Ludwig-Theodor Heuss. Le Dr iur. Gebhard
Eugster a dû quitter le Conseil de fondation en raison de la limite d’âge fixée. Il soutenait la
Fondation EQUAM en tant que membre du Conseil de fondation depuis sa création, à savoir
depuis plus de 20 ans, grâce à ses connaissances juridiques et à sa lucidité.
Le Dr Luca Emmanuelle, responsable de l’achat de prestations, membre de la direction de la
CSS, vient d’être élu membre du Conseil de fondation.
Changements au sein du Comité d’experts
Le Comité d’experts EQUAM assume une mission de conseil auprès du Conseil de fondation
et du Bureau. Il soutient le Bureau pour l’élaboration des nouveaux programmes, la définition d’indicateurs et de standards pour l’évaluation externe et la mise à jour des offres
EQUAM existantes. La contribution des membres du Comité d’experts est essentielle à la
Fondation EQUAM. Quatre réunions du Comité d’experts ont eu lieu pendant l’année sous
revue.
En 2019, le Prof. Thomas Rosemann, et le Prof. Nicolas Senn ont dû quitter le Groupe d’experts pour des questions de ressources. Mais le Groupe d’experts a eu le plaisir d’accueillir
deux nouveaux experts de valeur, qui ont été officiellement élus comme membres par le
Conseil de fondation.
-

-

Christian von Plessen (Dr et PhD) expert qualité de la direction générale de la santé du
canton de Vaud, médecin-cadre, Centre universitaire de médecine générale et santé
publique, Lausanne ; lecteur à l’Université du Danemark du Sud ; il a de nombreuses
années d’expérience dans des rôles d’encadrement du développement de la qualité
dans le secteur danois de la santé
Christian Marti (Dr) – médecin généraliste riche de nombreuses années d’expérience en
cabinet, et auditeur actif et expérimenté pour les certifications EQUAM

5.3.

Auditrices et auditeurs

Sans l’expertise et la compétence en communication des auditrices et auditeurs, nos certifications 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 normes.
De plus, pendant l’année sous revue, deux rencontres d’auditrices et d’auditeurs ont été
organisées, consacrées entre autres à l’échange d’expérience et à la définition d’une compréhension commune des exigences des indicateurs. Les rôles, la communication et la rédaction des rapports faisaient aussi partie des points abordés lors de ces réunions. Il était
impressionnant de constater l’engagement important de nos auditrices et auditeurs, mais
aussi de voir à quel point ils appréciaient ces échanges et la découverte du travail réalisé
sur la qualité par les organisations et les professionnelles/professionnels.
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Les audits ont été menés par les auditrices et auditeurs ci-après :
Angela Diethelm-Wachter, Beatrice Häberli, Sigrid Hess-Scheurer, Dr Beat Künzi,
Dr Patrick Landolt, Andrea Linnemöller, Dr Christian Marti, Janine Naef,
Olivier B. Ottet, Dr Florian Suter, Yvonne Weder et Hans-Peter Wyss.
Les auditeurs ci-après ont été choisis et formés en 2019 et ont déjà audité des programmes
sur la qualité de traitement cette même année :

Daniel Ambauen, généraliste

5.4.

Dr Maximilian Jahns

Dr Rudolf Fuhrer

Bureau de médiation

Les médecins-médiateurs travaillent indépendamment du Bureau. Les demandes des patientes et des patients leur ont été directement transmises sans être enregistrées. Les médecins-médiateurs d’EQUAM ont traité l’an dernier deux demandes sur des sujets différents.
Outre les cabinets certifiés, Sanacare et Meconex AG ont chargé EQUAM de mettre le Bureau de médiation à la disposition des patientes et des patients de leurs cabinets.
Notre médecin-médiateur :

Dr Ernst Michel
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La Fondation EQUAM souhaite renforcer son bureau de médiation grâce à un deuxième
médecin-médiateur, homme ou femme. Quelques candidatures nous sont déjà parvenues,
mais la procédure de sélection a été reportée à 2020, faute de temps.

5.5.

Plateforme en ligne Ecert

La nouvelle plateforme en ligne accompagne les clientes et 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, pour les auditeurs/auditrices
mais aussi pour les clientes/clients, et de rendre plus convivial le suivi de la clientèle.
Une courte vidéo sur la plateforme en ligne, ainsi qu’un mode d’emploi destiné aux
clientes/clients sont disponibles sur le site Internet de la Fondation EQUAM, rubrique Downloads.
En 2019 tous les programmes de certification ont été intégrés dans la plateforme, à l’exception du programme « Qualité certifiée des soins intégrés ».

5.6.

La Fondation EQUAM accréditée par le SAS

Comme chaque année, la Fondation EQUAM a réalisé un audit interne et s’est appuyée sur
les résultats pour définir des mesures. C’est l’une des conditions-cadres nécessaires pour
contrôler régulièrement et mettre à jour les normes de l’accréditation qui fixe des exigences aux organisations qui auditent et certifie les systèmes de management (services de
certification). Ces exigences visent à garantir que les services de certification ont procédé
de façon compétente, cohérente et impartiale à la certification, afin de promouvoir la reconnaissance de ces services et l’acceptation de leur certification aux niveaux national et
international.
En 2019 aucun audit externe n’a été réalisé par le Service d’accréditation suisse. Le prochain est prévu au premier trimestre 2020.
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6. 2019 – l’année des 20 ans
La Fondation EQUAM a été créée en avril 1999 par trois médecins-chefs de centres HMO :
ce rapport annuel porte donc sur une année anniversaire pour la fondation. Nous avons
communiqué sur ce point de diverses manières.
-

Dans un film dédié au jubilé, certaines parties prenantes ont rendu hommage à ces
20 ans de travail de la Fondation EQUAM, dans le cadre de brèves présentations.
Vous pouvez le visionner ici : https://youtu.be/j9797wdyP9c

-

Un key visual, créé pour ces 20 ans de la Fondation EQUAM, a complété la communication tout au long de cette année particulière.
Utilisation avec le logo EQUAM

-

Utilisation avec le slogan

L’histoire de la Fondation EQUAM a été synthétisée sur un axe chronologique.
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La fête fin octobre
La Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, ancienne présidente de la Fondation
EQUAM, lui a fait l’honneur d’une allocution de bienvenue. Pascal Strupler, directeur de
l’Office fédéral de la santé publique, a salué le travail de la Fondation EQUAM et a attiré
l’attention de l’auditoire sur l’adoption de la révision de la LAMal, ainsi que sur les attentes
des parties intéressées qui en découlent pour la mise en œuvre des mesures qualité, et sur
l’augmentation de l’importance du travail de la Fondation EQUAM que cela entraîne.

Les facteurs de succès de cette fête, qui en ont fait un événement inoubliable, sont les suivants : des invitées et invités issus de contextes variés, dont les missions et les attentes
étaient donc elles aussi variées, une atmosphère festive, un côté sérieux, des visions et des
innovations, une légèreté magique et beaucoup de plaisir. C’est le mélange de tous ces éléments qui contribue aussi à une bonne maîtrise de la qualité et à une gestion durable.
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7. Autres événements
7.1.

Deuxième colloque national

(Pas d’) erreur – Sécurité de la médication en secteur ambulatoire et interfaces concernées
Le 2e colloque national de la Fondation EQUAM s’est déroulé le 14 mars au centre de congrès Kursaal de Berne.

Près de 100 professionnelles/professionnels de la santé et les représentantes/représentants de diverses organisations ont discuté des dangers, de leurs origines cachées, des conditions requises et de la contribution nécessaire pour limiter les erreurs de médication dans
le secteur ambulatoire des soins.
Interventions :
― Une médication sûre et appropriée : facettes multiples et solutions
Dr Stefan Neuner-Jehle, MPH, Institut de médecine de famille de l’université de Zurich,
responsable de Chronic Care, spécialiste en médecine interne générale
― Une gestion plus sûre des médicaments grâce au soutien de l’autogestion ?
Dr. Jörg Haslbeck, Ligue suisse contre le cancer, responsable du Service de suivi médical ;
Institute of Nursing Science, Université de Bâle

Ruth Humbel

Stefan Neuner-Jehle

Jörg Haslbeck

Après les interventions, ces questions ont été débattues à partir de différents points de
vue, et les solutions possibles esquissées :
1. Plan de médication et vérification
2. Infrastructures & procédures en cabinet
3. Polypharmacie & multimorbidité
4. Respect du traitement / compliance / adhésion
5. Les interfaces
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Workshops et animatrices/animateurs

Dr méd Christian Marti

Dr Lea Brühwiler
Vogel

7.2.

Andrea Niederhauser Lic. ès lettres, MPH

Dr Carla Meyer-Massetti

Charlotte

EQUAM Day

Le 13 juin s’est tenue la traditionnelle journée EQUAM Day, qui a réuni près de 40 partenaires d’EQUAM au Palais fédéral, à Berne, avec cette fois la « Politique » comme thème
principal.
Après un temps d’accueil, Ruth Humbel, présidente de la Fondation EQUAM, a présenté
brièvement la situation politique actuelle dans le secteur de la santé. Felix Huber, l’un des
fondateurs et vice-président de la Fondation EQUAM, également président de mediX
Suisse, a dressé un bilan des 20 années de la fondation. L’EQUAM Day s’est agréablement
terminé sur une visite du hall de la coupole et un apéritif léger, avec une vue splendide sur
les Alpes.

L’assemblée
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Felix Huber, vice-président

Visite guidée du hall de la coupole,
dans le Palais fédéral et apéritif

8. Publications, interventions & représentations
8.1.
Media :

Date :
Titre :

Auteure :

Publications
Managed Care Swiss made - volume 135 de la série de
documents de la Société suisse pour la politique de la
santé (SSPS)
janvier 2019
Vom Praxiszertifikat zu Behandlungsstandards – die Qualitätszertifizierung
(du certificat de cabinet aux standards de traitement : la certification de la
qualité)
Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM

Comment prouver la qualité ? La certification est une réponse à cette question centrale du managed care. Elle exige des connaissances et un engagement dans un travail sur la qualité, et implique
un contrôle extérieur, réalisé par un office indépendant. Quand ce certificat est affiché au mur d’un
cabinet médical, cela signifie avant tout que ce cabinet répond aux exigences d’un certain programme de certification. Mais ce n’est pas encore une garantie de qualité : une telle garantie passe
en effet par des critères qui doivent être établis en standards.
https://www.sggp.ch/publikationen/schriftenreihe
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Media:

RöFo – Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen und der bildgebenden Verfahren (progrès dans le domaine de la radiologie et de l’imagerie
médicale)
Date :
janvier 2019
Titre :
Zuweisende bewerten die Qualität ambulanter Radiologie-Institute : Entwicklung und psychometrische Evaluation eines Fragebogens (des assignantes/assignants évaluent la qualité des instituts de radiologie ambulatoires: évolution et évaluation psychométrique d’un questionnaire)
Auteur-e-s : - Marianne Jossen, R&D, Fondation EQUAM, Berne
- Fabio Valeri, Institute of Primary Care, Hôpital universitaire de Zurich
- Christina Heilmaier, Department of Radiology and Nuclear Medicine,
Stadtspital Triemli, Zurich
- David Schwappach, Institut de médecine sociale et préventive (IMSP),
Université de Berne, Suisse
Pour améliorer la qualité de la coopération entre les assignantes/assignants et les instituts de radiologie, il est essentiel pour les assignantes/assignants d’évaluer la qualité de la prestation fournie. La
présente étude a pour objectif d’expliquer la mise au point et la validation d’un questionnaire au
moyen duquel les assignantes et assignants évaluent la qualité des instituts de radiologie ambulatoires.
https://www.doi.org/10.1055/a-0805-1158

Media :
Date :
Titre :
Auteurs :

Primary and Hospital Care
mars 2019
La qualité en pédiatrie ambulatoire
- Martin Hošek, directeur suppléant de la Fondation EQUAM, responsable
R&D
- Dominique Gut, membre du comité de la SSP SGP

Si l’on compare à la médecine pour adultes, le développement et l’application de mesures de qualité en pédiatrie ambulatoire est un domaine encore peu exploré en Suisse. Qu’en pensent les pédiatres suisses ? Présentation des résultats de ce sondage.
https://doi.org/10.4414/phc-d.2019.10025

Media :

Short report dans : Rapport national sur la qualité et la sécurité des soins en
Suisse, commandé par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Date :
8 novembre 2019
Titre :
Development instead of a standstill: accreditation for medical practices (évoluer pour ne pas stagner: les certifications dans les cabinets médicaux)
Auteur-e-s : - Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
- Martin Hošek, directeur adjoint de la Fondation EQUAM, responsable
R&D
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D’une manière générale, le système de santé suisse est évalué comme étant de qualité élevée, que
ce soit par les citoyennes et les citoyens ou par les professionnelles/professionnels. En 2017, le Comité scientifique a conseillé à l’OFSP de commander un rapport national sur la qualité et la sécurité
des soins en Suisse. Ce rapport est le résultat de la coopération entre beaucoup d’expertes/experts
et d’organisations en Suisse. L’un des short reports a été publié par la Fondation EQUAM. La certification des cabinets médicaux favorise une dynamique d’évolution au sein des établissements et
contribue à améliorer les conditions de travail des professionnelles/professionnels de la santé. De
plus, elle favorise la rentabilité. Il n’existe en Suisse aucune directive réglementant la certification.
Cette question reste donc à exploiter.

Media :
Date :
Titre :

Bulletin des médecins suisses.
18 décembre 2019
20 Jahre im Dienst der Qualität in der ambulanten Medizin (20 ans au service
de la qualité en médecine ambulatoire)
Auteur-e-s : - Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
- Dr Felix Huber, président de mediX Suisse, vice-président du Conseil de
fondation d’EQUAM
- Ruth Humbel, Conseillère nationale, présidente du Conseil de fondation
d’EQUAM
Fin octobre, la Fondation EQUAM a fêté ses 20 ans. Des oratrices et orateurs renommés ont rendu
hommage au travail de défrichage de la fondation pour la qualité en médecine ambulatoire. Les intervenantes et intervenants s’attendent à ce que la révision de la LAMal qui a été adoptée sur le
renforcement de la qualité et de l’économicité et qui prévoit des obligations de mise en œuvre de
mesures de qualité, accentue l’importance du travail de la fondation.

8.2.

Interventions et manifestations

Evénement : Certification qualité - Ärztenetz Nordwestschweiz
workshop sur les certifications
Date :
2 février 2019
Animation : Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation
EQUAM, avec des interventions du Dr Patrick Landolt
et de Nadine Spicher, Service à la clientèle de la Fondation EQUAM
Environ 90 médecins et assistantes médicales se sont informés sur les possibilités de certification
actuelles. Les programmes de certification mis à jour ont été présentés et les cabinets ont engagé
les préparatifs nécessaires à la certification.
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Evénement : Renforcement de la qualité et de l’économicité
Date :
20 mars 2019
Spécialiste : Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
La qualité et la sécurité des soins de santé se situent déjà à un niveau élevé en Suisse. Mais il faut
encore les renforcer. En un mot, la qualité des prestations médicales doit être mieux mesurée et
l’application de standards reconnus pour la sécurité des patientes et des patients doit être régie par
des obligations. Pour ce faire, de nouveaux programmes et indicateurs nationaux sur la qualité, et
l’implication d’une commission qualité extraparlementaire sont en discussion. Les expertes et experts débattent de ce qu’implique la révision de l’art. 58 LAMal pour la sécurité des patientes et des
patients.

Evénement : 3e Symposium MPA: Von der Praxis für die Praxis (atelier pratique)
Date :
18 mai 2019
Titre :
Triage téléphonique
Intervenante : Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
Le triage téléphonique est un défi pour l’ensemble de l’équipe et un enjeu important quand
il s’agit de la sécurité des patientes et des patients. Outre les avertissements et les checklists, il est aussi important que le triage soit bien organisé, avec une bonne communication,
de façon à intégrer les médecins du cabinet et à les sensibiliser aux situations critiques.

Evénement : fmc - Symposium national 2019 Réseaux de médecins et intégration des
soins - Quelle coordination ? Quelle coopération ?
Date :
12 juin 2019
Titre :
La contribution des certifications à la coordination entre les prestataires
de services : aujourd’hui et demain
Intervenant-es :
- Dr Felix Huber, cofondateur et président du Conseil d’administration de
mediX Suisse
- Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
- Martin Hošek, Dr ès lettres, Responsable R&D
Les certifications ne suffisent pas pour garantir la qualité. Mais au sein des réseaux de médecins notamment, elles rendent beaucoup plus probables des prestations médicales fluides, et une interaction adaptée de tous les acteurs impliqués, grâce au respect des critères correspondants. Sans
compter qu’elles permettent d’ancrer au sein des structures une culture d’amélioration permanente de la qualité.
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Evénement : Swiss eHealth Summit 2019
Date :
12 septembre 2019
Titre :
Workshop FMH: Richtlinien zum Umgang mit Bewertungen von Ärzten in
Sozialen Medien und Ratingportalen (directives sur la gestion des évaluations
de médecins dans les médias sociaux et les sites de notation)
Spécialiste : Iva Krüttli, responsable Marketing & Communication de la Fondation EQUAM
Les médecins, les professionnelles et professionnels de la santé, les représentantes et représentants
de la branche et la FMH ont débattu des défis et des chances que présentent les évaluations en
ligne dans le secteur spécifique de la santé. Le workshop a permis d’identifier la difficulté d’évaluer
dans le secteur de la santé et a montré comment les médecins pouvaient gérer les évaluations de
leurs patientes et de leurs patients sur les réseaux sociaux et les sites de notation.

Evénement : Séminaire du réseau de médecins LuMed
Date :
25 octobre 2019
Titre :
Datenschutz in der Arztpraxis ─ rechtliche Aspekte und Erfahrungen aus derPraxis (protection des données en cabinet médical: aspects juridiques et expériences en cabinet)
Intervenantes : - Ursula Uttinger, présidente de Datenschutzforum Schweiz
- Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
Une intervention sur les aspects juridiques et les questions les plus fréquentes qui se posent en cabinet médical par rapport à la protection et à la gestion des données, plus particulièrement pour
gérer le dossier électronique du patient, le tout illustré par des expériences pratiques faites au
cours des programmes d’EQUAM.

Evénement : Congrès CIPIQ-S
Date :
8 novembre 2019
Titre :
Certifications de qualité, incitation à améliorer la coordination des soins et à
développer de nouveaux rôles
Intervenante : Paula Bezzola, MPH, Directrice Fondation EQUAM
Une sélection d’indicateurs de qualité et l’attrait d’une certification permettent d’améliorer la
coordination et la continuité du traitement médical, ainsi que le suivi des patientes et des patients.
La réflexion nécessaire sur les processus et sur les questions liées concernant les rôles et les
responsabilités amène les groupes professionnels à expérimenter une nouvelle répartition de ces
rôles et de ces responsabilités.

Evénement : Forum pour la formation médicale
Date :
15 novembre 2019
Titre :
Workshop: So verbessern Sie die Medikationssicherheit in der Praxis (comment améliorer la sécurité de la médication en cabinet)
Intervenant-e-s :
- Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
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-

Dr Christian Marti, auditeur de la Fondation EQUAM

La lutte permanente pour une médication sûre concerne beaucoup de personnes, au sein du cabinet et en dehors (interfaces)! Quel rôle jouent le médecin de famille, l’assistante médicale et la patiente elle-même / le patient lui-même dans cette démarche ?

Evénement : 3C-Workshop – Community of Coordinated Care 2019
Date :
6 décembre 2019
Titre :
Die Rolle von EQUAM in der neuen Ausgangslage (le rôle d’EQUAM dans ce
nouveau contexte)
Intervenante : Paula Bezzola, MPH, directrice de la Fondation EQUAM
Le rôle actuel et le futur rôle éventuel de la Fondation EQUAM, avec les efforts que cela implique,
sont une conséquence de l’application de l’art. 58 LAMal et de l’OITPTh. Il est important pour la
Fondation EQUAM de rester indépendante, ouverte, et de coopérer avec les autres partenaires et
sociétés de discipline médicale.

8.3.

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

La directrice fait partie du groupe de l’organe « Echanges qualité » de l’Office
fédéral de la santé publique OFSP, créé en 2019. Les acteurs de la santé sont associés au
processus de mise en œuvre de la révision de la LAMal pour le renforcement de la qualité
et de l’économicité. Les acteurs concernés sont informés de l’état de la mise en œuvre et
ont la possibilité de faire des suggestions.
Les responsables de programmes et les collaborateurs et collaboratrices scientifiques ont
une voix consultative à la Commission qualité de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG).
En 2019 aussi, nourrir les échanges sur la politique de la santé et sur les disciplines professionnelles était essentiel pour le développement des programmes d’EQUAM et pour la
coordination des travaux avec les autres parties prenantes.
La Fondation EQUAM a à son actif 20 ans d’expérience et de connaissance des programmes
qualité et du développement de la qualité dans le secteur de la médecine ambulatoire. On
ne peut se contenter de transférer à l’ambulatoire les programmes qualité et les résultats
du secteur stationnaire. Les structures, processus et cultures diffèrent fortement et exigent
parfois d’autres méthodes et d’autres instruments.
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9. La parole aux parties prenantes du secteur
Extrait du film sur le jubilé : https://youtu.be/j9797wdyP9c

Il est important que les patientes et les patients puissent prendre leurs décisions sur la
base d’informations liées à la qualité. Il faut
donc que la mesure de la qualité soit structurée et accessible en toute transparence.
Dr Luca Emmanuele, CSS Assurance

Je souhaite à la Fondation EQUAM de voir les
bons instruments de la qualité se développer,
et je voudrais notamment que la mise en œuvre
des mesures liées à la qualité soit plus contraignante.
Erika Ziltener, Fédération des Patients DVSP

La qualité est très clairement une question
centrale. L’une des principales.
Dr Michael Deppeler, SaluToMed.AG, Zollikofen

Le certificat EQUAM est un label de qualité.
Cela permet au patient / à la patiente de savoir que le cabinet est relativement bon et aux
assureurs d’être certains que la qualité y est
mesurée et constamment améliorée.
Verena Nold Rebetez, santésuisse
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10. Donateurs et sponsors
En tant qu’organisation à but non lucratif, la Fondation EQUAM a besoin de
soutien pour le développement et la mise en œuvre des programmes de
qualité.

Les organisations suivantes ont soutenu financièrement la Fondation EQUAM en 2019 :
Nos donateurs / financeurs de projets :

Nos sponsors:

Nous remercions tous les partenaires pour toutes ces années de soutien.

Votre engagement pour la promotion de la qualité
Votre organisation souhaite s’engager pour la promotion de la qualité et la sécurité des patientes et des patients en médecine ambulatoire ? Vous avez frappé à la bonne porte !
Nous vous proposons différentes manières de le faire.
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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11. Comptes annuels 2019
Compte de résultat

2018

2019

Recettes
Certification et assessments

783 627

770 145

Collecte de fonds (2019, y compris colloque national, jubilé)
Autres recettes (y compris sondages, colloque national)

81 080

56 500

64 220

4 425

Adaptation ducroire

-5 000

0

928 927

831 070

Prestations tierces

317 601

229 552

Personnel

485 112

485 419

Dépenses opérationnelles

135 563

134 282

Total des charges

938 276

849 252

Total des recettes
Charges

Amortissement du projet de numérisation
Amortissement bureautique/installations informatiques
Dissolution des réserves (2019 : rédaction du rapport sur les sondages, 2018 : projet de numérisation)

19 999
3 515
12 300

1 464
31 646

Recettes exceptionnelles, hors période

695

8 192

Dépenses exceptionnelles, hors période

39

161

Résultat

91

30
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12. Rapport de l’organe de révision
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Fondation EQUAM
Effingerstrasse 25
3008 Berne
+41 (0)31 302 86 87
office@equam.ch
www.equam.ch
Rapport annuel 2019 | 27.05.2020
Page 29 sur 29

