« COLLECTE DES INDICATEURS
DE QUALITÉ MÉDICAUX »
COLLOQUES DE CURAVIVA N° 1 ET 2, 3 ET 12 AVRIL 2019, 13 H 45 À 16 H 45

COLLECTE DES INDICATEURS
DE Q UALITÉ MÉDICAUX
A partir de 2019, les indicateurs de qualité suivants sont collectés dans tous les EMS de
Suisse : malnutrition, mesures limitant la liberté de mouvement, polymédication
(substances actives) et douleur. Les données relatives à ces indicateurs de qualité médicaux
seront prochainement enregistrées par l’Office fédéral de la statistique, puis publiées
par l’Office fédéral de la santé publique. Cette collecte des données et publication répond
à une obligation légale (vieille de plus de 20 ans) de la part des hôpitaux et des EMS
de publier des indicateurs de qualité médicaux. Elle vise une amélioration supplémentaire
de la qualité des soins.
A quoi doit-on être attentif lors de cette nouvelle collecte de données ? Comment interpréter les résultats ? Quels sont les points de départ pour la surveillance et l’amélioration
de la qualité à l’interne ? Lors des journées d’impulsion 1 et 2, les directions d’EMS, les cadres,
les responsables qualité et le personnel soignant pourront s’informer des nouveautés
concernant la collecte des indicateurs de qualité et s’entretenir avec les conférenciers sur la
mise en œuvre de cette collecte.
Intervenantes
PhD Sandrine Pihet
Lauriane Favez
Lieux/dates

Haute école de santé Fribourg
Institut des sciences infirmières, Université de Bâle
Le 3 avril 2019, de 13 h 45 à 16 h 45
L’hôtel Alpha-Palmiers à Lausanne
Le 12 avril 2019, de 13 h 45 à 16 h 45
Au Forum à Genève

Coûts

CHF 140.– membres de curaviva.ch
CHF 170.– non-membres
(y. c. café/thé de bienvenue et pause-café)

Inscription
Inscription électronique possible dès maintenant sur www.curaviva.ch >
Offres de formation.
Délai d’inscription : dix jours avant le colloque. Le nombre de places est limité.
Les inscriptions sont prises en considération par ordre d’arrivée.

PROGRAMME
Dès 13 h 15

Café/thé de bienvenue

13 h 45

Salutations

13 h 50

Indicateurs de qualité médicaux – 1ère partie
PhD Sandrine Pihet, Lauriane Favez

15 h oo

Pause

15 h 30	Indicateurs de qualité médicaux – 2ème partie
PhD Sandrine Pihet, Lauriane Favez
16 h 30

Questions

16 h 45

Clôture du colloque
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