
 

Baden, septembre 2014 

Promotion de la qualité et Santé2020 

 

En juin, le cinquième atelier de l’«allianz q» s’est tenu sous le titre 

«Promotion de la qualité et Santé2020: quelles sont les approches et 

conditions cadres qui mènent au but?». L’«allianz q» publie à présent 

les résultats obtenus sous forme d’une brochure récapitulative. La 

question clé est celle du rôle que doit jouer l’État s’agissant de la qualité 

dans le système de santé. 

L’«allianz q» est un regroupement d’acteurs du système de santé qui existe 

depuis janvier 2010. Son objectif primordial est d’ancrer la qualité dans le 

système de santé et de l’améliorer en permanence.  

Sous le titre «Promotion de la qualité et Santé2020», l’«allianz q» a tenu en juin 

son cinquième atelier sur le Stoos. Les plans du Conseil fédéral de créer un 

centre national pour la qualité dans le cadre de Santé2020 ont fait l’objet de 

débats controversés. Dans le cadre de trois ateliers sur les maladies chroniques 

et à l’aide d’une approche «bottom-up», des idées ont été élaborées sur la 

manière de mettre en œuvre concrètement dans la pratique les objectifs de 

qualité de Santé2020. Les éléments suivants ont été retenus: la cybersanté est 

de plus en plus importante et va jouer un rôle crucial dans les soins intégrés, la 

prévention et une action responsable de la part de chacun permettraient de faire 

des économies considérables dans le système de santé, des directives de 

promotion de la santé sont importantes mais doivent être praticables au 

quotidien. Pour ce qui est de l’approche à choisir («bottom-up» ou «top-down»), 

les soins intégrés requièrent un peu des deux. La responsabilité d’élaborer les 

directives thérapeutiques doit être du ressort des médecins, la Confédération 

peut cependant soutenir les partenaires du système de santé dans la mise en 

œuvre et assumer un rôle de réseau.  

La brochure propose un aperçu de l’ensemble de l’atelier et résume les 

principaux résultats et conclusions de l’«allianz q».  

Vous trouverez plus d’informations sur l’«allianz q» ainsi que tous les exposés 

sur le site Internet www.allianzq.ch. Vous y trouverez aussi la brochure à 

télécharger au format PDF. Vous pouvez également commander des exemplaires 

imprimés en français et en allemand sous www.allianzq.ch à l’aide du formulaire 

de contact. 
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