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1. Introduction 

Les aptitudes des professionnels de la santé portent leurs fruits de manière optimale si les 
structures et processus organisationnels et médicaux sont de bonne qualité. Le programme 
de certification EQUAM pour les cabinets de médecin de premier recours permet de mettre 
en évidence, de promouvoir et de développer les améliorations qualitatives à ce niveau. 

Le système de certification EQUAM se compose de trois types de certification: 
― Qualité de traitement certifiée 

o Hypertension 
o Diabète sucré 

o Cardiopathie coronarienne (CC) 
o Sécurité de la médication 

― Qualité certifiée des centres de soins 
o Cabinet de médecin de premier recours 
o Cabinet pédiatrique 
o Cabinet de spécialiste 
o Institut de radiologie 
o Le changement au sein du cabinet 

― Qualité certifiée des soins intégrés 
o Réseau de médecins 

EQUAM travaille depuis de nombreuses années avec un ensemble d’indicateurs accrédités 
pour la certification des cabinets médicaux individuels, des réseaux de médecins et des ca-
binets HMO, et utilise depuis 2005 « Qualité certifiée des centres de soins » sur la base des 
indicateurs de qualité du cabinet (EPA). Jusqu’en 2007, le jeu de certification se composait 
principalement d’indicateurs et de standards de qualité des structures et des processus ─ 
comme pour la grande majorité des systèmes de mesure de la qualité. Le système EQUAM 
à deux niveaux comprenait jusqu’à présent le jeu d’indicateurs de base pour les centres de 
soins (Module « Qualité certifiée des centres de soins ») et une partie complémentaire pour 
les réseaux de cabinets médicaux et de médecins (Module « Qualité certifiée des soins inté-
grés » ), composé d’indicateurs de processus de qualité supérieure des soins intégrés. 

Avec la partie clinique, il s’agit du premier jeu de certification complété par des indicateurs 
de qualité des résultats et performances. Le tout forme le type de certification « Qualité de 
traitement certifiée » qui autorise les médecins à afficher ce certificat. Le système de certi-
fication d’EQUAM se distingue ainsi toujours plus des autres labels de qualité, qui évaluent 

de préférence les procédures en cabinet sans tenir compte des indicateurs cliniques et mé-
dicaux. 

Souhaitez-vous de plus amples informations ou envisagez-vous une participation? Si oui, 
veuillez prendre contact avec notre bureau : office@equam.ch ou 031 302 86 87. 

La description détaillée du programme peut être commandée à iva.kruettli@equam.ch. 

mailto:office@equam.ch


 

33 Programmbeschrieb Koronare Herzkrankheit Web f V4 | 30.05.2017 
Page 3 sur 6 
 

2. Indicateurs de mesure de la qualité:  

1. Saisie et documentation 
a. Identification des patient-e-s CC 
b. Identification des patient-e-s CC avec infarctus du myocarde 
c. Examen du statut tabagique 
d. Documentation dans le DMI 

2. Diagnostic de base 
a. Directive en cas de CC 
b. Qualité du diagnostic 

3. Contrôles de tension artérielle et des lipides sanguins 
a. Contrôles réguliers 
b. Taux de cas normotendus 

4. Traitement médicamenteux 
a. Directive  

3. Bases 

Les standards des programmes de la qualité « Hypertension / Diabète sucré / Cardiopathie 
coronarienne ─ qualité de traitement certifiée » sont dérivés des indicateurs de qualité in-
ternationaux validés de l’assureur allemand AOK. EQUAM a entamé une collaboration avec 
l’Union fédérale des caisses locales générales (AOK), sous mandat desquels l’AQUA-Institut1 
a développé et validé des indicateurs pour les réseaux de médecins. Les jeux d’indicateurs 
concernant les diagnostics de l’hypertension, du diabète sucré, de la cardiopathie corona-
rienne et de la sécurité de la médication sont disponibles. 

Dans le cadre de la certification, les indicateurs AOK utilisés comme base sont remaniés en 
sous-indicateurs, exigences minimums et éléments de contrôle. Ils s’appuient, comme les 
indicateurs AOK, sur les principes de la Médecine Fondée sur les Preuves et ont été soumis à 
trois expertises réalisées par des spécialistes reconnus ainsi qu’à diverses analyses de viabi-
lité. Le groupe d’experts d’EQUAM actualise régulièrement les critères. 

 

                                                      
1 AQUA-Institut : Institut de recherche qualitative appliquée (Institut für angewandte Qualitätsforschung), Göttin-
gen D.  



 

33 Programmbeschrieb Koronare Herzkrankheit Web f V4 | 30.05.2017 
Page 4 sur 6 
 

4. Dispositions générales 

Les exigences et remarques suivantes doivent être satisfaites pour une certification selon le 
module « Cardiopathie coronarienne – qualité de traitement certifiée » : 

― L’audit de contrôle comprend une période d’observation d’au moins six mois, à défi-
nir en amont. Durant cette période, le cabinet est tenu de collecter les informations 
requises pour la certification et d’effectuer les enregistrements correspondants. 

― Le module clinique « Cardiopathie coronarienne – qualité de traitement certifiée » : 
contient exclusivement des standards minimums. 

― A la date de certification, le cabinet est tenu de présenter un registre patients relatif 
aux diagnostics selon le module « Qualité de traitement certifiée », pour contrôle 
par l’auditrice / auditeur. Dans le cas du module « Cardiopathie coronarienne – qua-
lité de traitement certifiée », il s’agit du Registre CC (tous les patient-e-s du cabinet 
présentant une CC). 

― Bien qu’une certification selon le module « Qualité de traitement certifiée » soit en 
théorie possible (au prix d’un énorme travail) en s’appuyant sur des dossiers médi-
caux préparés à la main, il est expressément recommandé de traiter avec des dos-
siers électroniques. 

― Pour la certification selon le complément clinique C, le cabinet choisit un seul des 
diagnostics de la liste des diagnostics AOK, resp. EQUAM.  

― Pour le contrôle de plusieurs standards dans le cadre de l’audit de certification, l’au-
ditrice / auditeur doit pouvoir consulter un échantillon de dossiers médicaux choisis 
au hasard. Ceci exige le consentement des patient-e-s concerné-e-s. 

― La sélection de l’échantillon de dossiers médicaux (manuels ou électroniques) inter-
vient au hasard et selon les demandes de l’auditrice / auditeur. Un premier échantil-
lon contient dix dossiers. Selon le résultat de l’examen, le cabinet contrôlé peut de-
mander deux compléments à l’échantillon, de dix dossiers chacun.   

― Seuls les dossiers de patient-e-s pour lesquel-le-s le diagnostic a été posé dans le ca-
binet seront inclus dans l’évaluation et contrôlés selon les standards EQUAM. En cas 
de diagnostics posés par des tiers (à savoir par des médecins généralistes, spécia-
listes ou hôpitaux précédents), il est par expérience quasiment impossible de docu-
menter certains paramètres (comme les résultats d’examens précédents, mais aussi 
la pose du diagnostic). Il est cependant expressément recommandé de vérifier de 
tels paramètres dans le cadre d’une re-certification, notamment la pose du diagnos-
tic, mais aussi les paramètres d’examen exigés. Ceci doit être intégré dans les objec-
tifs définis selon l’audit mené (voir paragraphe suivant). 

― Le certificat est octroyé pour une durée de trois ans.  
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5. Amélioration continue de la qualité 

Comme c’est le cas pour toutes les évaluations EQUAM, le cabinet doit, dans le cadre de 
l’audit de certification pour ce module clinique, également travailler sur un ensemble d’ob-
jectifs avec un plan de mesure et le présenter à l’auditeur. Cette planification s’intéresse de 
trois à cinque lacunes principales relevées par l’audit. 

Avant de présenter la demande de certification à la fondation EQUAM, l’auditeur évalue si 
les objectifs et mesures proposés sont de circonstance. La fondation EQUAM peut demander 
d’autres améliorations.  

Au terme d’un délai d’un an, le cabinet délivre un rapport sur l’atteinte des objectifs dans les 
domaines recensés et définit deux autres objectifs et mesures. Le cabinet démontre à l’audi-
teur l’atteinte des objectifs dans les domaines recensés, au plus tard lors de l’audit suivant. 
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6. Processus de certification

 


