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Forum de discussion 
FoQual 2012 

 
Les mesures de la qualité au niveau 
national: utiliser les résultats pour 

l’amélioration de la qualité 
 
 

Quand?  22 mai 2012  
Où?  HUG – bâtiment d’appui C au 7ème étage, Aile Jura, 

salle n° 7A-7-731  
 

Horaire           9.30 – 17.30 
 
 
Taxe d’inscription CHF 30  (les participants deviennent  
                                                         automatiquement membres de 
                                                         FoQual pour une année) 
 
Délai d’inscription : 17 mai 2012 (inscription à info@foqual.ch ou  
                                                        adriana.degiorgi@eoc.ch)  
 
 
 

Programme 
 
Horaire  Thème   

9.30 – 9.45 
Bienvenue et présentation du 
programme de la journée  

A. Degiorgi, Présidente 
de FoQual 

9.45 – 10.30 

Mortalité OFSP : méthodologie 
appliquée 

Daniel Zahnd, ex-
collaborateur OFS) et 
responsable qualité 
Inselspital, Berne 

Mortalité OFSP : utilisation des 
taux de mortalité pour la 
promotion de la qualité 

Daniel Zahnd, 
responsable qualité 
Inselspital, Berne 

10.30 – 10.45 Pause café 



Horaire  Thème   

10.45 – 11.30  

Infections du site chirurgical : 
la surveillance 

Marie-Christine 
Eisenring, cheffe du 
projet SwissNOSO SSI 
module  

Infections du site chirurgical : 
utilisation des taux d’infections 
pour la promotion de la qualité  

Adriana Degiorgi,  
Responsable Qualité et 
sécurité des patients, 
EOC, Bellinzona 

11.30 – 12.15 

Satisfaction des patients : le 
questionnaire court ANQ  

Prof. Michael Heberer, 
responsable du projet 
questionnaire court ANQ 

Satisfaction des patients : 
commentaires, feedback, 
discussion 

Federico Cathieni, cellule 
ESOPE, CHUV, Lausanne 

12.15 – 12.45 Assemblée générale FoQual  

12.45 – 14.00 Pause midi 

14.00 – 14.45 

Readmissions – reinterventions 
potentiellement évitables : 
l’algorithme SQLape  

Yves Eggli  

Reinterventions potentiellement 
évitables: comment utiliser les 
résultats pour améliorer la 
qualité 

Adriana Degiorgi,  
Responsable Qualité et 
sécurité des patients, 
EOC, Bellinzona 

14.45 – 15.30 

Prévalence chutes et escarres : 
la méthode LPZ  

Christa Vangelooven 
(BFH) e Stefan Kunz 
(HEdS), responsables de 
la mesure ANQ  

Prévalence chutes et escarres: 
la prévention des escarres: 
comment utiliser les résultats 
pour améliorer la qualité  

Aziza Touel, responsable 
qualité Hôpital 
Neuchâtelois  

15.30 – 15.45 Pause café 

16.00 – 16.30 
Détection et prévention des 
escarres : 10 ans d’expérience 
aux HUG 

Anne - Claire Raë, 
Service Qualité des soins, 
HUG, Genève  

16.30 – 17.00 
Discussion et clôture de la 
journée  
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Prendre l’entrée principale de l’Hôpital (4 sur le plan, rue Gabrielle Perret-Gentil). 
Prendre les ascenseurs oranges et aller directement au 7ème étage. Suivre les 
affiches.  
 


