
 

 

Formation interactive et échanges d'expériences 
pour les modérateurs de cercles de qualité de divers 
groupes professionnels du domaine de la santé 
 

Jeudi 22 novembre 2018, 14h00 – 17h00 
Olten, Hôtel Astoria, Hübelistrasse 15, www.astoria-olten.ch 
 
Le forum pour les cercles de qualité est un groupement d'intérêt pour maintenir les cercles 
de qualité (CQ) et permettre leurs développements au travers de prestataires de services. Le 
forum comprend les associations suivantes : Association Suisse des Ergothérapeutes, Deut-
schweizer Logopädinnen und Logopäden Verband, physioswiss, Association suisse des pro-
fessionnels de la médecine ambulatoire ASP, Pharmasuisse, ChiroSuisse, mfe Médecins de 
famille et de l’enfance Suisse et la Société de Médecine Inerne Genérale SSMIG. 
 
Les caractéristiques importantes des CQ ont été développées ensemble et ont mené à une 
compréhension commune de cette forme importante de travail. Dans une étape ultérieure, le 
forum prévoit une réunion conjointe pour la formation interactive et l'échange d'expériences 
pour les modérateurs des diverses professions. 
 
Groupes cibles :   

 Orthophonistes  
 Ergothérapeutes 
 Physiothérapeutes 
 MPA  
 Spécialistes Médecine interne générale MIG 
 Chiropracteurs 
 Pharmaciens 
 autres professionnels de la santé 

 
 qui ont déjà suivi une formation de base ou un cours d'introduction à la modé-

ration des cercles de qualité 
 
 
Forum pour les cercles de qualité: 



 

Contenu: 
 Communiquer les caractéristiques des cercles de qualité (CQ) et la repré-

sentation sous la forme d'exemples pratiques de différents CQ  
 Traitement des problèmes concrets (peuvent être proposés à l’avance), 

par les modérateurs participants 
    
Coûts:  La participation à la formation est gratuite pour les membres des associations 
   participantes. Sinon, les frais de participation sont de 100.- CHF. 
 
Langue: Langue de présentation: l'allemand à laquelle les participants francophones  
   peuvent également contribuer en français 
 
Crédits:  3 crédits MIG 
 

Préparation: Dans votre rôle de modérateur de cercles de qualité, vous avez peut-être déjà 
vécu une ou plusieurs situations problématiques. Vous avez la possibilité de 
proposer des situations concrètes, à l'avance lors de l'inscription ou au cours 
de la participation à la réunion. Celles-ci peuvent être traitées dans le groupe 
lors de la formation continue. 

 
Inscription: Veuillez vous inscrire en ligne jusqu’au plus tard le 13 novembre 2018:    
   http://www.sgaim.ch/cq  
 
Administration: Société de Médecine Interne Genérale SSMIG 
   Ursula Käser 
   Tél. 031 370 40 04 
   ursula.kaeser@sgaim.ch  
 
Programme 

 
14h00 Accueil 

 Dr. med. Adrian Rohrbasser, Spécialiste Médecine Interne Genérale 
14h10 
 

Comment se déroule un cercle de qualité dans les différents 
groupes professionnels à l’aide d'exemples du… 
Modération : Dr. med. Marco Zoller, Spécialiste Médecine Interne Ge-
nérale 
Chiropracteurs 
Curdin Caviezel 
Orthophonistes  
Jutta Pfalzgraf  
Spécialistes Médecine Interne Genérale 
Dr. med. Olivier Ryser, Spécialiste Médecine Interne Genérale 
MPA’s 
Beatrice Birnbaum et Valeria Maissen  
Les similitudes entre les différents CQ et élaboration des 
caractéristiques CQ 
Dr. med. Marco Zoller, Spécialiste Médecine Interne Genérale 

15h10 Pause 
15h30 Situations pour les modérateurs dans les cercles de qualité: jeux 

de rôles 
Modérateurs groupe 1:  
Dr. med. Jürg Eidenbenz, Spécialiste Médecine Interne Genérale 
Andrea Petrig, ergothérapeute 
 
Modérateurs groupe 2: 
Tiziana Grillo et Maria Stettler-Niesel,Physiotherapeutinnen 

17h00 Fin 
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