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Swiss Quality Award 2012 –  
les lauréats (2e partie)

Lauréats de la catégorie Management

Modèle de gestion des patients  
de la Reha Rheinfelden
Dans un système de santé moderne, il est indispen
sable de créer des réseaux de professionnels, de re
produire les processus, de rentabiliser l’affectation 
du personnel et d’aménager de façon optimale le 
 séjour des patients.

C’est pour ces raisons que la Reha Rheinfelden a 
créé le «Modèle de gestion des patients de la Reha 
Rheinfelden» qui prévoit qu’un gestionnaire accom
pagne le patient durant toute la durée de sa réadapta
tion.

Le modèle de gestion des patients de la Reha 
Rheinfelden a été développé par une équipe de pro
jet compétente qui a particulièrement veillé à élabo
rer avec clarté les objectifs, les tâches et les exigences, 
à clarifier les compétences et les responsabilités et à 
définir le concept de formation ainsi que les pos
sibles points problématiques.

Depuis le 1er septembre 2011, la Reha Rhein
felden emploie dix gestionnaires répartis sur dix  ser  
vices médicaux. Ils sont recrutés en interne parmi le 
personnel thérapeutique et infirmier selon des cri
tères stricts de compétence professionnelle, d’expé
rience en réadaptation, de talent organisationnel et 
de compétence en communication.

Etablissant un lien personnel entre le patient, les 
différents groupes professionnels médicaux et admi
nistratifs, nos gestionnaires participent au réseau de 
la clinique de réadaptation. En tant qu’interlocuteur 
principal, le gestionnaire assure le suivi du patient 
durant son séjour de réadaptation, coordonne les 
processus, assure l’échange d’information entre les 
différents professionnels qui suivent le patient et la 
meilleure prise en charge ambulatoire possible après 
la sortie. 

Le jour de l’admission, le gestionnaire prend per
sonnellement contact avec le patient, lui souhaite la 
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Parmi les quelque 60 travaux soumis au concours, 
quatre projets se sont vu décerner le Swiss Quality 
Award 2012 dans le cadre du Symposium natio-
nal pour le management de la qualité dans la 
santé du 15 mai 2012. Les trois organismes res-
ponsables – l’IEFM, la SQMH et la FMH – ont le 

plaisir de vous présenter dans cet article les pro-
jets lauréats des catégories «Management» et 
«Technologie». Les lauréats des catégories «Sécu-
rité des patients» et «Empowerment» ont été pu-
bliés dans la dernière édition (no 24) du Bulletin 
des médecins suisses. 

Equipe lauréate de la catégorie Management du Swiss Quality Award 2012.

Le gestionnaire est le lien et le médiateur au sein de 
l’équipe de réadaptation.
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Cabinet médical en ligne

Du projet au produit
Le projet de cabinet médical en ligne a été lancé il y a 
quatre ans par le réseau de médecins mediX et l’entre
prise in4medicine [1]. Le projet avait pour objectif:
–  de développer une plateforme internet dans le 

strict respect de la protection des données, qui 
permette aux médecins de famille et aux spécia
listes un suivi en ligne de leurs patients – en com
plément des consultations au cabinet; 

–  d’améliorer la qualité du traitement en termes 
d’information aux patients, de sécurité, d’effica
cité, d’efficience et de disponibilité [2];

–  de concevoir l’application à permettre la consul
tation du dossier médical électronique et une 
 utilisation la plus simple et la plus accessible 
 possible.

Le développement du logiciel a débuté au printemps 
2010. A l’automne 2011, les médecins du cabinet 
Bubenberg à Berne ont commencé les consultations 
en ligne. En janvier 2012, le cabinet de groupe me
diX à Zurich a commencé l’exploitation du cabinet 

médical en ligne. Au cours de 2012, le cercle des 
clients sera étendu à plusieurs cabinets de Suisse.

Le cabinet médical en ligne
Actuellement, le cabinet médical en ligne offre les 
éléments suivants:
–  consultation en ligne: consultations virtuelles 

entre le médecin et son patient
–  résultat en ligne: communication de résultats 

d’examen médicalement validés et, au besoin 
commentés, directement du dossier médical 
électronique 

–  accès en ligne: les patients ont accès à tout mo
ment et partout aux principales données du dos
sier médical électronique (par ex. médicaments, 
allergies), validées et actualisées par leur médecin 

–  administration en ligne: demandes administratives 
aux assistantes médicales (par ex. demande de 
rendezvous, ordonnances).

Premiers résultats
Les premiers sondages révèlent les résultats suivants 
compte tenu des critères de qualité de traitement 
mentionnés dans le projet:
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Patient et gestionnaire dans le processus de réadaptation.

les personnes impliquées. Il incombe au gestionnaire 
de tenir correctement ce protocole et d’établir 
l’échange d’information entre les médecins et les 
autres groupes professionnels lors des visites du mé
decincadre. Toutes les semaines, le gestionnaire 
 effectue une visite thérapeutique au patient afin de 
répondre à ses questions et prendre acte de ses sou
haits, contrôler le programme thérapeutique et 
l’adapter à ses besoins individuels.

Grâce à la «gestion des patients», la communica
tion entre médecin, patient et gestionnaire gagne en 
émotion et en humanité, le contact se personnalise, 
la personne derrière le rôle devient plus visible et 
plus authentique, avec des effets positifs sur le succès 
de la réadaptation.

Les gestionnaires étant issus de différentes pro
fessions médicales, une formation initiale et conti
nue est primordiale. L’échange entre les gestion
naires qui permet à chacun de mettre ses points forts 
et ses connaissances à la disposition des autres est es
sentiel. L’activité qui se situe au croisement des diffé
rentes compétences et responsabilités n’est pas sans 
créer de problèmes, d’où la nécessité de disposer 
d’aptitudes en gestion des conflits.

La gestion des patients s’est parfaitement établie 
dans notre établissement et continuera à se dévelop
per à l’avenir de manière dynamique.

Les réactions sont positives.

bienvenue, mène un entretien préliminaire et établit 
une prescription thérapeutique individuelle en ac
cord avec le médecin. Il organise les moyens auxi
liaires nécessaires et répond aux premières questions.

Pendant le séjour, le gestionnaire veille, en colla
boration avec l’équipe de traitement, à ce que le pa
tient reçoive un programme thérapeutique optimal. 
Le déroulement de la réadaptation est documenté au 
moyen d’un document électronique – le protocole 
interdisciplinaire de déroulement – utilisé par toutes 
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Concernant l’information aux patients  
et la sécurité
– les patients sollicitent et apprécient fortement 

les consultations en ligne comme faisant partie 
intégrante du suivi du médecin de famille;

– la consultation se situe le plus souvent dans le 
contexte d’une maladie chronique et d’une rela
tion patientmédecin bien établie;

– l’échange d’information se fait par écrit, la com
munication a un caractère plus contraignant; 

– le suivi par le biais du cabinet médical en ligne 
est conforme à la protection des données et res
pecte la sphère privée du patient.

Concernant l’efficience, l’efficacité et la disponi-
bilité
– les consultations consécutives à un traitement 

ainsi que la communication ou le commentaire 
de résultats d’examens sont particulièrement ef
ficaces en ligne;

– les consultations en ligne remplacent les consul
tations téléphoniques et sont moins souvent in
terrompues;

– les durées de consultation sont brèves. Les 
consultations peuvent pratiquement avoir lieu 
exclusivement en ligne;

– les patients réagissent spontanément à l’évolu
tion du traitement, ce qui améliore la continuité 
de la prise en charge.

Conclusions et perspectives
Avec le cabinet médical en ligne, on a introduit dans 
les cabinets médicaux suisses une technologie qui 
modifie le travail au quotidien ainsi que le suivi des 
patients en médecine de famille et dans les disci
plines spécialisées. Le projet de cabinet médical en 
ligne est un projet sociotechnologique qui montre 
comment une technologie peut permettre de nou
velles formes de suivi des patients et améliorer la 
qualité du traitement médical. mediX et in4medi
cine entendent évaluer scientifiquement le proces
sus de changement et intégrer les résultats dans les 
débats actuels sur la stratégie qualité et eHealth de la 
Confédération. 
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Concours 2013
Rendez-vous l’année prochaine! Le Swiss Quality 
Award sera à nouveau décerné en 2013. Outre 
de nouveaux projets, ce concours accueille éga-
lement les projets ayant déjà participé au Swiss 
Quality Award. A condition toutefois qu’ils aient 
été développés et que ce développement ait été 
documenté. La mise au concours du prix est pré-
vue pour l’automne 2012.

Equipe lauréate de la catégorie Technologie du Swiss Quality Award 2012, A. Wirthner,  
C. Costea, A. Meer.

Swiss Quality Award – Innovations dans  
le domaine de la santé
Le Swiss Quality Award est décerné dans les 
 quatre catégories Management, Sécurité des 
 patients, Technologie et Empowerment sous le 
patronat de trois organisations: la Société suisse 
pour le management de qualité dans la santé 
(SQMH), l’Institut pour la recherche évaluative 
en médecine (IEFM) de l’Université de Berne et la 
Fédération des médecins suisses (FMH). Vous 
trouverez sous www.swissqualityaward.ch toutes 
les informations relatives au Swiss Quality Award 
ainsi qu’une plateforme en ligne avec les posters 
des projets des lauréats et d’autres projets.

http://www.swissqualityaward.ch

