
  
  
 

 Séance d’information et table ronde PROMs en collaboration avec la CFQ 
 
Date :    jeudi 24 mars 2022 
Heure :   08 h 45 à 12 h 45 
Lieu :    Best Western Plus Hotel Bern, Zeughausgasse 9, CH-3011 Berne 
 
 
Procès-verbal de synthèse 
 

Mot de 
bienvenue 

Accueil et objectifs 
Pr Christoph A. Meier  
 
Le Pr Meier, s’exprimant également au nom de la Pre Karin Fattinger, co-
organisatrice de la rencontre, souhaite la bienvenue aux participants. Il souligne 
que les acteurs pertinents (stakeholders) ont été invités à la présente séance et ont 
désigné des délégués pour les représenter, ce dont la Pre Fattinger et lui se 
réjouissent vivement. Les participants ont pour tâche d’exprimer sur place leurs 
questions et leurs critiques, puis d’informer leur organisation des enseignements de 
la rencontre. 

Cadre  Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a approuvé les objectifs annuels 2022 de la 
CFQ. L’objectif 2022-10 est le suivant : 
 
« Les Patient Reported Outcome Measures (PROMs) en tant qu’instrument du 
développement de la qualité 
En Suisse, des PROMs sont déjà collectés et utilisés dans différents contextes et 
de différentes manières. La CFQ attribue un mandat pour le développement et la 
mise en application des PROMs.  
Il s’agit avant tout de clarifier les points suivants : 
• saisie longitudinale et intersectorielle au moyen d’une infrastructure numérique 

et interopérable ; 
• possibilités d’évaluation et d’utilisation dans différents contextes, en tenant 

compte de la multimorbidité, des facteurs socioculturels ainsi que des questions 
juridiques relatives à la protection des données ; 

• évaluation de l’utilité pour les patients et de l’impact sur le développement de la 
qualité. » 

Il est prévu d’attribuer un ou plusieurs mandats à des tiers. 
 
La procédure suivie par la CFQ découle des objectifs 2021 et de l’objectif ci-dessus 
pour 2022 : 
Un groupe de travail consacré aux PROMs a été mis sur pied en septembre 2021. Il 
s’est donné l’objectif suivant : développer les PROMs pour améliorer la qualité de 
manière intersectorielle, aux niveaux local et national, en s’appuyant sur des 
données et l’échange avec les patients. 
Ce groupe de travail prépare un appel d’offres public, au deuxième/troisième 
trimestre 2022, pour deux projets pilotes avec des PROMs comparables d’un 
contexte, d’une région et d’un pays à l’autre ; dans l’idéal avec des PROM sets. 
 

Objectifs Informations, discussions et échanges sur : 
• l’expérience acquise avec les PROMs aux niveaux international, national et 

local ;  
• les solutions informatiques possibles. 
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1re partie Les PROMs dans le contexte national et international  
Modérateur : Pr Christoph A. Meier 
 
Trois présentations sont projetées (voir annexes 1 à 3) : 
 
− Advantages, challenges and limitations of PROMs as a part of a national quality 

strategy  
Dr Stefan Larsson, co-founder and board member of ICHOM (Online) 

 
− PROMs in der Schweiz – Die Erfahrungen aus der Nordwestschweiz  

Annette Egger, MPH, Département de la santé du canton de Bâle-Ville 
 
− La mesure du résultat médical par le patient (PROMs) – perspective d’un 

hôpital privé 
Rodolphe Eurin, directeur de l’Hôpital de La Tour 

Discussion  Table ronde avec les intervenants et Irina Volf Reinoso, Partnership Manager, 
ICHOM 
Modérateur : Pr Christoph A. Meier 

 Le premier tour de discussions est consacré à la mise en œuvre de mesures prises 
sur la base de PROMs. 
Il est unanimement souligné qu’il s’agit de la partie la plus difficile du travail avec les 
PROMs. 
Les participants à la table ronde considèrent les points suivants comme essentiels 
pour une mise en œuvre réussie : 

• Comme l’on souhaite provoquer un changement de culture chez les 
fournisseurs de prestations (médecins), il est important de les impliquer dès 
le départ. 

• Le recours à des « ambassadeurs » désireux de participer s’est avéré une 
grande réussite. 

• Les incitations revêtent une grande importance. 
• Le fait que ses propres résultats puissent être utilisés à des fins de 

recherche peut être une incitation à participer. 
• L’échange entre collègues peut être un facteur de motivation. 
• Il est utile de rappeler aux fournisseurs de prestations que la mesure de la 

qualité peut confirmer la bonne qualité ou l’excellence de leurs prestations. 
• Il faut veiller à limiter autant que possible la charge de travail pour les 

personnes qui effectuent les mesures, et prévoir des ressources suffisantes 
pour la mise en œuvre.  

• Un feedback direct aux fournisseurs de prestations est bénéfique, surtout 
lorsqu’il comporte des commentaires positifs. 

• Il importe d’utiliser les données, par exemple en impliquant les assureurs 
intéressés, sinon la motivation est faible. 

 
Quelques membres du public observent que les mesures présentées concernent 
uniquement des hôpitaux et demandent comment elles pourraient être transposées 
à d’autres contextes. 
Les représentants de la CFQ assurent que les autres fournisseurs de prestations 
sont aussi visés : d’une part, un projet sera lancé directement avec les associations 
du domaine des soins de longue durée ; d’autre part, l’appel d’offres exige une mise 
en œuvre intersectorielle. S. Larsson ajoute qu’historiquement, tout a commencé 
avec les hôpitaux (ICHOM avec les soins obstétriques), mais qu’il est extrêmement 
important d’impliquer le secteur ambulatoire. L’ICHOM a mis au point certains sets 
d’instruments de mesure pour les personnes âgées. S. Larsson recommande en 
outre des stratégies nationales, ne portant pas seulement sur les PROMs, mais sur 
l’approche value-based healthcare de façon générale. Divers pays ont déjà défini 
de telles stratégies. 
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A. Egger est interrogée sur les risques que comporte l’autorisation de plusieurs 
PROMs différentes. Elle souligne que, d’après son expérience, les fournisseurs de 
prestations effectuent toujours les mêmes mesures lorsque seuls des sets 
reconnus internationalement sont autorisés. L’échec du premier projet, organisé de 
manière descendante, l’a amenée à choisir une approche très pragmatique, 
laissant une grande liberté aux fournisseurs de prestations tout en exigeant la mise 
en œuvre de PROMs. 

2e partie Solutions informatiques pour les PROMs 
Modératrice : Pre Karin Fattinger 
 
Trois présentations sont projetées (voir annexes 4 à 6) : 
 
− Heartbeat Medical 

Dr Yannik Schreckenberger, CEO und Mitgründer von Heartbeat Medical 
 
− MIDATA 

Pr Serge Bignens, Board-Mitglied und Mitgründer der MIDATA Genossenschaft 
/ Leiter des Institutes für Medizininformatik der Berner Fachhochschule 

 
− Brightfish Ltd. 

Dr Fabio Catarinella, Chief Medical Information Officer 

Discussion Table ronde avec les intervenants 
Modératrice: Pr Karin Fattinger 

 Il est demandé aux intervenants si les données issues de leurs systèmes seraient 
mises à la disposition de la recherche, et qui en est le propriétaire. 
 
Chez Brightfish, aux Pays-Bas, le patient est propriétaire des données. Il peut 
transférer cette fonction à un fournisseur de prestations, qui peut à son tour la 
confier à une entreprise. Une organisation neutre (DICA) décide de l’utilisation des 
données (p. ex. pour la recherche). Les données ne sont pas vendues ; Brightfish 
est le contrôleur technique. 
 
Chez Heartbeat, les interfaces sont disponibles. Les données sont cryptées, mais 
aucun lock-in n’existe ni n’est prévu. Heartbeat a conclu des contrats avec des 
hôpitaux. 
 
Chez MIDATA, le patient est propriétaire des données et peut décider qui en est co-
propriétaire ou utilisateur. 
 
Plusieurs intervenants jugent l’intégration des fournisseurs de prestations comme 
nécessaire afin de permettre une communication rapide entre eux et les patients. 
La mise en œuvre par les assureurs, p. ex. dans le domaine de la promotion de la 
santé, suscite des craintes de la part des personnes chez qui une maladie pourrait 
être décelée et compromettre leur situation en tant qu’assurés. Les intervenants ne 
se prononcent pas sur la question de savoir qui, dans l’idéal, devrait être chargé de 
la mise en œuvre technique et dans quelle mesure celle-ci devrait être centralisée.  
 
K. Fattinger insiste sur la nécessité d’une interface utilisateur la plus simple et 
identique possible, qui ne nécessite pas de nouvelle prise en main ou formation 
pour chaque contexte. Cet élément est à prendre en compte lors du choix de la 
solution technique. 
 
Plusieurs personnes soulignent qu’un développement en interne n’est en fait plus 
souhaitable, et que des normes (si possible nationales) devraient être utilisées 
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lorsqu’elles existent (référence au dossier électronique du patient et à l’interface 
FHIR).   
 
Il convient de définir à l’avance qui doit utiliser les données. Cette décision peut être 
prise au niveau individuel (p. ex. un chirurgien), au niveau de l’organisation 
(fournisseur de prestations) ou au niveau réglementaire (canton, Confédération). 
 
D’autres questions concernent l’utilisabilité des systèmes dans le cas de personnes 
atteintes de maladies chroniques, dans le domaine de la prévention et avec des 
PROMs intersectorielles. De premières expériences ont été acquises avec les 
systèmes. Les détails doivent être clarifiés au cas par cas : il faut, par exemple, 
déterminer par quel intermédiaire s’effectue l’accès au système (hôpital, autres 
fournisseurs de prestations, etc.). 
 
Pour finir, l’aspect sociétal du développement de la qualité est mis en avant : on 
peut actuellement s’appuyer sur le leadership et les vecteurs de l’innovation, mais 
la société doit aussi mettre des ressources à disposition. Les établissements de 
petite taille ont moins de moyens à consacrer à l’assurance qualité. 
 
La CFQ peut financer des projets innovants. 
 

 

La version allemande du procès-verbal de synthèse fait foi.  


