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1. Principes  

Avec le programme de la mise en œuvre du concept de qualité C/APSL / 
santésuisse, les exigences de la loi sur l'assurance-maladie et en particulier les 
ordonnances y relatives sont mises en application. Dans l'article 77 al. 1 de 
l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) du 27 juin 1995 est mentionné: 

"Les fournisseurs de prestations ou leurs organisations élaborent des concepts et 
des programmes en matière d'exigences de la qualité des prestations et de 
promotion de la qualité. Les modalités d'exécution (contrôle de l'observation, 
conséquences de l'inobservation, financement) sont réglées dans les conventions 
tarifaires ou dans des conventions particulières relatives à la garantie de la 
qualité conclues avec les assureurs ou leurs organisations. Ces réglementations 
doivent correspondre à l'état le plus récent de ce qui est généralement admis, 
compte tenu du caractère économique des prestations."  

Toutes mesures pour la mise en œuvre opérationnelle du concept de qualité seront 
approuvées en commun par la Commission de qualité C/APSL / santésuisse 
(exigences, instruments, système incitatif, etc.). La collaboration au sein de la 
Commission de qualité C/APSL / santésuisse repose sur une base de confiance. Les 
informations et données seront discutées ouvertement et traitées de façon 
confidentielle. La communication et l'information est effectuée de façon coordonnée 
d'après les conditions de la Commission de qualité C/APSL / santésuisse. Les 
accords sur la remise des informations, les données et les exploitations de données 
figurent dans l'annexe 1 du programme (concept de communication).  

Le programme repose sur le principe de l'amélioration continuelle, basée sur les 
données, de la qualité, c.-à-d. il aspire à une évolution à long terme et durable de la 
qualité et met l'accent sur l'élaboration d'une culture de qualité dans le domaine de la 
logopédie.  

La gestion de qualité au sein du cabinet est l'affaire des logopédistes. La création 
d'une conscience en matière de qualité mettant en cause toutes les personnes 
concernées de l'entreprise a un caractère prioritaire.  

 

2. Objectifs du programme  

Avec le programme, les parties contractantes fixent la mise en œuvre opérationnelle 
du concept de qualité de façon obligatoire.  

Le programme donne la garantie nécessaire en matière d'orientation, de planification 
et d'investissement aux logopédistes ayant adhéré à la convention-cadre. Il constitue 
la partie obligatoire du concept de qualité et a un caractère engagent la 
responsabilité des parties contractantes.  

Une transparence basée sur les données doit être créée par la présentation et la 
comparaison de la qualité des prestations fournies. Lors de la déclaration des 
données ou lors d'exploitations de données, la Commission de qualité C/APSL / 
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santésuisse garantit que le droit de confidentialité des fournisseurs de prestations 
soit garanti.  

 

3. Déroulement  

La mise en œuvre opérationnelle du programme est approuvée par la Commission 
de qualité C/APSL / santésuisse. Pour la mise en œuvre, des groupes de projets 
seront mis en place qui pourront faire appel à des experts.  

Les groupes de projets étudient des projets qui sont essentiels pour le travail des 
logopédistes. Dans une première étape, les projets seront développés pour être 
ensuite testés et évalués. Les indicateurs mesurables selon le concept seront, en 
cas d'aptitude, appliqués à moyen terme à la promotion de la qualité des prestations 
en logopédie, si possible dans tout le pays.  

 
La Commission de qualité C/APSL / santésuisse désigne des interlocuteurs chargés 
des tâches suivantes: 
 
 · Lieu d'accueil pour questions  
 · Relecture des projets  
 · Soutien des groupes de projets 
 · Garantir la communication  
 · Autres, selon décision de la Commission commune  
 
Les associations ARLD, ALOSI et DLV mette chacune en place un groupe de projet. 
Les groupes de projets désignent une coordinatrice, établissent un plan sur le 
déroulement et un calendrier et choisissent un projet. Les groupes de projets 
élaborent la description des projets. La description du projet contient: titre, objectif du 
projet, contexte, méthode choisie, résultats escomptés, calendrier et budget. Les 
descriptions de projet seront envoyées aux interlocuteurs concernés de la 
Commission de qualité C/APSL / santésuisse. 

Les groupes de projets peuvent choisir librement leur sujet. 
 
Par exemple: 
 
· Atteinte des objectifs des prestations en logopédie  
· Indication à la logopédie dans le domaine de la neurologie  
· Gestion de l'anamnèse  
· Saisie de la formation continue  
· Saisie de la satisfaction des patients  
· autres sujets  

Le perfectionnement du programme prévoit à moyen terme les éléments suivants:  

- Introduction des mesures de réalisation des exigences minimales obligatoire 
selon les résultats des projets.  
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- Introduction par étape de la transparence basée sur les données par 
l'intermédiaire d'indicateurs orientés vers les résultats selon les résultats des 
projets.  

 

4. Contenus 

Le programme tient compte des aspects partiels comme la qualité de la structure, la 
qualité d'indication (adéquation et nécessité des prestations), la qualité du processus 
et la qualité du résultat.  

Les contenus des projets sont mentionnés dans les annexes.  

 

5. Rapport et communication  
 
Les groupes de projets élaborent à l'attention de la Commission de qualité C/APSL / 
santésuisse des rapports provisoires et le rapport final d'après un schéma uniforme 
(cf. annexe). 
Les rapports provisoires sur les travaux en cours sont effectués selon la description 
du projet à l'attention des interlocuteurs de la Commission de qualité C/APSL / 
santésuisse. Ces derniers décident ensemble avec les coordinatrices des groupes 
de projets si les projets doivent encore être élaborés d'après d'autres points de vue.  

Les rapports finaux et les résultats seront envoyés à la Commission de qualité 
C/APSL / santésuisse. Celle-ci élabore le rapport final épuré à l'attention des 
associations, des assureurs-maladie et des autorités de contrôle.  

 

6. Calendrier 

En ce qui concerne le calendrier, la Commission de qualité C/APSL / santésuisse 
fixe pour l'année suivante des objectifs contrôlables selon la description du projet 
individuel. Les calendriers des projets individuels sont mentionnés dans les 
descriptions de projet (cf. annexe).  

 

7. Financement des projets 

Le financement de l'assurance et de la promotion de qualité est en principe l'affaire 
des fournisseurs de prestations. Les coûts des tâches essentielles ou collectives 
seront en règle générale, selon un budget détaillé, répartis à moitié entre les 
partenaires et réglés dans une annexe séparée.  
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8. Entrée en vigueur  

Le programme de la mise en œuvre du concept de qualité entre en vigueur avec 
signature le 31.12.2000. Selon l'article 77 alinéa 2 de l'OAMal, il sera remis à l'Office 
fédéral de l'assurance sociale pour prise de connaissance.  

Gampel / Soleure, ....................... 
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