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Concept de 
communication 

 
 

de la 
 
 

Conférence des associations 
professionnelles suisses des logopédistes 

C/APSL 
Associazione Logopedisti delle Svizzera Ialiana (ALOSI) 

Association Romande des Logopédistes Diplômes (ARLD) 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) 

  
et le 

 
 

Concordat des assureurs-maladie suisses  
(CAMS) 
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But 
 
Le programme de la mise en œuvre du concept de qualité C/APSL / CAMS présuppose un 
échange de données partiellement confidentielles entre les cabinets de logopédie et la 
commission de la qualité C/APSL / CAMS. La transmission des résultats par la Commission 
de qualité C/APSL / CAMS aux partenaires conventionnels, à l'OFAS et éventuellement à un 
public plus large nécessite une réglementation claire.  
 
Cette réglementation comprend:  

• Saisie des donnés, traitement des données/résumé et transmission des données à la 
Commission de qualité C/APSL / CAMS  

• Retour d'information aux cabinets de logopédie ainsi qu'aux partenaires C/APSL et CAMS 
par la Commission de qualité  

• Information au public interne  
 
La saisie des données est soumise aux conditions en usage dans la branche en matière de 
protection des fichiers et des personnes.  
 
 
 

Présentation des documents 
 
Les documents de communication seront établis en langue allemande et française. Les 
publications et les documents officiels de la Commission de qualité C/APSL / CAMS sont 
reconnaissables grâce aux logos des associations.  
Ils portent la signature des deux représentants responsables de la Commission C/APSL / 
CAMS ou se rapportent à leurs décisions.  
 
 

Niveaux de communication 
 
1. Les groupes de projets remettent leurs résultats aux interlocuteurs de la Commission de 

qualité. 
 
2. Après résumé des résultats globaux, la Commission de qualité C/APSL / CAMS les 

soumet aux partenaires conventionnels.  
 
 La mise en circulation des données individuelles nécessite l'approbation de la 

Commission commune C/APSL / CAMS.  
 
3.  Le public et les partenaires conventionnels seront informés de façon périodique des 

résultats importants, des connaissances ainsi que des évolutions par la Commission de 
qualité C/APSL / CAMS. Ainsi, l'amélioration continuelle de la qualité des travaux en 
logopédie sera documentée de façon transparente.  

 
La Commission de qualité C/APSL / CAMS décide de la publication des documents. 
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La remise des données aux tiers à but scientifique ou commercial doit toujours se faire de 
manière à ne pouvoir identifier les cabinets individuels.  

 
 

Modifications 
 
Ce concept de communication lie les membres de la Commission de qualité C/APSL / 
CAMS. Le concept de qualité peut être modifié après décision commune.  
 


