
 

Animateurs des cercles de qualité: Formation d’approfondissement lors du congrès d’au-
tomne de la SSMIG le 14 septembre 2017 

Chers collègues, 

La fusion des formats antérieurs «SGIM Great Update» et «Swiss Family Docs Conference» s’ac-
compagne également d’une réunion des animateurs et tuteurs des cercles de qualité dans ce nou-
veau format le jeudi après-midi. Vous trouverez le programme ci-joint. Chaque participant pourra 
s’exprimer dans sa langue nationale lors de la réunion. 

À l’instar de ces dernières années, la réunion est aussi interprofessionnelle et une invitation sera 
donc également adressée aux associations professionnelles d’ergothérapie et de logothérapie.  

Des personnes intéressées qui ne participent pas au congrès de la SSMIG sont donc également 
invitées et la participation à cette manifestation est également gratuite.  

Elle ne passe donc pas par l’inscription au congrès, mais sera effectuée par e-mail cette année. En 
tant que participant au congrès, vous recevrez le badge habituel, qui donne également le droit de 
participer à cette manifestation. Si vous vous inscrivez uniquement à la réunion des animateurs, 
vous recevrez un badge spécial lors de l’enregistrement qui vous donnera accès gratuitement à 
cette seule manifestation. 

Veuillez dans tous les cas vous inscrire par e-mail d’ici au jeudi 7 septembre 2017 auprès de 
marco.zoller@hin.ch avec vos coordonnées et l’indication de votre association profession-
nelle (ASE, SSMIG, association de logopédie) et l’objet «CQ Réunion des animateurs 2017». 

Comme chaque année, nous espérons que la réunion sera animée.  

Avec mes salutations les meilleures, 

pour le groupe de tuteurs 

Marco Zoller 

 

Formation d’approfondissement pour les animateurs des cercles de qualité 

14 septembre 2017, 13h30-17h15 

Halle de Curling 5.1, BERNEXPO, Salle 9 

Modération: Adrian Rohrbasser, Marco Zoller et Jürg Eidenbenz 

 

Programme 

13h30 Allocution de bienvenue, introduction 

13h40 Travailler avec le cycle PDCA dans le cercle de qualité: introduction 

14h00 Constitution d’un cercle de qualité ad hoc et d’un groupe d’observateurs 

Mise en situation d’animation en utilisant le cycle PDCA concernant un thème 
d’actualité, p. ex.: «Difficultés dans le suivi et la communication interprofession-
nels» 
Séance feed-back 

15h30 Évaluation du cercle de qualité 

15h45 Pause 

16h15 Prise de décision par l’exemple du screening du cancer du côlon: comment y 
parvenir de manière participative? 
Un projet de cercle de qualité (Reto Auer, Lausanne/Berne avec un rapport d’ex-
périence du cercle pilote de Wil d’Adrian Rohrbasser) 

17h00 Requêtes et échanges en assemblée plénière 

17h15 Fin 

 

Parallèlement aux manifestations programmées, il sera également possible au besoin d’échanger 
entre animateurs et d’autres personnes intéressées par les cercles de qualité. 
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