Avant-propos

Le principe directeur de qualitépalliative définit les objectifs poursuivis par l’association et les activités
(tâches) qu'elle mène pour les atteindre. Le principe directeur a pour but de présenter la conception que
qualitépalliative a de son rôle. Elle est contraignante pour toutes les parties prenantes.

***
Principe directeur de qualitépalliative
Vision
Nous nous engageons pour
 favoriser l’intégration complète des soins palliatifs dans le système de santé suisse, afin qu’ils
soient proposés sur l’ensemble du territoire avec un haut niveau de qualité et qu’ils soient connus
de la population
 que tous les fournisseurs de prestations dans le domaine des soins palliatifs s’engagent pour une
qualité élevée des prestations qu’ils fournissent dans le domaine des soins palliatifs, et ce,
indépendamment de toute certification.

Tâches (mission)
qualitépalliative ch est une association active à l’échelle nationale. qualitépalliative ch...
 a été fondée en 2010 dans le cadre de la Stratégie nationale en matière de soins palliatifs de
palliative ch, de la Ligue suisse contre le cancer et de CURAVIVA
 constitue l’interlocuteur reconnu en matière de label qualité dans le domaine des soins palliatifs pour
les fournisseurs de prestations, le milieu socioprofessionnel, la politique, les autorités et le public
 se fonde dans son travail sur des normes internationales telles que les normes ISO, ainsi que sur des
recommandations du Service d’accréditation suisse (SAS) et de l’Académie suisse des sciences
médicales (ASSM)
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Tâches (mission)
 soutient les fournisseurs de prestations dans leurs efforts relatifs à l'assurance qualité dans le domaine
des soins palliatifs. Nous contribuons ainsi la satisfaction des exigences prévues aux articles 56 LAMal
et 77 OAMal. Nous évaluons l'efficacité, la pertinence et la rentabilité des mesures prises par les
fournisseurs de prestations dans le système de santé relatives à l'assurance qualité et à la promotion
de la qualité, et délivrons des certificats
 grâce à la réalisation d’audits standardisés, nous contribuons à ce que, chez les fournisseurs de
prestations certifiés, les conditions de la fourniture de prestations dans le domaine des soins palliatifs
soient remplies, avec le meilleur niveau de qualité possible
 s’engage pour la recherche ciblée dans l'évaluation de l’efficacité (outcome) de l’assurance qualité et
de la promotion de la qualité dans le domaine des soins palliatifs

Approuvé par l’Assemblée des membres de qualitépalliative ch le 28.09.2017

Pia Hollenstein, Présidente
Walter Brunner, Secrétaire général

Berne, jeudi 28 septembre 2017
Traduction de l’allemand - en cas de divergence d'interprétation ou dans les traductions entre les différentes
versions linguistiques de ce document, seule la version originale allemande fait foi.
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