
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

(Peer) Reviews interprofessionnels :  

Recommandations de l’Alliance Peer Review CH 
 

Afin de promouvoir en Suisse la démarche standardisée de Peer Review et de l’adapter aux parti-

cularités suisses, H+, FMH et Swiss Nurse Leaders ont fondé l’Alliance Peer Review CH. 

L’alliance a lancé et accompagné en 2015 l’helvétisation de la démarche de Peer Review d’IQM. 

En 2018, elle a démarré un projet similaire pour la psychiatrie, qui s’est terminé avec succès fin 

2022. Le fonctionnement normal a pris le relais dès 2023. 

 
L’alliance a pour ambition de promouvoir en Suisse les (Peer) Reviews interprofessionnels repo-

sant sur des données de routine disponibles au niveau national :  

- Les données de routine (par ex. celles de facturation) sont collectées à grande échelle, sont 

totalement disponibles et ne génèrent aucun travail supplémentaire de documentation. 

- Les (Peer) Reviews interprofessionnels permettent de mener un processus d’amélioration 

continue et favorisent la collaboration interinstitutionnelle et interprofessionnelle. Ils contri-

buent de manière importante à l’établissement d’une culture ouverte de l’apprentissage et de 

la sécurité.  

 

Compte tenu des principes suivants, l’Alliance s’engage en faveur d’une diffusion importante en 

Suisse des démarches de (Peer) Review interprofessionnel en somatique aiguë et en psychiatrie. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour que la démarche de (Peer) Review interprofessionnel s’établisse à long terme en Suisse, les 
éléments suivants sont requis :  
 
 
 

 

 

1. L’alliance recommande de mettre en pratique dans les hôpitaux et les cliniques les (Peer) 

Reviews interprofessionnels en tant que mesure de développement de la qualité.  

2. L’alliance estime qu’il est pertinent d’avoir une procédure uniforme en Suisse, afin de garan-

tir les échanges et la mise en réseau. C’est le cas de la démarche de Peer Review d’IQM et 

des Reviews interprofessionnels en psychiatrie.  

3. L’alliance est favorable à une participation des hôpitaux et des cliniques à IQM et/ou à la so-

lution de branche de H+ sur une base volontaire. L’absence d’obligation est indispensable 

pour que la démarche de (Peer) Review soit bien accueillie et donc pour son succès. 

1. Garantie de la liberté de rejoindre l’IQM et de participer à la solution de branche de H+ Re-

views interprofessionnels en psychiatrie. 

2. Prise en considération des particularités linguistiques et culturelles. 

3. Garantie de l’interprofessionnalité. 

4. Création d’un organe central de coordination sous l’égide de H+. 

5. Communication et ancrage des valeurs et des principes des démarches de (Peer) Review 
interprofessionnel auprès de tous les acteurs du système de santé. 

6. Garantie d’une formation des pairs et des reviewers qui corresponde au concept de «Peer 
Review Médical» de la Chambre médicale allemande (Bundesärtztekammer). 

7. Promotion des échanges aux niveaux national et international et d’une mise en réseau. 

 


