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Newsletter QuaThéDA avril 2017 

1. Nouvelles personnes de contact chez Infodrog 

2. Nouvelle procédure de reconnaissance pour les certificateurs 

3. QuaThéDA-E 

4. Formation QuaThéDA pour les nouveaux/elles collaborateurs/trices et les cadres 

 

1. Nouvelles personnes de contact chez Infodrog 

Regula Hälg a quitté Infodrog à la fin janvier 2017. Nous la remercions infiniment pour son 

engagement durant toutes ces années. Depuis le 1er février 2017, la responsabilités des activités 

QuaThéDA a été reprise par Florence Iff (f.iff@infodrog.ch), en collaboration avec Marianne König 

(m.koenig@infodrog.ch). 

 

2. Nouvelle procédure de reconnaissance pour les certificateurs 

Jusqu’à fin 2015, le Référentiel modulaire QuaThéDA était enregistré auprès du Service 

d’accréditation suisse (SAS) comme norme de qualité pour le domaine des addictions. Pour pouvoir 

procéder à des certifications selon la norme QuaThéDA, les organismes de certification devaient se 

faire accréditer par ce service. Depuis début 2017, la surveillance des organismes de certification 

s’effectue par la voie d’une procédure de reconnaissance. Détenteur de la norme QuaThéDA, l’Office 

fédéral de la santé publique a confié la responsabilité de sa surveillance à Infodrog. Les organismes 

de certification qui ont déposé une demande se verront délivrer une décision de reconnaissance par 

Infodrog au terme de la procédure de reconnaissance, actuellement en cours. Cette nouvelle 

procédure ne change toutefois rien pour les institutions qui continuent dans l’intervalle à se faire 

certifier comme à l’accoutumée. 

Une liste des organismes de certification, reconnus par Infodrog en vertu de la nouvelle procédure, 

sera communiquée dans le courant de l’automne 2017. 

 

3. QuaThéDA-E 

Lors de sa dernière réunion en mai 2016, le groupe de professionnels de terrain a discuté des 

instruments de récolte de données choisis, ainsi que des indicateurs de résultat pour les différents 

domaines d’aide dans les addictions. En octobre, quatre instruments ont été présentés (voir 

http://www.infodrog.ch/quathedae-plattform.html) lors d’un événement en allemand. En octobre 

et novembre 2016, des ateliers sur la définition d’indicateurs de résultats ont également été 

organisés. Les conclusions de ces ateliers seront regroupées dans le document «QuaThéDA-E: 

Critères et indicateurs de résultat dans le domaine des addictions» qui sera prochainement mis à 

disposition sur le site d’Infodrog. Ainsi s’achève cette partie du projet QuaThéDA-E. 
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Pour faire suite à ces activités, Infodrog organisera à l’avenir une plateforme annuelle d’échange 

(responsable: Marianne König), au cours de laquelle professionnels de terrain et autorités pourront 

discuter de la mise en œuvre d’instruments et d’indicateurs de qualité des résultats et échanger leurs 

expériences, sur le modèle de celle qui s’est déroulée en automne 2016 (voir lien ci-dessus). 

La prochaine plateforme d’échange sera organisée le 9 novembre 2017. Des informations plus 

détaillées suivront prochainement. 

 

4. Formation QuaThéDA pour les nouveaux/elles collaborateurs/trices et les cadres 

Il reste des places pour cette formation d’une journée qui aura lieu à Lausanne le 8 juin 2017, de 

9h15 à 17h00. 

ProgrammeInscription 

Le programme de formation 2017/2019 sera mis à disposition sur le site d’Infodrog à la fin du 

printemps. N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits/suggestions pour de futures formations. 
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