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Objectif de l’événement 

Le sixième symposium QuaTheDA abordera l'assurance qualité sous l’angle numérique 
dans le domaine de la santé et des addictions à travers différents exposés. Dans la deu-
xième partie de la manifestation, des ateliers sont proposés afin d’échanger au sujet des 
outils numériques pour le système de gestion de la qualité interne à l'institution et afin 
de faire part des besoins propres pour le développement des instruments QuaTheDA. 
 

Public-cible 

Professionnel·le·s et responsables de la qualité des institutions d'aide aux personnes dé-
pendantes, délégué·e·s aux addictions, représentant·e·s des autorités, certifica-
trices·eurs et chercheuses·eurs. 
 

Organisation  

Le symposium 2023 est organisé par Infodrog, Centrale nationale de coordination des 
addictions, en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique. 
 

Inscriptions 

L'inscription se fait via le lien suivant : www.infodrog.ch/quatheda2023fr  
Date limite d’inscription : 18 mai 2023 
 

Frais 

Le symposium est gratuit pour les participant·e·s. 
 

Traduction simultanée 

L'événement sera traduit simultanément (d/f). 
 

Contact 

Infodrog, Centrale nationale de coordination des addictions 
Eigerplatz 5 
3007 Bern 
Tel. 031 376 04 01 
office@infodrog.ch 
 
FR : Melody Guillaume | m.guillaume@infodrog.ch 

 
DE : Sandra Bärtschi | s.baertschi@infodrog.ch  
 

  

http://www.infodrog.ch/quatheda2023fr
mailto:m.guillaume@infodrog.ch
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Programme 

13.00 ACCUEIL AVEC CAFÉ  
 

13.30 Mot de bienvenue 

 

Alberto Marcacci & Thomas Sie-
grist, Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) 

13.40 dHealth – Possibilités actuelles et futures 
dans le domaine de la santé et des addic-
tions 

Les possibilités et les limites des services nu-
mériques dans le domaine de la santé et des 
addictions seront présentées à l'aide 
d'exemples pratiques concrets.  

L'accent sera mis en particulier sur les as-
pects importants pour l'assurance qualité 
(numérique) des institutions, comme la pro-
tection des données, la perspective pa-
tient·e·s/client·e·s ou l'ordonnance sur les 
dispositifs médicaux. 

Prof. Dr. Stephan Nüssli,  

Haute école spécialisée bernoise, 
spécialiste en informatique médi-
cale  

14.20 Archivage numérique – principes, processus 
et intérêt. Fondements de l’archivage nu-
mérique et dispositions applicables 

A l'avenir, qu'est-ce qui est important pour 
l'archivage numérique et quelles sont les 
dispositions légales à respecter ? 

 

mag. iur. Maria Winkler 
IT & Law Consulting GmbH, Zürich 

14.50 PAUSE - CAFÉ  

15.10 Qualimeter – un instrument de mesure de la 
qualité des résultats – et des impacts 

Présentation de Qualimeter – numérique, un 
outil de mesure des résultats dans les insti-
tutions du domaine des addictions, présenté 
sur la plateforme d'échange QuaTheDA-E. 

Sam Brüngger, directeur de 
Melchenbühl et responsable qua-
lité de la fondation Terra Vecchia  

Dr.sc.nat. Lucy Bayer-Oglesby, col-
laboratrice scientifique, Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse (FHNW), Haute école de 
travail social 

15.40 Actualités concernant QuaTheDA  

Un aperçu  

Melody Guillaume, Infodrog 

Sandra Bärtschi, Infodrog   

15.50 Workshops   

16.40 Mot de clôture  Thomas Siegrist, Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) 
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Ateliers  

W1 Patient·e·s/client·e·s au centre  

(DE / traduction simultanée en FR)  

La promotion à l'autogestion comme partie 
intégrante de QuaTheDA 

Nadine Stoffel-Kurt et Thomas Sie-
grist, Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) 

W2 Vertiefte Einblicke in Qualimeter (DE) 

Das digitale Tool zur Ergebnis- und Wir-
kungsmessung in Suchtorganisationen 

Sam Brüngger, directeur de 
Melchenbühl et responsable qua-
lité de la fondation Terra Vecchia  

Dr.sc.nat. Lucy Bayer-Oglesby, col-
laboratrice scientifique, Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de 
la Suisse (FHNW), Haute école de 
travail social 

W3a Digitale Erfassung der Mitarbeitenden-Zu-
friedenheit (DE) 

QuaTheTeam: Welche konkreten Bedürf-
nisse haben die Institutionen? 

Sandra Bärtschi, Infodrog  

W3b Enquête sous forme numérique de la satis-
faction des collaboratrices·eurs (FR) 

QuaTheTeam- Quels sont les besoins con-
crets des institutions ? 

Melody Guillaume, Infodrog  

 

W4a Onlineberatung – aber sicher! (DE) 

Qualitätssicherung und Datenschutz in der 
digitalen Suchthilfe 

Alwin Bachmann, Infodrog 

W4b Conseils en ligne – mais en toute sécurité ! 
(FR) 

Assurance qualité et protection des données 
dans le domaine des addictions 

Lucia Galgano, Infodrog  

 

 

Présentations 

Les présentations seront disponibles après le symposium sur le site web d'Infodrog, 
ainsi que sur le site web de QuaTheDA. 

• https://www.infodrog.ch 
• https://www.quatheda.ch 

  

https://www.infodrog.ch/
https://www.quatheda.ch/
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Lieu de l’événement 

 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
Schwarzenburgstrasse 153 
3097 Liebefeld  
 
 

 

 

Entrée 

 


