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RAPPORT ANNUEL DES CERCLES DE QUALITÉ RÉGIONAUX 2022 
 

 

CQ VAUD Nord-Vaudois 
 

3 mars : Rencontre avec le fournisseur des produits JOTA, brèves explications 

sur les différentes fraises pour micromoteur et turbine. 

S’en est suivi d’un souper au restaurant. 
 

1er décembre : Table ouverte concernant les nouveaux tarifs LAMAL puis souper 

au restaurant. 
 

Laetitia Combremont et Line Thévoz 

 
 

CQ JURA et JURA-BERNOIS 
 

27 avril : Le cercle a débuté avec pour sujet : Le bon usage des médicaments 

dans notre profession. 
 

Notre intervenante : Madame Myriam Ecabert pharmacienne et responsable de la 

pharmacie de la Gare à Moutier. 
 

Présentation : PowerPoint  réalisé par Madame Ecabert sur la base de nos 

demandes. 

Cours très bien donné, puis discussion interactive. 
 

Un grand merci à Madame Myriam Ecabert pour son professionnalisme et son 

gentil accueil dans les locaux de la pharmacie. Nous la recommandons vivement. 
 

5 octobre : Table ronde. 

Discussion et adaptation des tarifs pour les soins  de podologie. Région Jura et 

Jura Bernois. 
 

Également un petit aperçu de la situation remboursement LAMal et de 

l’organisation des cours donnés par la caisse des médecins. 
 

On remercie tous  les participants qui ont collaboré de près et de loin à la table 

ronde. 
 

Myriam Ruch et Rachel Bernasconi 

 
 

CQ GENÈVE  
 

Au printemps j'ai organisé une réunion en vue de trouver d'autres personnes 

pour reprendre le flambeau à Genève. 
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Il y a un petit espoir de trouver du renfort. Ayant des problèmes de santé et 

manquant d’idées novatrices, après presque 20 ans dans cette fonction, 

j’éprouve le besoin de remettre cette responsabilité à de nouvelles personnes. Je 

reste toutefois dans l'attente.  
 

Octobre 2022 : Une soirée CQ organisée pour présenter les possibilités et les 

démarches à faire en vue de pouvoir se faire rembourser par les caisses maladies 

pour les patients diabétiques. 

Lors de cette soirée nous avons également eu l’intervention de M. Thomas 

Müller, podologue, qui nous a présenté la rédaction d’une lettre type aux 

médecins.  

Merci à Carine pour sa belle présentation. 
 

Judith Ito-Elmer 

 
 

CQ NEUCHÂTEL 
 

On s’est retrouvés en toute convivialité en juin 2022 au restaurant du manoir de 

la poste à fontaine pour discuter de la mise en route des démarches LAMal. Cela 

a été un bon moment d’échange. 
 

La soirée s’est poursuivie par un souper bien mérité ! 
 

Lysiane Garatti 

 
 

CQ VALAIS 
 

Des CQ ont été organisées durant l'année  au château Villa et château de Vass. 

Ces  soirées ont permis de répondre aux nombreuses questions des membres VS,  

concernant le remboursement LAMal. 

 

Séverine Erard 

 
 

CQ FRIBOURG 
 

Courant 2022 : un contact a été pris avec la responsable du CQ de la Broye 

vaudoise pour  proposer et organiser d’éventuels CQ en commun. A suivre. 
 
1er juin 2022 : une réunion en présentiel sous forme CQ à mon domicile a 

permis de lever bons nombres de doute sur les questions LAMal et facturation 
LAMal. Belle participation des membres. Bel échange entre tous, suivi d’une 

agape improvisée. 
 
Françoise Piller 


