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Garantie juridique de reprise en cas de fermeture / 
fermeture partielle de votre cabinet médical 

Mesdames et messieurs,

Nous possédons un grand nombre de listes de manquements que les 
pharmaciens cantonaux ont établi lors des inspections dans les différents cabinets 
médicaux. Les médecins qui se sont vus fermer leur cabinet ou leur local de 
retraitement suite à une inspection se sont par la suite souvent adressés à QuaSi-
Concept. De même lorsqu’ils ne se sentaient pas en mesure de remédier eux-
mêmes aux manquements constatés par le pharmacien cantonal ou lorsqu’ils 
craignaient une seconde inspection. 

Les listes de manquements contiennent souvent des exigences du pharmacien 
cantonal qui ne se trouvent dans aucuns autres documents officiels. Ces listes sont 
donc très importantes pour l’élaboration d’un Système de Contrôle de Qualité 
Suisse irréprochable. Le fait que les exigences du pharmacien cantonal ne 
figurent pas toujours entièrement dans les documents officiels crée beaucoup 
d’incertitude chez les détenteurs de cabinets médicaux. Même si les sous-traitants 
s’efforcent à dissiper les incertitudes de leur clientèle, ils n’ont souvent pas les 
connaissances suffisantes et ne sont pas en possession des listes de manquements 
pour y arriver complétement. De plus, leurs services sont fortement orientés vers la 
vente.

Les nombreuses listes de manquements en notre possession sont pour nous une 
source importante d’informations et nous permettent de reprendre la garantie 
juridique que votre cabinet ne sera pas fermé après l’installation d’un SCQ et 
après le passage du pharmacien cantonal de votre cabinet.   

Nous vous garantissons par écrit la reprise de la garantie juridique en cas de 
fermeture ou de fermeture partielle de votre cabinet médical suit au passage du 
pharmacien cantonal. Cette reprise de garantie est explicitement mentionnée 
dans la confirmation de commande d’un SCQ.

Cette mesure a pour but de fortifier la confiance de notre clientèle dans le SCQ 
Suisse de QuaSi-Concept et de dissiper les incertitudes crées par les exigences du 
pharmacien cantonal en tant qu’organe de contrôle. 

Nous sommes la seule entreprise en Suisse qui installe 
le SCQ Suisse selon les exigences des pharmaciens 
cantonaux (www.kantonsapotheker.ch) et qui assure 
la formation y ayant trait. 

Meilleures salutations 

lic. phil. Roland Kissling 
Propriétaire et gérant 
QuaSi-Concept 

https://www.kantonsapotheker.ch/fr/


Inspection one to one
Toujours plus de dentistes, médecins et gynécologues demandent à Quasi-
Concept de leur établir un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) après avoir reçu 
du pharmacien cantonal un délai pour créer une SCQ dans leur cabinet.

Afin d’éviter ce genre de situation d’urgence et d’empêcher le stress de s’installer, 
nous avons décidé de lancer un nouveau produit : Inspection one to one

Laissez QuaSi-Concept procéder à l’inspection de votre cabinet à l’aide du 
document de contrôle original utilisé par le pharmacien cantonal. Après 
l’inspection, Quasi-Concept vous montrera où et dans quels domaines de votre 
cabinet il y a lieu de procéder à des améliorations. Il vous expliquera comment 
remédier vous-même à ces manques. Le document d’inspection reste chez vous 
et vous sert de liste de contrôle pour les améliorations faites dans votre cabinet. 
Avec cette façon de procéder, vous pourrez envisager sereinement la venue du 
pharmacien cantonal et l’inspection qui peut se faire aussi à l’improviste !

• Prix forfaitaire: CHF 500 plus 7.7% TVA
• Durée: Une matinée ou un après-midi
• Condition cadre: Votre cabinet reste ouvert et fonctionne

normalement durant le temps de l’inspection.

Ne vous laissez pas stresser et profitez de cette nouvelle possibilité !

Spécialiste pour le Système de 
Contrôle de Qualité Suisse dans le 

domaine dentaire et médical
• Vous augmentez votre valeur marchande et votre

compétitivité. Vos chances sur le marché du travail
augmentent.

• L’obtention du certificat finale de formation vous
habilite à installer vous-même un Système de
Contrôle de Qualité (SCQ) dans chaque cabinet.

• QuaSi-Concept veille à ce que votre Système de
Contrôle de Qualité (SCQ) soit actualisé
régulièrement.

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.quasi-concept.ch/fr 
ou contactez-nous directement.

https://quasi-concept.ch/fr/product/cours-de-formation-scq/


Grand choix de prestations
Nous offrons une large gamme de services dans le domaine du Système de 
Contrôle de Qualité médical et dentaire. Nos offres vont de la mise en oeuvre 
d'un SCQ à la formation dans ce domaine.

• QuaSi s’occupe pour vous du management des produits de désinfection
et de vos appareils (Units incl.).

• QuaSi s’occupe également volontiers du management dans d’autres
domaines de votre cabinet ou de tout le management de votre cabinet.

• QuaSi installe dans votre cabinet un Système de Contrôle de Qualité
(SCQ) selon les prescriptions légales Suisses. QuaSi s’occupe également
de la formation de votre personnel.

• QuaSi procède à l’auto-inspection annuelle obligatoire.

       Mise en application
Mise en application d’un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) dans un 
cabinet médical selon la législation cantonale et fédérale Suisse
L’histoire du Système de Contrôle de Qualité (SCQ) débute au 19ème siècle. 
Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les médicaments et les 
dispositifs médicaux du 15 décembre 2000, le Système de Contrôle de Qualité 
est aussi d’actualité dans les domaines médicaux. L’ordonnance sur les 
dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 le rend obligatoire pour toutes les 
installations médicales.

Le pharmacien cantonal est l’organe de contrôle. En application des 
prescriptions légales cantonales et fédérales ainsi que de ses propres fiches et 
des lignes directrices de la KIGAP, le pharmacien cantonal est autorisé à 
contrôler le Système de Contrôle de Qualité installé dans les domaines 
«médicaments» (appliqués et prescrits), «appareils médicaux» (p.ex. 
stérilisateur) et «hygiène» (toutes les mesures d’hygiène). A partir de ce 
contrôle, il est autorisé à accorder ou à retirer l’autorisation de remettre des 
médicaments.

QuaSi vous aide à installer un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) conforme 
aux prescriptions légales suisses.
Si vous connaissez l'effort trop grand, QuaSi installe le SCQ dans votre cabinet 
et forme le personnel. De plus, vous recevrez des mises à jour de QuaSi pour 
une durée illimitée, si un nouveau développement du SCQ émerge.

• Installation d’un Système de Contrôle de Qualité Suisse (SCQ) avec toute
la documentation (environ 100 pages pour les petits cabinets) ainsi que
30 directives et plus de 30 documents justificatifs : CHF 3000 plus TVA (prix
pour petit cabinet)

• Formation du personnel: CHF 1000 plus TVA
• Package (pour les petits cabinets): CHF 3300 plus TVA (documentation

SCQ, formation du personnel)



Conseils
• Conseils neutres pour l’achat d’appareils satisfaisant aux exigences du

Système de Contrôle de Qualité (SCQ) Suisse
• Conseils neutres pour l’achat de produits satisfaisant aux exigences du

Système de Contrôle de Qualité (SCQ) Suisse
• Conseils pour un concept global du cabinet médical selon le SCQ Suisse

       Formation
QuaSi offre des cours de formation et de formation continue à des prix 
avantageux et reconnus pour les médecins, les médecins dentistes, pour le 
secteur de la médecine parallèle ainsi que pour le personnel.
Avec l’ordonnance sur les dispositifs médicaux du 17 octobre 2001 le Système 
de Contrôle de Qualité (SCQ) est devenu obligatoire pour toutes les 
installations médicales dans les domaines «médicaments» (appliqués/
prescrits), «appareils médicaux» (p.ex. stérilisateur) et «hygiène» (toutes les 
mesures d’hygiène dans un cabinet).

Le SCQ doit se fonder sur la législation Suisse. Il doit respecter les bases légales 
cantonales et fédérales. Il doit également être conforme aux lignes directrices 
émises par le pharmacien cantonal (organe de contrôle) et la KIGAP qui est 
responsable du projet.

De plus, le SCQ doit être adapté à l’installation médicale sur place dans le 
cabinet. Les associations médicales ne peuvent fournir que des indications et 
des mots clés. Le détenteur d’un cabinet médical se trouve seul face à cette 
situation.

• Cours du soir CHF 285 par personne plus 7.7% TVA
• Cours d'un jour CHF 695 par personne plus 7.7% TVA

Les piliers de notre philosophie
• Mise à disposition de savoir-faire spécifique dans le domaine du Système

de Contrôle de Qualité pour les détenteurs de cabinet médical, de
cabinet dentaire ou de cabinet paramédical

• Prestations de qualité à des prix avantageux
• Prise en considération des directives cantonales et fédérales
• Compétences d’experts de haut niveau

(neutres sans obligation d’achat)
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quasi-concept.ch 
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Le programme actuel se compose 
de quatre unités de cours

Introduction 

Comment installer un Système de Contrôle de Qualité 
(SCQ) dans mon cabinet dentaire / médical? 

L’histoire du Système de Contrôle de Qualité débute vers 1900. Depuis 1995, 
ce concept est mis en œuvre dans tous les domaines de l’économie. Avec 
l’introduction de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux 
(loi sur les produits thérapeutiques) du 15 décembre 2000, le SCQ est aussi 
devenu actuel dans le domaine médical. Différentes directives cantonales 
invitent le corps médical à installer des SCQ au niveau des structures médicales 
et paramédicales.

Nous vous montrons comment installer vous-même un Système de Contrôle de 
Qualité adapté à votre cabinet. 

SCQ retraitement des instruments in-house
Le cours a pour but de vous fournir des informations concernant les 
aspects qui ont trait à la salle de retraitement.

• Prix forfaitaire : CHF 500 plus 7.7% TVA (l’ensemble de votre
personnel)

• Durée : 3 heures
• Condition cadre : Dans votre cabinet

Grâce au Système de Contrôle de Qualité (SCQ), mon cabinet 
est toujours à jour en ce qui concerne le maniement des 
médicaments, de la désinfection et de l’hygiène.
Jens Lichtenberg, Dipl. Zahnarzt, allg. Zahnmedizin SSO, Zahnarztpraxis 
Lichtenberg AG, Landstrasse 344, 9495 Triesen FL

Le Système de Contrôle de Qualité (SCQ) installé dans mon 
cabinet garantie à mes patients l’utilisation d’instruments 
correctement désinfectés et stérilisés.
Sabrina Kamer, Eidg. dipl. Zahnärztin SSO, Praxis für Prophylaxe und Allgemeine 
Zahnmedizin, Unterdorfstrasse 9a, 6033 Buchrain LU

Références



• Etablir une documentation de SCQ (environ 100 pages)
• Etablir les directives (30 directives)
• Etablir les documents justificatifs (30 justificatifs)

Le but du cours est que chaque personne participante soit en mesure d’installer 
elle-même un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) pour les médicaments 
(administrés/prescrits au patient), les appareils médicaux (p.ex. stérilisateur) et 
l’hygiène (toutes les mesures concernant l’hygiène dans un cabinet) dans son 
cabinet. 

• De plus, chaque participant(e) est en mesure de former son personnel et 
est capable de procéder à «l’autoinspection» prescrite.

• Le cours permet également de se familiariser avec les processus, les 
appareils, les instruments, les liquides ainsi que l’utilisation des 
médicaments.

Workshop 

Installation d’un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) 

Vous apprenez comment installer un Système de Contrôle de Qualité.  
La matinée est consacrée à une introduction théorique et pratique 
concernant l’installation d’un Système de Contrôle de Qualité (SCQ). 
L’après-midi est réservée à des exercices pratiques (éventuellement en 
groupe). Vous créez vous-même une documentation dans une partie du SCQ. 
Vous documentez les domaines «médicaments» (appliqués et prescrits), 
«appareils médicaux» (p.ex. stérilisateur) et «hygiène» (mesures d’hygiène) du 
cabinet. Vous apprenez à décrire les processus, les appareils, les instruments, les 
liquides et la manipulation des médicaments. 

Vous apprenez comment former de manière adéquate votre personnel par 
rapport à l’introduction d’un Système de Contrôle de Qualité dans votre 
cabinet et comment l’auto-inspection obligatoire doit être mise en place. 
Un débriefing viendra clore cette journée de formation. 

Le but du cours est que chaque participant(e) soit en mesure d’installer un 
Système de Contrôle de Qualité (SCQ) dans son cabinet pour les médicaments 
(appliqués et prescrits), les appareils médicaux (p.ex. stérilisateur) et l’hygiène 
(mesures d’hygiène). 

Il est également possible de mandater QuaSi pour installer un SCQ.

Dans les domaines des médicaments (administrés ou prescrits au patient), des 
appareils médicaux (p.ex. stérilisateur)  et de l’hygiène (toutes les mesures 
concernant l’hygiène) : 



Appareils 

Quels appareils satisfont aux exigences du Système de 
Contrôle de Qualité Suisse (SCQ)? 

Tous les vendeurs vantent les qualités d’un appareil médical sans parler des 
points faibles du produit. Beaucoup d’appareils ne sont pas ou peu adaptés 
aux exigences du Système de Contrôle de Qualité Suisse et deviennent de ce 
fait très chers à l’entretien. 

Nous vous montrons quels appareils remplissent le mieux les exigences légales 
d’un Système de Contrôle de Qualité (SCQ) tout en étant avantageux à 
l’achat. Nous vous expliquons pourquoi certains appareils sont moins chers à 
l’entretien et pourquoi certains appareils, avantageux à l’achat, coûtent 
chers à l’entretien.   

QuaSi vous présente différents appareils :  

• Stérilisateurs
• Thermo-désinfecteurs
• Appareils d’emballage stérile et soudeuses
• Appareils de déminéralisation
• Appareils de détartrage
• Appareils pour le nettoyage des pièces-à-main et contre angles
• Thermomètres calibrés et hygromètres

Les appareils sont décrits selon les critères du SCQ et ensuite comparés.  
De plus, une hitparade est établie qui inclut également le prix des différents 
appareils. QuaSi ne travaille pas avec des sponsors. Il est donc en mesure de 
vous offrir des conseils neutres. 

Le but du cours est que chaque participant(e) acquiert des informations qui 
lui permettront d’acheter des appareils conforment au SCQ Suisse et avec un 
bon rapport qualité / prix. 

• Chaque participant(e) connait les points faibles des appareils.
• Chaque participant(e) connait les programmes test des

différents appareils.

• Chaque participant(e) est capable de former son personnel et sait
comment procéder à l’auto-inspection prescrite par le pharmacien
cantonal.

• De plus, chaque participant(e) connait les processus de travail, les
appareils, les  instruments, les liquides et la manipulation des médicaments.



Désinfection 

Quels produits de désinfection satisfont le mieux aux 
exigences d’un Système de Contrôle de Qualité Suisse? 

En général, les vendeurs font la réclame pour un liquide désinfectant sans 
mentionner ses points faibles. Beaucoup de ces produits sont moins adaptés 
aux exigences Suisses du Système de Contrôle de Qualité, par exemple parce 
que leur champs d’action n’est pas assez large ou alors trop long ou parce que 
le produit est trop dangereux. De plus, il y a des produits plus chers et moins 
chers. A quoi doit-on prendre garde? Quelles sont les indications mentionnées 
sur les sites internet? Lesquelles ne sont pas mentionnées? Quelles informations 
découlent de la fiche de sécurité? Nous vous montrons les produits les mieux 
adaptés aux exigences Suisses du Système de Contrôle de Qualité et comment 
réduire vos coûts. 

QuaSi vous présente différents liquides désinfectants pour les mains, les surfaces, 
les sols, les instruments et les petits instruments, les prothèses et les appareils à 
aspiration. Les liquides désinfectants sont décrits selon les critères du SCQ et 
ensuite comparés. De plus, une hitparade est établie qui inclut également le 
prix des différents appareils.  QuaSi ne travaille pas avec des sponsors. Il est 
donc en mesure de vous offrir des conseils neutres. 

Le but du cours est qu’avec les informations et le savoir obtenus durant le cours, 
la personne participante soit en mesure de choisir et d’acheter des produits 
satisfaisants aux exigences du Système de Contrôle de Qualité et ceci à un bon 
rapport qualité / prix. 

• Les participant(e)s connaissent les points faibles des liquides désinfectants.
• Les participant(e)s savent comment utiliser un produit sans danger.

SCQ utilisation des médicaments in-house
Le cours a pour but de vous donner des informations concernant 
les aspects de l’utilisation des médicaments.

• Prix forfaitaire : CHF 500 plus 7.7% TVA (l’ensemble de votre
personnel)

• Durée : 3 heures
• Condition cadre : Dans votre cabinet



Calendrier des manifestations 2021-2022 

Newsletter
Le news-service vous tient au courant des manifestations et 
des actions concernant le Systèm e de Contrôle de  Qualité. 
www.quasi-concept.ch/fr/newsletter

À la gare de Lausanne, 
M11, rue du Simplon 3C, 
1003 Lausanne

https://quasi-concept.ch/fr/newsletter/


Conditions générales 
1. Les frais de participation peuvent être versés online par carte de

crédit, par paypal, par poste avec un bulletin de versement rouge ou
par virement bancaire.

2. Si rien d’autre n’est mentionné, le nom de la personne participante
ainsi que la date du cours doivent être indiqués.

3. L’inscription devient définitive et fait foi avec le versement.
4. L’annulation de l’inscription doit être faite par écrit et ne peut se faire

par téléphone.
5. En cas d’annulation 4 semaines avant le début du cours, les frais de

participation seront remboursés sous déduction des frais administratifs de
80 CHF. Aucun remboursement n’aura lieu pour des annulations
survenues après ce délai.

6. Avec l’inscription au cours vous donnez automatiquement votre
accord pour l’envoie périodique de notre newsletter. Cette autorisation
peut être révoquée (ici) en tout temps.

7. En cas de litige, seul le droit Suisse s’applique.
8. En cas de litige, le for juridique est exclusivement à Zoug.

Coordonnées bancaires 
Banque Cler AG
Titulaire du compte : Qualitäts-Sicherung 
(QuaSi) 
IBAN : CH19 0844 0256 0790 3200 2 
BIC/SWIFT : BCLRCHBB 
Code bancaire : 8440 

Indications pour le bulletin de versement 
postal rouge : 
Banque Cler AG, Amthausgasse 20, 
3001 Berne 
En faveur de: Roland Kissling, 
Bodenzelgstrasse 89, 
3212 Gurmels 
Numéro de compte : 40-8888-1 

PayPal : info@quasi-concept.ch 

Numéro de TVA : CHE-377.927.985 MWST

Facilités de paiement

1. Paiement bancaire
2. Paiement postal
3. Paiement avec carte de crédit
4. Paiement Paypal

Prix : Tous les prix plus 7.7% TVA, par personne 
ou l’ensemble de votre personnel

INTRODUCTION 285 CHF par personne 
WORKSHOP 695 CHF par personne 
APPAREILS 695 CHF par personne 
DÉSINFECTION 695 CHF par personne

CERTIFICAT - Spécialiste pour le Système de 
Contrôle de Qualité Suisse dans le domaine 
dentaire et médical La formation continue se 
déroule sur trois jours et une soirée. Elle vous est 
offerte au prix forfaitaire de 2000 CHF par 
personne (au lieu de 2370 CHF; les 370 CHF 
peuvent être déduit du montant lors de 
l’inscription à la dernière partie «désinfection»).

INSPECTION one to one 
Prix forfaitaire : 500 CHF pour l’ensemble de 
votre personnel
Durée: Une matinée ou un après-midi. 
Condition cadre : Votre cabinet reste ouvert et 
fonctionne normalement durant le temps de 
l’inspection.

INTRODUCTION SCQ in-house / SCQ 
retraitement in-house / SCQ utilisation des 
médicaments in-house 
Prix forfaitaire : 500 CHF pour l’ensemble de 
votre personnel
Durée : 3 heures
Condition cadre : Dans votre cabinet 

mailto:info@quasi-concept.ch
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