La fondation Swiss Clinical Quality Management (SCQM) in Rheumatic Diseases gère le
registre national pour les maladies rhumatismales inflammatoires en Suisse. Le registre est
utilisé pour la recherche médicale et comme outil de gestion pour la qualité de la prise en
charge thérapeutique.
Afin d'impliquer également les personnes directement concernées au niveau stratégique, nous
recherchons des

Patients en tant que membres du conseil de fondation
Le conseil de fondation a la responsabilité stratégique du SCQM. Il examine la vision et la
mission ainsi que la stratégie et les adapte si nécessaire. En outre, il exerce ses fonctions
statutaires telles que l'admission de nouvelles cohortes au SCQM, la convocation de comités
et de groupes de travail, l'approbation des états financiers annuels ou l'adoption du budget.
En règle générale, le conseil de fondation se réunit deux fois par an pour des réunions d'une
demi-journée. En outre, il est régulièrement impliqué dans l'évaluation et l'approbation des
demandes de recherche par procédure circulaire. La charge de travail totale s'élève à environ
2 à 3 jours ouvrables par an.
Les membres du conseil de fondation travaillent à titre honorifique. Les absences du travail et
les dépenses sont remboursées de manière appropriée. Les services supplémentaires à forte
intensité de travail sont rémunérés de manière appropriée au cas par cas.
Le candidat...
 ... est atteint d'une maladie (rhumatismale) inflammatoire
 ... est familier avec le SCQM et est inclus en tant que patient
 ... s'intéresse à la gestion individuelle de la qualité en médecine
 ... s'intéresse à la recherche médicale
 ... est mis en réseau avec une organisation de patients
 ... peuvent discuter de manière consensuelle et soutenir les décisions prises
Idéalement il/ elle...
 ... a une expérience du travail en association ou en comité
 ... a une expérience de direction stratégique
 ... est prêt(e) à se rendre disponible pour le travail d'ambassadeur.
Des compétences dans un ou plusieurs des domaines suivants seraient les bienvenues:
Finance, droit, réglementation, gestion, recherche, mise en réseau des politiques
Veuillez envoyer votre dossier de candidature et votre lettre de motivation par voie électronique
à l'adresse suivante :
SCQM Foundation
Urban Caluori
Aargauerstrasse 250
8048 Zurich
urban.caluori@scqm.ch

