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Sous le nom d’Innovation Qualité, l’Académie suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) de la FMH lance un nouveau prix visant à valoriser des projets qualité 
éprouvés dans le domaine de la santé. N’hésitez pas à nous faire parvenir votre 
 projet d’ici au 8 décembre 2017 dans l’une des trois catégories suivantes: Repenser la 
prise en charge des patients, Sécurité des patients et Organisations médicales.

En Suisse, de nombreux professionnels de santé s’en-
gagent chaque jour pour fournir des soins de qualité 
aux patients. Certains vont même plus loin et mettent 
en œuvre avec succès des projets novateurs de petite 
ou grande envergure en faveur de la qualité. Le nou-
veau prix Innovation Qualité de l’ASQM (FMH) entend 
récompenser ce précieux engagement afin de faire 
connaître les projets éprouvés des pionniers de la qua-
lité médicale issus de différentes disciplines et profes-
sions.
Durant six ans, la FMH s’est engagée, par le biais du 
Swiss Quality Award, à promouvoir la qualité médicale 
aux côtés d’autres organisations. Au travers de l’Acadé-
mie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) créée il 
y a cinq ans, la FMH souhaite désormais lancer son 
propre prix en faveur de la qualité. Le prix Innovation 
Qualité distingue des initiatives en faveur de la qualité 
couronnées de succès par une somme d’un montant 
total de 40 000 francs. Ce prix bénéficie du soutien de 

22 (voir encadré) organisations partenaires du domaine 
de la santé.
Le prix Innovation Qualité sera attribué tous les deux 
ans et pour la première fois le 17 avril 2018 dans le cadre 
du symposium de l’ASQM à Berne. Les équipes lau-
réates y présenteront leur projet devant un parterre de 
spécialistes et deviendront les «Lauréats du prix Inno-
vation Qualité 2018». Les projets qualité primés seront 
présentés aux médias et paraîtront dans le Bulletin des 
médecins suisses.

Evaluation transparente

Deux jurys d’experts indépendants et interprofession-
nels évaluent les projets de manière équitable et trans-
parente dans les trois catégories de prix suivantes:
– La catégorie «Repenser la prise en charge des pa-

tients» (choix thématique), dotée de 15 000 francs, 
distinguera des projets qui entendent développer  

Partenaires du prix Innovation Qualité 2018

Les partenaires du prix Innovation Qualité 2018: Office fédéral de la santé publique (OFSP) – curafutura – 

Fondation EQUAM – Association suisse des ergothérapeutes (ASE) – Faculté de biologie et de médecine de 

l’Université de Lausanne – Faculté de médecine de l’Université de Genève – Fédération Suisse des Psy

chologues (FSP) – H+ Les Hôpitaux de Suisse – Insel Gruppe AG – Faculté de médecine de l’Université de 

Berne – Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques  

(ANQ) – Organisation suisse des patients (OSP) – pharmaSuisse Association suisse des pharmaciens – phy

sioswiss – Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) – Académie suisse des sciences médicales 

(ASSM) – Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) – Fédération suisse 

des sagesfemmes (SHV) – Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé 

(FSAS) – Association suisse des diététiciennes (ASDD) – Schweizerischer Verband der Medizinischen Praxis

Fachpersonen (SVA) – Aide et soins à domicile Suisse
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la prise en charge des patients de manière nova-
trice.

– La catégorie Sécurité des patients, également dotée 
de 15 000 francs, distinguera, aux côtés de Sécurité 
des patients Suisse, le meilleur projet visant à pro-
mouvoir la sécurité des patients.

– La catégorie Organisations médicales, dotée de 
10 000 francs, distinguera le meilleur projet qualité 
des organisations professionnelles du corps médi-
cal.

Alors que les deux premières catégories sont ouvertes 
à l’ensemble du secteur de la santé, la troisième sou-

Inscrivez votre projet d’ici le 8 décembre 2017

Les projets novateurs en faveur de la qualité des soins méritent une distinction: remportez le 
nouveau prix «Innovation Qualité» dédié à la qualité en médecine en inscrivant votre projet 
sur le site www.innovationqualite.ch.

haite inciter les organisations professionnelles du 
corps médical à soumettre leur projet. 

Soumettez votre projet maintenant!

Saisissez votre chance et montrez aux spécialistes et au 
grand public que votre projet innovant participe au dé-
veloppement de la qualité dans le domaine de la santé! 
Le délai d’inscription au prix Innovation qualité court 
jusqu’au 8 décembre 2017. Vous trouverez le formulaire 
d’inscription ainsi que des informations détaillées 
sous www.innovationqualite.ch. 
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