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Lors du symposium qui se tiendra le 17 avril 2018, l’ASQM récompensera les projets 
qualité éprouvés du domaine de la santé avec son nouveau prix «Innovation Qua-
lité». Cette nouvelle récompense sera remise dans le cadre d’une rencontre consa-
crée à un thème novateur: la «médecine translationnelle». Soyez aussi sur place et 
inscrivez-vous pour le symposium.

De quoi ont besoin les patients pour leur santé? Et de 
quoi ont besoin les professionnels de la santé pour amé-
liorer leur travail? L’Académie suisse pour la qualité en 
médecine (ASQM) se penchera sur ces questions lors de 
son premier symposium et remettra le prix «Innovation 
Qualité» de l’ASQM aux pionniers en matière de qualité 
des soins. Cette rencontre aura lieu à Berne, l’après-midi 
du mardi 17 avril 2018. Le symposium mise sur l’interpro-
fessionnalité et s’adresse aux médecins de toutes les dis-
ciplines et aux autres groupes de professionnels de 
santé intéressés par les questions de qualité. Il s’adresse 
également au public, aux patients, aux milieux poli-
tiques et aux médias. Tous y sont les bienvenus.

L’innovation du laboratoire au patient  
en passant par la science

En accueillant un orateur, le symposium de l’Innovation 
Qualité se consacrera à la question de la «médecine 
translationnelle» que la Société européenne de médecine 
translationnelle (EUSTM) définit comme «une branche 
interdisciplinaire de la biomédecine reposant sur trois 
piliers principaux: la recherche fondamentale, le trai-
tement au chevet du patient et la communauté scienti-
fique. L’objectif de la médecine translationnelle est de 
réunir les différentes disciplines, ressources, expertises 
et compétences techniques sollicitées pour la recherche 

Innovation Qualité: le prix destiné aux pionniers de la qualité
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 et à donner des impulsions novatrices au débat entre spécialistes. Le prix est décerné dans trois 

catégories, dont deux dotées de 15 000 francs chacune, Repenser la prise en charge des patients et Sécurité des patients, et une dotée 

de 10 000 francs, Organisations médicales. Soumettez dès à présent votre projet pour le prix Innovation Qualité! Le délai d’inscription 

est fixé au 8 décembre 2017. Vous trouverez de plus amples informations sous www.innovationqualite.ch.
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fondamentale (le laboratoire), le traitement auprès du 
patient et le monde des sciences, respectivement des 
scientifiques, afin de promouvoir l’évolution et l’amé-
lioration de la prévention, du diagnostic et des traite-
ments.» [1, 2] En d’autres termes, les nouvelles décou-
vertes de la recherche et du développement doivent 
sortir de leur cocon. Elles doivent permettre de donner 
naissance à des produits et des instruments novateurs, 
diffusés ensuite sur le marché pour finalement at-
teindre les patients.

La médecine translationnelle en théorie 
et en pratique

L’Institut suisse pour la médecine translationnelle et 
l’entrepreneuriat (sitem-insel) vise à construire, ex-
ploiter et développer davantage un centre de compé-
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tences national à Berne [3]. Le Prof. Dr, em. Felix Frey, 
directeur de sitem-insel, invité au symposium, présen-
tera les chances et les bénéfices pour les patients.

Inscription

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le sym-
posium de l’ASQM: innovationqualite.ch → Remise des 
prix au symposium (de l’ASQM). Nous vous attendons.
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