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Innovation Qualité 2022 : les inscriptions sont ouvertes !  
Le prix de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) récompense les projets 
qualité qui ont fait leurs preuves dans le système de santé. L’ASQM souligne ainsi les 
vastes connaissances pratiques acquises dans le domaine de la qualité en Suisse, favorise 
les échanges et la mise en réseau afin de continuer à faire évoluer le système de santé 
pour le bien des patientes et des patients. 
 
Le prix Innovation Qualité tient compte de la diversité des démarches en faveur de la qualité 
en Suisse grâce aux trois catégories suivantes : 
 

• Le développement de la qualité, un système évolutif 
• Sécurité des patients 
• Organisations médicales 
 

N’hésitez pas à présenter votre projet à un jury indépendant et à un parterre de spécialistes. 
Le délai d’inscription court jusqu’au 6 décembre 2021. 
 
Pour de plus amples informations : 

• Article du 18 août 2021 dans le Bulletin des médecins suisses 
• Site internet : www.innovationqualite.ch  

 
 

 

Amélioration de la qualité en médecine : inscrivez-vous sans attendre à la deuxième 
édition du CAS 
Vous travaillez au chevet des patients et êtes en charge d’un projet visant à garantir et dé-
velopper la qualité ? Ou souhaitez-vous mettre en œuvre des projets complexes pour amé-
liorer la qualité en incluant les patients et leurs proches ? Pendant votre formation CAS, 
vous apprendrez comment devenir une personne clé pour la qualité en médecine, et vous 

https://bullmed.ch/article/doi/saez.2021.20065
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
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vous pencherez sur la sécurité de la prise en charge médicale axée sur les patients dans un 
contexte interprofessionnel. Ce CAS se compose de sept modules, chacun pouvant être 
suivi individuellement. 

Cette formation continue est proposée pour la deuxième fois (en allemand) par l’Académie 
suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH et le département Santé de la Haute 
école spécialisée bernoise (BFH), en collaboration avec différents partenaires du milieu de 
la santé et de la formation.  

• Groupes cibles : médecins et professionnels de la santé intéressés 

• Durée du cours : de février 2022 à décembre 2022 

• Structure : la formation se compose de 7 modules de 3 jours de présence chacun. 
Il est possible de s’inscrire séparément à chaque module. 

• Coûts : 7350 francs (pour 7 modules)  

• Inscription : vous pouvez vous inscrire d’ici le 29 octobre 2021 sur le site suivant 
(en allemand) : bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin 

• Crédits ISFM : 25 

• Crédits ECTS : 14  

En savoir plus : bfh.ch/gesundheit/weiterbildung/cas/qualitaet-in-der-medizin (en allemand) 
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