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Innovation Qualité 2022 : 4 lauréats 

Le 12 mai 2022, dans le cadre d’un symposium, l’ASQM a décerné pour la troisième fois 
son prix « Innovation Qualité » à des projets du domaine de la qualité ayant fait leurs 
preuves dans la pratique. Les deux jurys indépendants n’ont pas eu la tâche facile, 37 
projets ayant été soumis. Au total, l’ASQM a attribué 40 000 francs dans trois catégories de 
prix. Voici les projets primés : 

Catégorie « Le développement de la qualité, un système évolutif » (choix thématique 
2022) 
Le projet primé « La psychiatrie en clinique ouverte grâce au concept de tracking : un 
modèle de soins innovant aux Cliniques psychiatriques universitaires baloises (UPK) » s’est 
intéressé sur une période prolongée aux questions centrales de la psychiatrie hospitalière : 
réduction des mesures de contrainte, renforcement de la psychothérapie, traitements 
individualisés selon les guides de pratique et participation des patients. Il consiste en une 
approche globale et s’oriente vers des critères clairs et mesurables. L’amélioration de la 
qualité est objectivable, mais aussi directement perceptible par les patientes et patients, ce 
qui se traduit par une plus grande satisfaction de leur part : par exemple, une prise en 
charge plus rapide par des équipes spécialisées dans le diagnostic concerné. Le personnel 
profite également de cette amélioration continue et documentée de la satisfaction qui se 
traduit par une meilleure ambiance dans le service. La description du projet montre 
comment les connaissances acquises n’ont cessé de se développer dans les années qui 
ont suivi la mise en œuvre du concept de tracking. 

Catégorie « Sécurité des patients »  
Dans cette catégorie de prix créée en collaboration avec Sécurité des patients Suisse, un 
projet consacré à la qualité et à la sécurité des soins pour un groupe particulièrement 
vulnérable est récompensé. « Mamamundo – une préparation à l’accouchement dans la 
langue de la mère » s’adresse aux migrantes attendant un enfant et ayant peu de 
connaissances en allemand. L’interprétariat interculturel lors des cours de préparation à 
l’accouchement améliore la situation médicale des futures mères et des enfants, réduit les 
risques, favorise les compétences en matière de santé et contribue à l’intégration. En raison 
des mouvements migratoires actuels en provenance d’Ukraine, le projet est 
particulièrement d’actualité. L’association mamamundo fournit des efforts importants afin de 
garantir des cours de qualité et poursuivre son développement. 

Catégorie « Organisations médicales » 

Le jury a décerné le prix en commun à deux projets d’organisations médicales de niveau 

égal. Le premier, intitulé « Indicateurs de qualité en médecine interne générale pour les 

secteurs hospitalier et ambulatoire » de la SSMIG, a convaincu par une méthodologie 
extrêmement rigoureuse et une excellente description du projet. Les résultats sont 
facilement compréhensibles et présentent une grande pertinence. Six indicateurs qualité ont 
été définis pour le domaine hospitalier (flux d’information, nouvelle prescription de 
benzodiazépines, prévention des chutes, transfusions, système de déclaration des incidents 
critiques (CIRS) et hépatite B) et six pour le domaine ambulatoire (flux d'information, 
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directives anticipées, interactions médicamenteuses, prévention des chutes, comportement 
addictif, facteurs liés au mode de vie). 

Le projet « proQura : amélioration de la qualité et réduction des coûts sur la base de 
l’art.56, al.3bis » a également convaincu le jury. En effet, le projet rend un précieux service 
aux médecins installés pour répondre aux exigences de ce nouvel article de loi. De plus, il 
peut être transposé à d’autres sociétés de discipline médicale. Le programme qualité 
proQura propose une manière constructive d’utiliser l’argent à disposition du système de 
santé, mais qui n’est pas réparti équitablement, en vue d’améliorer la qualité. Ainsi, en fin 
de compte, cet investissement profite avant tout aux patientes et aux patients. 

 

Informations complémentaires: 

 www.innovationqualite.ch  

 Communiqué de presse du 12 mai 2022 

 Article BMS du 25 mai 2022 : Innovation Qualité 2022 – les lauréats 

 

 

Rencontre Forum Qualité ASQM du 5 mai 2022 – rétrospective 

Environ 55 membres et membres suppléants du Forum qualité de l’Académie suisse pour la 
qualité en médecine (ASQM) se sont réunis le jeudi 5 mai 2022 à Berne.  

Le thème principal a été l’article 58 sur le renforcement de la qualité et l’économicité, entré 
en vigueur le 1er avril 2021. Le délai pour le dépôt des conventions qualité a pris fin le 1er 
avril 2022. Les délégué-e-s à la qualité ont été informé-e-s des derniers développements 
par suite de la publication récente de la Stratégie pour le développement de la qualité de la 
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L’ASQM informe régulièrement des projets et activités en cours par le biais d’une lettre d’information.  

Pour tout compliment, critique ou remarque, veuillez contacter : asqm@fmh.ch. 

SAQM, FMH, Elfenstrasse 18, Postfach, 3000 Bern 16, Telefon +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12, E-Mail: saqm@fmh.ch 

Confédération et de ses conséquences. Une discussion passionnante et intense a ensuite 
eu lieu sur la marche à suivre de la part de la FMH / ASQM. 

La rencontre a également été l’occasion de faire le point sur les projets (qualité) en cours 
(label FMH « responsible practice FMH », publications de la statistique médicale 2021 de la 
FMH, plateformes de l’ASQM disponibles en ligne), d’évoquer le prix Innovation Qualité 
2022 et les différentes possibilités de soutien pouvant être sollicitées auprès de l’ASQM. En 
outre, les résultats de l’inventaire 2022 de l’ASQM ont été présentés. 

La prochaine rencontre du Forum qualité ASQM aura lieu le jeudi 1er décembre 2022 à 
Berne. 

Plateforme en ligne « Guides de pratique Suisse » - saisie facilitée des guides de 
pratique 

La plateforme en ligne « Guides de pratique Suisse » de l’ASQM rattachée à la FMH repose 
sur une structure uniforme pour répertorier les guides de pratique et offre ainsi une vue 
d’ensemble des guides et des informations mises à disposition. 

Depuis 2017, les sociétés de discipline médicale, les hôpitaux / cliniques et autres 
organisations du secteur de la santé signalent sur cette plateforme en ligne les guides de 
pratique qu'ils reconnaissent. La plateforme est régulièrement mise à jour et sert de base à 
d’autres travaux de l’ASQM sur le thème des guides de pratique. 

Il est désormais possible de déposer les guides de pratique médicaux via un formulaire en 
ligne. Remplir le questionnaire prend environ 5 à 10 minutes par guide. Les entrées sont 
traduites (D/F) et mises en ligne environ trois semaines après leur saisie.  

Le lien suivant vous permet d’accéder au formulaire : 

Saisie de nouveaux guides de pratique  

Nous sommes à votre disposition en cas de questions : 031 359 11 11, ddq@fmh.ch. 

Nous vous remercions vivement de votre participation et de votre contribution. 
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