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Gagnez le Swiss Quality Award 2016! 

Le Swiss Quality Award récompense des projets 
innovants ayant fait leurs preuves dans la pratique et 
qui visent à améliorer la qualité des soins de ma-
nière durable. Ce prix est décerné dans les catégo-
ries secteur ambulatoire, secteur hospitalier et projet 
intersectoriel, chacune dotée de 10'000 francs. En outre, le jury décerne un prix d’une valeur de 
2000 francs au meilleur poster dans le cadre du Swiss Quality Poster-Award. Les trois orga-
nismes responsables, à savoir la Fédération des médecins suisses (FMH), l’Institut de recherche 
évaluative en médecine (IEFM) de l’Université de Berne et la Société suisse pour le management 
de qualité dans la santé (SQMH), se réjouissent de découvrir votre projet. N’oubliez pas de vous 
inscrire d’ici au 8 janvier 2016! 
 

Vous trouverez de plus amples informations en cliquant sur les liens ci-après: 

- Mise au concours du Swiss Quality Award 2016 
- www.swissqualityaward.ch 

Une semaine d’action couronnée de succès en faveur de la sécurité des patients 

La première semaine d’action nationale en faveur de 
la sécurité des patients organisée par la fondation 
Sécurité des patients Suisse s’est tenue du 14 au 18 
septembre 2015. Elle a été marquée par des ren-
contres et des débats intéressants et a permis de 
rencontrer des acteurs engagés. Toute la semaine, 
les fournisseurs de prestations dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les pharmacies et les 
établissements médico-sociaux ont montré ce qu’ils font pour garantir la sécurité des patients. La 
FMH/l’ASQM a notamment contribué à cette action par l‘édition d’un numéro spécial du Bulletin 
des médecins suisses qui a paru le 16 septembre 2015. Elle a également participé à la Confé-
rence de presse et tenu un stand en collaboration avec la Société des médecins du canton de 
Berne et la Ligue suisse contre le cancer. 

Par ailleurs, la FMH poursuit son engagement en faveur de la sécurité des patients au niveau 
politique et auprès de différents acteurs du domaine de la santé afin que cette thématique reste 
au centre des préoccupations. 

http://mailing.fmh.ch/-link2/2002/891/1/25/3/ZYXM7BdG/gqYCDjrvTL/0/aHR0cDovL21haWxpbmcuZm1oLmNoLy12aWV3b25saW5lMi8yMDAyLzg5MS8zL1pZWE03QmRHL2dxWUNEanJ2VEwvMQ..
http://www.bullmed.ch/n-actuel/details/swiss-quality-award-2016-auf-gewinnersuche.html
http://www.bullmed.ch/n-actuel/details/swiss-quality-award-2016-auf-gewinnersuche.html
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.patientensicherheit.ch/aw15/fr/semaine_d-action.html
http://www.patientensicherheit.ch/aw15/fr/semaine_d-action.html
http://www.bullmed.ch/archives/editions.html?tx_eps_toc%5Bissue%5D=319&tx_eps_toc%5Baction%5D=issue&cHash=e0c97c98a934eed1e2ddceca0d0c5727?tx_eps_toc%5Bissue%5D=319&tx_eps_toc%5Baction%5D=issue&cHash=e0c97c98a934eed1e2ddceca0d0c5727
http://www.bullmed.ch/archives/editions.html?tx_eps_toc%5Bissue%5D=319&tx_eps_toc%5Baction%5D=issue&cHash=e0c97c98a934eed1e2ddceca0d0c5727?tx_eps_toc%5Bissue%5D=319&tx_eps_toc%5Baction%5D=issue&cHash=e0c97c98a934eed1e2ddceca0d0c5727


Mise à jour de la plateforme en ligne des registres médicaux 

Depuis 2012, la FMH/l’ASQM recense les registres médicaux en ligne sur son site internet 
www.fmh.ch > ASQM > Projets relatifs à la qualité > Plateforme suisse des registres médicaux. 
Cette plateforme permet de visualiser par un simple clic tout l’éventail des registres médicaux en 
Suisse et d’en rechercher un en particulier.  

Inscription de nouveaux registres 

Il existe encore des registres médicaux qui n’ont pas été recensés et qui ne peuvent donc pas 
être présentés à un large public spécialisé. Avez-vous entendu parler d’un registre qui ne figure 
pas sur notre plateforme en ligne? Aidez-nous à recenser tous les registres médicaux de Suisse 
et contactez-nous par courriel à asqm@fmh.ch ou par téléphone au 031 359 11 11. Nous vous 
indiquerons volontiers comment procéder. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

 
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. 
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