
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 16 août 2017 

 

Nouvelle distinction remise par l’ASQM 

Innovation Qualité: le prix destiné aux pionniers de la qualité 
Pour remporter le prix de l’Innovation Qualité, les projets qualité mis en place dans notre sys-
tème de santé doivent être progressistes et avoir fait leurs preuves dans la pratique. Avec 
cette nouvelle distinction remise par l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM), 
l’organisation dédiée à la qualité de la FMH fait ainsi connaître les idées innovantes qui appor-
tent une plus-value à long terme au domaine de la santé. Le délai de participation court 
jusqu’au 8 décembre 2017. 
Comment continuer à améliorer la qualité dans le domaine de la santé? Si les futurs lauréats de 
l’Innovation Qualité le savent, il s’agit aussi de faire profiter les patients, les professionnels de la santé 
et le grand public de leurs expériences et de leurs succès. C’est dans cette optique que l’ASQM sou-
haite récompenser les prestations et démarches pionnières en matière de qualité et susciter la dis-
cussion entre les experts.   

Médecins, infirmières, sages-femmes, gestionnaires de cas en réadaptation ou responsables informa-
tique, tous ceux qui exercent dans le secteur de la santé en Suisse et ont mené à bien un projet quali-
té novateur peuvent participer à l’Innovation Qualité 2018. Le prix est divisé en trois catégories: 

• Repenser la prise en charge des patients dotée de 15ʹ000 francs  
• Sécurité des patients également dotée de 15ʹ000 francs, et  
• Organisations médicales dotée de 10ʹ000 francs 

 
Les catégories Repenser la prise en charge des patients et Sécurité des patients sont ouvertes à 
l’ensemble du secteur de la santé. La catégorie Organisations médicales vise à inciter ces dernières 
à soumettre leurs projets qualité.  

L’ASQM se réjouit d’une participation importante et du dépôt de nombreux projets d’ici au 8 décembre 
2017. Qu’ils couvrent les besoins d’une équipe ou de toute une institution, tous les projets qui 
améliorent efficacement la qualité dans le domaine de la santé sont les bienvenus. L’Innovation 
Qualité sera remis à Berne le 17 avril 2018 dans le cadre du symposium de l’ASQM. 

 

  

Informations complémentaires 
innovationqualite.ch  
«Innovation Qualité – Le nouveau prix qualité de l’ASQM»  
 
Renseignements 
Cornelia Steck, cheffe de la division Communication de la FMH a.i. 
Tél. 031 359 11 53, courriel: cornelia.steck@fmh.ch    
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Innovation Qualité 

Avec l’Innovation Qualité, l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) récompense des projets qualité 
éprouvés du domaine de la santé en Suisse, elle met en réseau les précurseurs de la qualité médicale de différentes 
disciplines et de diverses professions, et met en exergue la diversité des connaissances en Suisse en matière de 
qualité. L’Innovation Qualité récompense les projets qualité en trois catégories: 

• Repenser la prise en charge des patients dotée de 15ʹ000 francs (choix thématique redéfini à chaque nou-
velle mise au concours)  

• Sécurité des patients, également dotée de 15ʹ000 francs (en collaboration avec Sécurité des patients 
Suisse) 

• Organisations médicales, dotée de 10ʹ000 francs  

Alors que les deux premières catégories sont ouvertes à l’ensemble du secteur de la santé, la catégorie Organisa-
tions médicales vise à inciter ces dernières à faire découvrir leurs projets qualité. 

L’Innovation Qualité sera remis tous les deux ans dans le cadre du symposium de l’ASQM. 

 

Les partenaires de l’Innovation Qualité 2018 

Office fédéral de la santé publique (OFSP) ● curafutura ● Fondation EQUAM ● Association suisse des ergothéra-
peutes (ase) ● Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne ● Faculté de médecine de 
l’Université de Genève ● Fédération suisse des psychologues (FSP) ● H+ Les hôpitaux de Suisse ● Insel Gruppe 
AG ● Faculté de médecine de l’Université de Berne ● Association nationale pour le développement de qualité dans 
les hôpitaux et les cliniques (ANQ) ● Organisation suisse des patients (OSP) ● pharmaSuisse organisation faîtière 
des pharmaciens ● physioswiss ● Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) ● Académie suisse des 
sciences médicales (ASSM) ● Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ● Fédé-
ration suisse des sages-femmes (FSSF) ● Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la 
santé (fsas) ● Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD) ● Association suisse alémanique des assistantes 
médicales (SVA) ● Spitex Suisse 
 
 
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) est l’organisation dédiée à la qualité de la Fédération des 
médecins suisses (FMH). Elle encourage tous les aspects des démarches qualité profitant aux patients, aux proches 
et aux médecins. L’ASQM s’engage pour un haut standard des données et projets qualité et pour une meilleure 
intégration des questions de qualité dans la formation prégraduée, postgraduée et continue. Elle soutient la mise en 
réseau des activités qualité des différentes disciplines, associe les partenaires du domaine de la santé et coordonne 
les questions de qualité au niveau national. 

 

 

https://contens30.fmh.ch/contens/controller/workspace.cfm?coevent=template.display&page_ID=9205&iDisplayMode=2&channel_ID=0&targetgroup_ID=0&
https://contens30.fmh.ch/contens/controller/workspace.cfm?coevent=template.display&page_ID=9205&iDisplayMode=2&channel_ID=0&targetgroup_ID=0&

