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«And the winner is…»
Christoph Bosshard
Dr méd., vice-président de la FMH, responsable du département DDQ

En 1900, Toni Lenhardt attache ses deux pieds sur une

Le Mahatma Gandhi aurait un jour dépeint les diffé-

seule latte de bois. J’ignore les circonstances qui l’ont

rentes étapes menant au changement par ces mots:

amené à le faire, mais son idée a un certain succès

«First they ignore you, then they laugh at you, then

puisqu’elle est à l’origine de la première compétition

they fight you, then you win.» J’espère que le moment

de «monogleiter», organisée 14 ans plus tard. Il faut ce-

et le contexte sont propices et que tous les excellents

pendant encore bien des années jusqu’à ce qu’un pre-

projets soumis au jury – et pas seulement ceux qui ont

mier article de sport fonctionnel, pouvant être qualifié

été récompensés – ne tarderont pas à percer. N’hésitez

de snowboard, soit mis au point. En 1965, après

pas à vous faire votre propre idée des différents projets

quelques améliorations inspirées par la pratique du

primés en 2018 en parcourant le présent numéro du

surf, l’Américain Sherman Poppen, du Michigan, dé-

Bulletin des médecins suisses ainsi que le prochain.

pose une demande de brevet pour l’ancêtre de tous les

La qualité est l’une des principales préoccupations de

snowboards, le «snurfer».

la FMH et de tous les autres groupes de professionnels
de la santé. Par le prix Innovation Qualité de l’ASQM, la

«First they ignore you, then they laugh at you,
then they fight you, then you win.»

Mahatma Gandhi

FMH entend promouvoir la transparence et l’émulation dans les activités en faveur de la qualité. En même
temps, elle rend hommage au grand travail des pionnières et des pionniers de la qualité qui n’ont pas peur

Jake Burton Carpenter est le premier à avoir l’idée de

d’innover et de prendre des risques.

monter une fixation de ski nautique sur son snurfer et

Comme c’est le cas à chaque édition, il n’est malheu-

de se mettre de biais sur la planche: le snowboard est

reusement pas possible de récompenser l’ensemble des

né. Pour le produire en série, il fonde sa propre entre-

participants. Tous ceux qui ont présenté un projet ont

prise, Burton Snowboards, à Londonderry (Vermont)

néanmoins gagné: le nombre impressionnant de pro-

en 1977. La percée ne se fait guère attendre: après

jets (37) révèle à quel point les activités déployées dans

les premiers championnats américains de 1982,

le domaine de la qualité sont variées et innovantes.

le snowboard conquiert rapidement l’univers des

Même si cela n’a pas joué cette fois-ci, continuez votre

sports d’hiver.

chemin – and finally, you win, pour en revenir à la citation

Le 17 avril 2018, j’ai eu le plaisir de féliciter les pre
miers lauréats du nouveau prix Innovation Qualité
de l’Académie suisse pour la qualité en médecine
(ASQM). Ce prix comporte trois catégories. La pre-

L’ASQM rend hommage aux pionnières et
aux pionniers de la qualité qui n’ont pas peur
d’innover et de prendre des risques.

mière est consacrée à un thème d’actualité que
l’ASQM choisit lors de chaque édition avec le concours

de Gandhi. Car, comme nous l’avons montré au début,

des organisations partenaires (Forum et Dialogue Qua-

même les grands succès ne se sont pas fait en un jour!

lité, autres). Cette année, il s’agit de la prise en charge des

Je remercie cordialement les membres du jury issus des

patients. Les deux autres sont fixes: la catégorie «Sécurité

professions et des disciplines les plus diverses pour leur

des patients» a été prévue pour faire de ce sujet essentiel

précieuse contribution, ainsi que mon équipe de la divi-

du point de vue médical une constante des débats

sion Données, démographie et qualité de la FMH, qui a

scientifiques et publics, alors que la catégorie «Organi

planifié cet évènement et veillé à son bon déroulement.

sations médicales» sert à distinguer les associations de

Je me réjouis d’avancer à vos côtés sur la voie de la qualité!

médecins qui s’engagent en faveur de la qualité.
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