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La course au prix Innovation Qualité 2020 de l’Académie suisse pour la qualité 
en médecine (ASQM) est lancée. Avez-vous mis en œuvre un projet innovant visant 
à améliorer la qualité des soins? Alors n’hésitez pas à participer! Votre projet a 
désor mais la possibilité de remporter la reconnaissance qu’il mérite ainsi qu’une 
somme pouvant aller jusqu’à 15 000 francs.

Renforcer l’autogestion des patients par une prise en 
charge interprofessionnelle ou améliorer la sécurité 
des médicaments à l’aide d’un système électronique 
sont quelques-uns des projets qualité distingués en 
2018 par le prix Innovation Qualité. Et si votre projet 
inspirant était lauréat en 2020?
Le prix Innovation Qualité récompense tous les deux 
ans des projets issus de différentes disciplines et pro-
fessions, qui ont fait leurs preuves dans le système de 
santé. Il souligne la ténacité des précurseurs des diffé-
rentes disciplines et professions de la santé, favorise la 
mise en réseau et donne des impulsions novatrices au 
débat entre spécialistes, dans l’intérêt des patientes et 
des patients. La diversité des démarches en faveur de la 
qualité se reflète également parmi les 21 organisations 
partenaires de l’Innovation Qualité.

Le prix sera attribué le 30  avril 2020 lors du sympo-
sium de l’ASQM à Berne. Les équipes lauréates y pré-
senteront leur projet devant un parterre de spécialistes 
intéressés. Les projets qualité primés seront présentés 
aux médias et paraîtront dans le Bulletin des médecins 
suisses et sur le site www.innovationqualite.ch.

Le feed-back comme instrument pour 
améliorer continuellement la qualité

Le prix Innovation Qualité est attribué dans les trois 
catégories suivantes:
– La catégorie Sécurité des patients, dotée de 

15 000 francs, distinguera, avec le soutien de Sécu-
rité des patients Suisse, le meilleur projet visant à 
promouvoir la sécurité des patients.

Inscrivez votre projet d’ici le 9 décembre 2019

Les projets novateurs en faveur de la qualité des soins méritent une distinction: remportez le 
prix «Innovation Qualité» dédié à la qualité en médecine en inscrivant votre projet sur le site 
www.innovationqualité.ch.
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– La catégorie Organisations médicales, dotée de 
10 000 francs, distinguera le meilleur projet qualité 
des organisations professionnelles du corps médi-
cal.

– La catégorie Le feed-back comme instrument qualité 
(choix thématique), dotée de 15 000  francs, distin-
guera les projets qui ont permis d’améliorer la qua-
lité grâce à un feed-back systématique.

Pour l’ASQM, le feed-back est à la base du développe-
ment de la qualité et c’est pourquoi il figure comme 
choix thématique pour le prix Innovation Qualité 
2020. Les retours systématiques servent à promouvoir 
l’autoréflexion des professionnels de la santé et donc 
à améliorer constamment les processus. Le feed-back 
fait partie de nombreux projets pratiques axés sur 
le  cycle «Plan-Do-Check-Act» qui permet d’analyser 
(«check») les modifications réalisées pour en tirer des 
leçons. Le feed-back peut prendre différentes formes: 
retours par des confrères dans le cadre d’un cercle de 
qualité, utilisation d’un outil montrant les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses, en-
quête auprès des patients, examen des objectifs du 
traitement en collaboration avec les patients, etc.

Soumettez votre projet maintenant!

Saisissez votre chance et faites profiter les patients, les 
professionnels de la santé et le grand public de vos ex-

périences et de votre réussite en déposant votre projet 
pour le prix Innovation Qualité! Deux jurys d’experts 
indépendants issus de différentes professions évalue-
ront les projets qualité de manière équitable et trans-
parente. Le délai d’inscription court jusqu’au 9  dé-
cembre 2019. Vous trouverez le formulaire d’inscription 
ainsi que des informations détaillées sous www.inno-
vationqualite.ch.

Correspondance: 
FMH / Division DDQ 
Elfenstrasse 18 
Case postale 300 
CH-3000 Berne 15 
Tél. 031 359 11 11 
asqm[at]fmh.ch

Partenaires du prix Innovation 
 Qualité 2020

Office fédéral de la santé publique (OFSP) • curafutura • Fonda-

tion EQUAM • Association suisse des ergothérapeutes (ASE) 

•  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 la qualité dans 

les hôpitaux et les cliniques (ANQ) • Organisation suisse des pa-

tients (OSP) • Association suisse des pharmaciens (pharma-

Suisse) • physioswiss • Association suisse des infirmiers et infir-

mières (ASI) • Conférence suisse des directrices et directeurs 

cantonaux de la santé (CDS) • Fédération suisse des sages-

femmes (SHV) • Fédération suisse des associations profession-

nelles du domaine de la santé (FSAS) • Association suisse des 

diététicien-ne-s (ASDD) • Schweizerischer Verband der Medi-

zinischen Praxis-Fachpersonen (SVA) • Aide et soins à domicile 

Suisse • Hôpital universitaire de Zurich
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