
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 14 août 2019 

 
Prix qualité de la FMH : les inscriptions sont ouvertes !  

Mise au concours du prix Innovation Qualité 
Tous les deux ans, le prix Innovation Qualité de l’Académie suisse pour la qualité en médecine 
(ASQM) de la FMH récompense le travail exemplaire de pionnières et pionniers de la qualité et 
met en lumière des projets qui ont fait leurs preuves dans le domaine de la santé en Suisse. Il 
rend visible la diversité des connaissances en matière de qualité, favorise la mise en réseau et 
donne des impulsions novatrices au débat entre spécialistes. 
La qualité élevée du système de santé helvétique s’inscrit dans une longue tradition. La Suisse figure 
d’ailleurs régulièrement en tête des classements internationaux comme l’Euro Health Consumer In-
dex. Avec le prix Innovation Qualité, l’ASQM de la FMH poursuit sur cette voie.   
Différentes catégories récompensées 
Les inscriptions au prix Innovation Qualité 2020 sont ouvertes du 14 août au 9 décembre 2019, dans 
les trois catégories suivantes : 
La catégorie Le feed-back comme instrument qualité (choix thématique de cette édition), dotée de 
15 000 francs, distinguera les projets qui ont permis d’améliorer la qualité de la prise en charge des 
patients grâce à un feed-back systématique. 
La catégorie Sécurité des patients, également dotée de 15 000 francs, distinguera, avec le soutien de 
Sécurité des patients Suisse, le meilleur projet visant à promouvoir la sécurité des patients. Les deux 
organisations souhaitent ainsi contribuer à améliorer la sécurité des patients et à prévenir les inci-
dents indésirables pouvant être évités. 
Enfin, la catégorie Organisations médicales, dotée de 10 000 francs, distinguera le meilleur projet 
qualité des organisations professionnelles du corps médical. 
Deuxième édition de l’Innovation Qualité 
Le prix sera attribué le 30 avril 2020 lors du symposium de l’ASQM à Berne. Les équipes lauréates y 
présenteront leur projet devant un parterre de spécialistes intéressés et recevront le titre de « lauréats 
du prix Innovation Qualité ». Les projets primés seront également présentés aux médias et paraîtront 
dans le Bulletin des médecins suisses. 
Des experts indépendants issus de différentes professions et spécialisations évalueront les projets 
selon des critères transparents et objectifs.  
 
Informations complémentaires : 
www.innovationqualite.ch 
Article Bulletin des médecins suisse 
 
 

https://www.securitedespatients.ch/
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18051/
https://bullmed.ch/article/doi/saez.2019.18051/
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Renseignements :  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH 
Tél. 031 359 11 50, kommunikation@fmh.ch  
 

 

 
 
Les partenaires du prix Innovation Qualité 2020 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) ● curafutura ● Fondation 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’Uni-
versité de Berne ● Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 
cliniques (ANQ) ● Organisation suisse des patients (OSP) ● Association suisse des pharmaciens 
(pharmaSuisse) ● physioswiss ● Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) ● Conférence 
suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) ● Fédération suisse des sages-
femmes (SHV) ● Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé (FSAS) 
● Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD) ● Schweizerischer Verband der Medizinischen 
Praxis-Fachpersonen (SVA) ● Aide et soins à domicile Suisse ● Hôpital universitaire de Zurich 
 

L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) 
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) est l’organisation qualité de la Fédération 
des médecins suisses (FMH). Elle favorise la promotion de tous les aspects liés à la qualité médicale 
dans l’intérêt des patients, des proches et des médecins. Elle s’engage pour un standard élevé des 
données et projets relatifs à la qualité et pour une meilleure prise en compte de la qualité dans la for-
mation prégraduée, postgraduée et continue des médecins, soutient la mise en réseau des activités 
qualité dans les diverses disciplines, associe les partenaires du domaine de la santé et coordonne les 
questions de qualité sur le plan national. 
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