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Communiqué de presse – Berne, le 26 août 2020 
 
 
Innovation Qualité 2020 

Simulation médicale et saisie des données à l’honneur  
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) a le plaisir de présenter les équipes 
qui remportent l’édition 2020 du prix Innovation Qualité. Récompensés dans deux différentes 
catégories, les trois projets primés se distinguent par une amélioration sensible et durable de 
la qualité des soins médicaux, dans l’intérêt des patientes et des patients.  
À l’instar de la première édition en 2018, l’édition 2020 du prix Innovation Qualité de l’ASQM dé-
montre de façon particulièrement spectaculaire combien les professionnels de la santé s’investissent 
pour améliorer en permanence la qualité de leurs prestations en mettant sur pied des projets con-
crets. Avec 28 projets en lice, originaires de toutes les régions du pays, la tâche n’a pas été facile 
pour les deux jurys interdisciplinaires, qui a dû sélectionner les projets les plus convaincants. 
Les projets primés 
Dans la catégorie Le feed-back comme instrument qualité (choix thématique 2020), le choix du 
jury s’est porté sur le projet « Consilium ». Ce projet permet aux patients atteints d’un cancer d’indi-
quer au jour le jour l’évolution de leurs symptômes ainsi que des éventuels effets secondaires, et à 
l’équipe médicale de personnaliser et d’ajuster au mieux le traitement grâce aux patient-reported out-
comes ainsi obtenus. Afin d’apporter une plus-value aux patients comme aux médecins, Consilium a 
été développé et testé en concertation avec les patients et les professionnels. Il est constitué d’une 
application mobile pour le patient, avec laquelle celui-ci consigne de manière structurée ses symp-
tômes et son état général de bien-être, et partage ces derniers avec l’équipe soignante (electronic pa-
tient-reported outcomes, ePRO). L’application web destinée aux équipes soignantes permet à celles-
ci de suivre l’évolution de ces ePRO dans la durée, en lien avec le plan thérapeutique. 
Saisie des données et entraînements réguliers 
Dans la catégorie Sécurité des patients, définie en collaboration avec la fondation Sécurité des pa-
tients Suisse, le jury a sélectionné deux projets à égalité. Le projet de l’hôpital de la Basse-Engadine 
« Formation CRM et simulations » est récompensé pour sa mise en œuvre exemplaire et consé-
quente des principes reconnus régissant la sécurité des patients. Il démontre comment une culture 
positive de la sécurité peut être vécue comme une évidence au quotidien par l’ensemble du person-
nel. Le projet repose sur des sessions de simulation interdisciplinaire régulières ; l’idée est que cela 
devienne une évidence pour les collaborateurs de s’entraîner régulièrement à la gestion de situations 
complexes par des exercices de simulation. La tenue régulière de ces cours, entretemps devenus 
obligatoires, fait aujourd’hui partie intégrante de la culture de la sécurité de l’hôpital.  
Le deuxième projet, dénommé « ClassIntra », met en œuvre un système inédit de saisie des compli-
cations peropératoires, doté d’un potentiel immense en termes de détection précoce des possibles 
complications postopératoires, permettant ainsi, grâce à des mesures préventives, d’améliorer sensi-
blement la sécurité des patients et de soutenir la collaboration interdisciplinaire. En complément à la 
méthode de classification existante pour les complications postopératoires, la méthode ClassIntra per-
met désormais le recensement standardisé des complications peropératoires dans toutes les disci-
plines chirurgicales. L’association étroite entre les complications peropératoires et les facteurs déter-
minants de l’évolution postopératoire permet par ailleurs de procéder au triage précoce des patients à 
haut risque. 

 
L’ASQM de la FMH adresse toutes ses félicitations aux trois équipes lauréates !   
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Vous trouverez de plus amples informations sur le prix Innovation Qualité ainsi que sur les projets 
lauréats et les autres projets retenus par le jury sur le site www.innovationqualite.ch. 
 
Renseignements 
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication de la FMH  
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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 psy-
chologues (FSP) • H+ Les hôpitaux de Suisse • Insel Gruppe AG • Faculté de médecine de l’Univer-
sité de Berne • Association nationale pour le développement de qualité dans les hôpitaux et les cli-
niques (ANQ) • Organisation suisse des patients (OSP) • pharmaSuisse organisation faîtière des 
pharmaciens • physioswiss • Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) • Conférence suisse 
des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) • Fédération suisse des sages-femmes 
(FSSF) • Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé (fsas) • Asso-
ciation suisse des diététicien-ne-s (ASDD) • Association suisse alémanique des assistantes médi-
cales (SVA) • Spitex 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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