
  

 

 

Communiqué de presse – Berne, le 18 août 2021 
 
Coup d’envoi du prix Qualité de la FMH  

Innovation Qualité : déposez vos projets !  
L’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) va remettre pour la troisième fois son 
prix Innovation Qualité avec lequel l’organisation de la FMH en charge de la qualité récompense 
tous les deux ans des projets innovants dans le domaine de la qualité. Pour l’édition 2022, 
l’ASQM invite dès à présent tous les professionnels de santé helvétiques à déposer les projets 
qu’ils ont menés à bien et qui ont fait leurs preuves sur terrain. Le prix donne de la visibilité aux 
idées avant-gardistes, il met en relation les pionniers et les pionnières de la qualité en médecine 
et suscite la discussion scientifique.  
Médecins, infirmiers ou infirmières, sages-femmes, gestionnaires de cas en réadaptation, responsables 
informatiques ou physiothérapeutes : toutes celles et ceux qui ont mené à bien un projet qualité dans le 
domaine de la santé peuvent déposer un dossier pour obtenir le prix de l’Innovation Qualité 2022 de 
l’ASQM. Portée par 27 organisations de la santé, cette distinction récompense les projets innovants 
dont les bénéfices pour les patients sont avérés. Elle leur offre une large plateforme pour les faire 
connaître des spécialistes et du grand public. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui et les 
projets peuvent être déposés jusqu’au 6 décembre 2021.  
Trois catégories de prix pour un large éventail 
Pour mieux couvrir le large éventail d’activités d’avant-garde menées dans le domaine de la qualité en 
Suisse, le prix est divisé en trois catégories. Le choix thématique de l’édition 2022, intitulé « Le 
développement de la qualité, un système évolutif » constitue une catégorie dotée de 15 000 francs. La 
même somme est mise en jeu pour la catégorie « Sécurité des patients », avec laquelle l’ASQM 
distingue, au côté de la fondation Sécurité des patients Suisse, le projet le plus favorable à la sécurité 
des patients. La catégorie « Organisations médicales », dotée de 10 000 francs, est réservée aux 
projets qualité développés par des organisations professionnelles de médecins. 
Une plateforme à l’effet porteur 
Un jury indépendant composé d’expert-e-s en matière de qualité médicale détermine les équipes 
lauréates en suivant une procédure équitable et transparente. Au-delà de la remise du prix, qui a lieu 
tous les deux ans, la participation au prix Innovation Qualité permet aux projets primés d’être présentés 
aux journalistes, de paraître dans le Bulletin des médecins suisses et d’être diffusés via le site internet 
de l’ASQM. Le prix Innovation Qualité est remis dans le cadre du symposium de l’ASQM qui se tiendra 
le 12 mai 2022 à Berne.  
 
Informations complémentaires 
www.innovationqualite.ch 
« Innovation Qualité 2022 : les inscriptions sont ouvertes ! » 
 
  

https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm
https://saez.ch/journalfile/download/article/ezm_saez/fr/bms.2021.20065/658af066e65337941175f5d97d5af4a553cfb700/bms_2021_20065.pdf/rsrc/jf
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Renseignements  
Charlotte Schweizer, cheffe de la division Communication 
Tél. 031 359 11 50, courriel : kommunikation@fmh.ch  
 
 

 

 
Partenaires du prix Innovation Qualité 2022  

Association Genevoise des Assistantes & Assistants Médicaux (AGAM)  Association Romande 
des Assistantes Médicales (ARAM)  Haute école spécialisée bernoise, département Santé  
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)  Fédération suisse des patients (FSP)  
Fondation EQUAM  Association suisse des ergothérapeutes (ASE)  Faculté de biologie et de 
médecine, Université de Lausanne  Fédération suisse des psychologues (FSP)  H+ Les 
hôpitaux de Suisse  Insel Gruppe  Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la 
santé (CDS)  Faculté de médecine de l’Université de Berne  Association nationale pour le 
développement de la qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ)  Oncosuisse  Société 
suisse des pharmaciens (pharmaSuisse)  Physioswiss  Association suisse des infirmières et 
infirmiers (ASI)  Académie suisse des sciences médicales (ASSM)  Organisation suisse des 
patients (OSP)  Fédération suisse des sages-femmes (FSSF)  Fédération suisse des 
associations du domaine de la santé (FSAS)  Association suisse des diététicien-ne-s (ASDD)  
Schweizerischer Verband Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA)  Aide et soins à domicile 
Suisse  Swiss Nurse Leaders  Hôpital universitaire de Zurich (USZ) 
 
 
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 formation 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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