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Innovation Qualité 2022: 
les  inscriptions sont ouvertes!
Roxane Kübler

M.A., responsable opérationnelle de l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH

Le prix Innovation Qualité est décerné par l’Académie suisse pour la qualité en mé
decine (ASQM). Vous avez jusqu’au 6  décembre 2021 pour remettre votre projet, 
dans l’une des trois catégories Développement de la qualité, Sécurité des patients et 
Organisations médicales, pour donner à votre idée la visibilité qu’elle mérite, et 
pour remporter jusqu’à CHF 15 000!

Le prix de l’Académie suisse pour la qualité en méde
cine récompense les projets qualité qui ont fait leurs 
preuves dans le système de santé. Il met en réseau 
les pionnières et pionniers des différentes disciplines 
et professions médicales et souligne la diversité des dé
marches qualité.
Le prix Innovation Qualité est décerné tous les deux ans 
et l’édition 2022 sera la troisième en date. Le prix dis
tingue des initiatives en faveur de la qualité, qu’il sub
ventionne à hauteur de CHF 40 000 au total. Il bénéficie 

d’un large soutien au sein des organisations du domaine 
de la santé, qui ne sont pas moins de 27 (voir encadré) à 
avoir accepté de jouer le rôle de partenaires associés.
Le prochain prix Innovation Qualité sera remis le 
12 mai 2022, dans le cadre du symposium de l’ASQM à 
Berne. Les équipes lauréates y présenteront leur projet 
devant un parterre de spécialistes. Les projets qualité 
primés seront présentés aux médias et paraîtront dans 
le Bulletin des médecins suisses ainsi que sur le site 
www.innovationqualite.ch
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Les trois catégories de prix

Deux jurys indépendants et interprofessionnels éva
luent les projets de manière équitable et transparente 
dans les trois catégories de prix suivantes:
– Le développement de la qualité, un système évo

lutif  – catégorie dotée de CHF  15 000 (thème 
 principal): la catégorie récompensera les projets 
 mettant en œuvre un processus d’amélioration 
continue.

– Dans la catégorie Sécurité des patients, dotée elle 
aussi de CHF 15 000, l’ASQM et la fondation Sécurité 
des patients Suisse distingueront le meilleur projet 
visant à promouvoir la sécurité des patients.

– Dans la catégorie Organisations médicales, dotée de 
CHF  10 000, l’ASQM distinguera le meilleur projet 
qualité des organisations professionnelles du corps 
médical.

Les catégories Développement de la qualité, un système 
évolutif et Sécurité des patients sont ouvertes aux pro
fessionnels de l’ensemble du domaine de la santé, tan
dis que la catégorie Organisations médicales vise à mo
tiver les associations de médecins à soumettre leurs 
projets qualité. 

Envoyez votre projet dès maintenant!

Faites profiter le secteur suisse de la santé dans son 
ensemble de vos idées dans le domaine de la qualité, 

et remetteznous votre projet pour l’édition 2022  du 
prix Innovation Qualité! Vous trouverez le formulaire 
d’inscription, les critères d’évaluation ainsi que des 
informations détaillées concernant le prix sur le site 
www.innovationqualite.ch. L’ASQM se réjouit de rece
voir votre projet. Clôture des inscriptions: lundi 6 dé
cembre 2021.

Fédération des médecins 
suisses (FMH) 
Division Données, 
 démographie et 
 qualité (DDQ) 
Nussbaumstrasse 29 
Case postale 
CH3000 Berne 16 
Tél. 031 359 11 11 
asqm[at]fmh.ch

Partenaires du prix Innovation  
Qualité 2022
Association Genevoise des Assistantes et 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 mé-

decine, Université de Lausanne • Fédération suisse des psycho-

logues (FSP) • H+ Les Hôpitaux de Suisse • Insel Gruppe • Confé-

rence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) • 

Faculté de médecine de l’Université de Berne • Association natio-

nale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les 

cliniques (ANQ) • Oncosuisse • Société suisse des pharmaciens 

(pharmaSuisse) • Physioswiss • Association suisse des infir-

mières et infirmiers (ASI) • Académie suisse des sciences médi-

cales (ASSM) • Organisation suisse des patients (OSP) • Fédéra-

tion suisse des sages-femmes (FSSF) • Fédération suisse des 

associations du domaine de la santé (FSAS) • Association suisse 

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

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

Suisse • Swiss Nurse Leaders • Hôpital universitaire de Zurich 

(USZ)
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