
  

 

 

Inscription au prix Innovation Qualité : informations 

Pour inscrire un projet au prix Innovation Qualité, il vous suffit de remplir le formulaire d’inscription sur 
le site internet www.innovationqualité.ch > Participation et de transmettre les documents suivants : 
 

Descriptif du projet 

Veuillez joindre un descriptif de votre projet au format PDF de 13 000 caractères maximum (es-
paces compris) rédigé en français ou en allemand.  

Ce descriptif constitue le seul document sur lequel le jury se base pour son appréciation. Veuillez dé-
crire votre projet de telle sorte qu’il soit compréhensible pour des professionnels de santé de dif-
férentes disciplines. Le descriptif doit contenir les points suivants : 

• Résumé (500 caractères max.) 

• Contexte/situation initiale 

• Objectifs du projet 

• Démarche/approche 

• Résultats (partiels) 

• Perspectives 

Le jury évaluera votre projet exclusivement sur la base des indications figurant dans votre descriptif. 
Ce dernier doit donc réunir toutes les informations dont le jury a besoin conformément aux sept  
critères d’évaluation définis. 

Veuillez également noter que le descriptif du projet doit être anonyme. Pour cela, veillez à ce que les 
noms, institutions, localités, logos ou autres informations permettant d’identifier les auteurs ne soient 
pas mentionnés. 
 

Dépôt de projets qui ont déjà été soumis au concours 

Les projets peuvent être présentés une nouvelle fois pour le prix Innovation qualité pour autant qu’ils 
aient été fortement développés. Cela doit être documenté dans le descriptif du projet, dans une ru-
brique séparée intitulée « Développement du projet » limitée à 1000 caractères (espaces compris). 
Les projets qui ont déjà reçu le prix Innovation qualité ne peuvent pas être soumis une seconde fois. 
 

Informations relatives au projet 

Dans le formulaire d’inscription en ligne, veuillez fournir les informations suivantes : 

• Nom du projet 

• Auteurs principaux et co-auteurs 

• Coordonnées d’une personne de contact 

• Catégorie de prix choisie sur les trois disponibles 

• Début du projet 

• Données statistiques (organisations impliquées, groupes professionnels, secteur) 

• Sources de financement 
 

Conditions de participation au concours 

Avant de participer au prix Innovation Qualité, vous devez en accepter les conditions. 

http://www.innovationqualité.ch/
https://www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/innovation-qualite.cfm#i120719
https://contens.fmh.ch/fmh/_files/pdf26/innovation-qualite-2022_procedure-d-evaluation_fr.pdf
https://contens.fmh.ch/fmh/_files/pdf26/innovation-qualite-2022_conditions-de-participation-au-concours_fr.pdf

