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Swiss Quality Award 2013: projets qualité primés dans le 
domaine de la santé 
 
Le Swiss Quality Award 2013 a été décerné aujourd’hui pour la cinquième année 

consécutive. Quatre équipes ont été récompensées pour leurs idées novatrices qui 

ciblent une amélioration durable de la qualité dans le domaine de la santé. Le Swiss 
Quality Award est placé sous le patronat de la Société suisse pour la gestion de la 
qualité dans le domaine de la santé (SQMH), de l’Institut pour la recherche évaluative 
en médecine de l’Université de Berne (IEFM) et de la Fédération des médecins suisses 
(FMH). 
 
Le Swiss Quality Award 2013 a été décerné aujourd’hui lors du Symposium national pour la 

gestion de la qualité dans le secteur de la santé. Christoph Bosshard, membre du Comité central 
de la FMH et responsable du domaine Données, démographie et qualité, a remis les prix aux 
quatre équipes lauréates. «La gestion de la qualité occupe une place essentielle dans le quotidien 
des médecins, des spécialistes du domaine de la santé et de toute personne et organisation active 
dans ce domaine. L’objectif du Swiss Quality Award est de rendre visible cet engagement en 
faveur de la qualité», déclare Christoph Bosshard. 

 

Par cette récompense, les trois organismes responsables – la SQMH, l’IEFM et la FMH – 
souhaitent faire connaître les meilleurs projets à un large public et promouvoir activement leur 
développement et leur mise en réseau. Sur la soixantaine de projets soumis, quatre ont été 
sélectionnés par un jury de 26 professionnels de la santé expérimentés, au terme d’une 
procédure en plusieurs étapes garantissant l’anonymat des équipes. 
 

Les projets soumis se sont une nouvelle fois distingués par un niveau très élevé. Décerné dans 
les catégories Management, Sécurité des patients, Technologie et Empowerment, le Swiss Quality 
Award est doté d’un prix de 10’000 francs par catégorie. Pour la première fois cette année, deux 
projets romands ont été récompensés. Les lauréates et lauréats du Swiss Quality Award 2013 
dans les différentes catégories sont:  
 
Catégorie «Sécurité des patients»  

kinderdosierungen.ch: L’hôpital pour enfants de Zurich met son savoir-faire à la disposition des 

professionnels 
 
En raison d’erreurs de médication, les événements indésirables provoqués par des médicaments 
sont trois fois plus fréquents chez les enfants hospitalisés que chez les adultes. Bien souvent, les 
informations concernant la posologie et les effets des médicaments sur les enfants sont 

insuffisantes. C’est pourquoi le service pharmaceutique de l’hôpital pour enfants de Zurich a initié 
en 2008 le développement d’une banque de données sur les posologies pédiatriques de référence. 
La programmation du site internet www.kinderdosierungen.ch a débuté en 2012. Afin d’améliorer 
la sécurité des traitements médicamenteux pour les enfants, un calculateur électronique permet 
d’établir les posologies spécifiques en fonction des données individuelles (date de naissance de 
l’enfant, poids corporel et éventuellement taille). Outre les indications concernant la posologie, 
d’autres informations utiles sur l’utilisation des différents médicaments chez l’enfant sont 

également mentionnées. 
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Catégorie «Management» 
Accompagnement global de la naissance 
 
Aux Hôpitaux Universitaires de Genève, les femmes dont la grossesse se déroule sans 
particularité médicale ont désormais la possibilité d’être suivies exclusivement par des sages-
femmes. L’objectif de ce projet-pilote est de proposer un accompagnement de la femme du début 
de sa grossesse à sa sortie du post-partum, assuré par une équipe de 8 sages-femmes sous 

délégation du médecin chef de service. Selon les témoignages recueillis, les patientes qui ont 
participé au projet semblent plus satisfaites que celles ayant bénéficié d’une prise en charge 
traditionnelle. Parmi les sages-femmes aussi, la satisfaction semble plus élevée, comme le 
montre leur taux d’absentéisme nettement plus bas que celui de leurs collègues.  
 
Catégorie «Empowerment» 
Agissons ensemble contre la douleur 

 
Le Réseau douleur a été institué en 2003 afin d’améliorer la prise en charge de la douleur dans 
les Hôpitaux Universitaires de Genève. Médecins, physiothérapeutes et soignants travaillent de 
manière interdisciplinaire pour élaborer entre autres des directives et des recommandations sur la 
prise en charge de la douleur et vérifier régulièrement l’efficacité des mesures. Cette approche 
interdisciplinaire et les synergies qui en découlent profitent également aux autres programmes de 
soins. De plus, grâce à une meilleure information, les patientes et les patients sont plus fortement 

impliqués en tant que partenaires dans le processus thérapeutique. 
 
Catégorie «Technologie» 
Un logiciel pour l’analyse fiable de la position prothétique après arthroplastie du genou et de la 
hanche, par reconstruction tridimensionnelle d’images tomodensitométriques 
 

La malposition de prothèses de hanches et de genoux est bien souvent la cause des douleurs 
persistant ou survenant à la suite d’une opération. Jusqu’à présent, il était difficile de déterminer 
le positionnement des prothèses de manière précise et fiable. C’est la raison pour laquelle un 
groupe de recherche de l’Hôpital cantonal de Bâle-Campagne, site de Bruderholz, a développé un 
logiciel de mesure spécifique qui permet, grâce à la reconstruction tridimensionnelle d’images 
tomodensitométriques et à un protocole d'imagerie spécifique, d’aligner les données obtenues de 
façon standardisée en fonction de l’axe mécanique de la jambe et de réduire l’erreur de mesure à 

± 1°. Grâce à ce logiciel, le diagnostic clinique des patients se plaignant de douleurs suite à la 
pose d’une prothèse a pu être amélioré de manière significative. Le groupe de recherche compte 

désormais développer ce logiciel pour d'autres articulations. 
 
Vous trouverez de plus amples informations concernant les projets lauréats et le Swiss Quality 

Award en général sous www.swissqualityaward.ch. 
 
FMH  Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH et responsable du domaine  

 Données, démographie et qualité 
 Tél. 031 359 11 50, courriel: kommunikation@fmh.ch 
 
IEFM Dr Christoph Röder, p.-d., MPH, directeur a.i. 
 Tél. 031 631 59 32, courriel: christoph.roeder@MEMcenter.unibe.ch 
 

SQMH  Prof. Philipp Schneider, président de la SQMH 
 Tél. 031 848 36 50, courriel: philipp.schneider@bfh.ch  

 

http://www.swissqualityaward.ch/
mailto:christoph.roeder@MEMcenter.unibe.ch
mailto:philipp.schneider@bfh.ch
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Le Swiss Quality Award 
 
Les innovations en matière de gestion de la qualité bénéficient non seulement aux patientes et 
aux patients, mais aussi à l’ensemble du domaine de la santé. C’est ce que le Swiss Quality 

Award tient à souligner en récompensant chaque année des projets proches de la pratique ciblant 
une amélioration durable de la qualité dans le domaine de la santé. Cette récompense vise à faire 

connaître les meilleurs projets à un large public et à soutenir les pionnières et les pionniers en 
matière de qualité dans leur engagement en faveur de la gestion de la qualité.  
 
Le Swiss Quality Award est placé sous le patronat de la Fédération des médecins suisses (FMH), 
de l’Institut pour la recherche évaluative en médecine de l’Université de Berne (IEFM) et de la 

Société suisse pour la gestion de la qualité dans le domaine de la santé (SQMH). Décernée dans 
les catégories Management, Sécurité des patients, Technologie et Empowerment, cette 
récompense est dotée d’un prix de 10’000 francs par catégorie. Tous les projets soumis au 
concours doivent pouvoir être attribués à l’une des quatre catégories et présenter un lien avec le 
domaine de la santé. La remise des prix a lieu chaque année lors du Symposium national pour la 
gestion de la qualité dans le domaine de la santé.  

 
Bénéficiant d’un large soutien, le Swiss Quality Award est parrainé par l’Office fédéral de la santé 
publique (OFSP), l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), la Fédération suisse des 
associations professionnelles du domaine de la santé (fsas), physioswiss, H+, santésuisse, 

l’Organisation suisse des patients (OSP), l’ANQ, la fmCh, l’Association suisse des ergothérapeutes 
(ase) et la Fondation pour la sécurité des patients. 
 

Pour de plus amples informations: www.swissqualityaward.ch. 
 
 

http://www.swissqualityaward.ch/

