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Le Swiss Quality Award a pour but de donner des impulsions afin 
de poursuivre le développement de la qualité dans le domaine 
de la santé. Il s’entend comme une invitation aux initiateurs de 
projets à échanger et à trouver l’inspiration nécessaire pour lan-
cer de nouveaux projets dans ce domaine.
Grâce aux nouvelles catégories de prix, plus globales, il sera dé-
sormais possible de soumettre des projets variés indépendam-
ment de leur ampleur et de la méthode utilisée. Les nombreux 
projets qui nous sont parvenus ces dernières années montrent 

bien que la notion de qualité est vécue de manière très diffé-
rente dans l’activité médicale au quotidien. Avez-vous élaboré 
un projet ou connaissez-vous quelqu’un qui a mis en œuvre un 
projet efficace? Alors n’hésitez pas à vous inscrire au Swiss Qual-
ity Award d’ici au 30 avril 2014.

Dr Christoph Bosshard,  
membre du Comité central de la FMH,  

responsable du département Données, démographie et qualité

En 2014, la FMH décernera à nouveau le Swiss Quality 
Award en collaboration avec la Société suisse pour le mana-
gement de qualité dans la santé (SQMH) et l’Institut pour 
la recherche évaluative en médecine (IEFM) de l’Univer-
sité de Berne. Le Swiss Quality Award offre une nouvelle 
fois une plateforme publique à des projets éprouvés en  
faveur de la qualité et récompense l’engagement des pion-
nières et des pionniers qui ont œuvré au développement de 
la qualité dans le domaine de la santé. 

En 2013, le Swiss Quality Award a une nouvelle fois 
rencontré un franc succès avec une soixantaine de 
projets soumis. C’est pourquoi les trois organismes 
responsables ont décidé de le reconduire cette année. 
En 2014, ce prix récompensera donc à nouveau des 
projets hors pair dans le domaine de la qualité ainsi 
que le travail des pionnières et pionniers qui s’en-
gagent pour une qualité élevée dans la prise en charge 
médicale, ce qui profite non seulement aux profes-
sionnels et institutions de la santé, mais également 
aux patients.

Nouvelles catégories de prix
Le Swiss Quality Award sera désormais décerné dans 
les trois catégories suivantes: «hospitalier», «ambula-
toire» et «intersectoriel». Chaque catégorie est dotée 
d’un prix de 10 000 francs. De plus, un prix supplé-
mentaire d’une valeur de 2000 francs, le «Swiss Qua-

lity Poster-Award», reviendra à l’un des meilleurs pro-
jets soumis. Grâce à ces nouvelles catégories plus glo-
bales, le Swiss Quality Award prendra encore mieux 
en compte la diversité des travaux en matière de qua-
lité et renforcera le domaine ambulatoire. Qu’ils 
concernent les cabinets médicaux, les soins à domi-
cile, les hôpitaux cantonaux ou les établissements de 
soins, les projets relatifs à la qualité peuvent apporter 
de grands bénéfices dans tous les domaines. Bien que 
le Swiss Quality Award appréhende la qualité au sens 
large, il reste ancré dans le domaine de la santé tout 
en laissant une grande liberté dans le contenu des 
projets et la méthode utilisée.

Une idée a-t-elle fait ses preuves dans votre cli-
nique, votre cabinet, votre organisation ou institution 
et vous souhaiteriez la partager avec le plus grand 
nombre? Alors n’hésitez pas à participer au Swiss 
Quality Award 2014! Même les petits projets ont toutes 
leurs chances!

Le délai d’inscription est fixé au 30 avril 2014.
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sous: 
www.swissqualityaward.ch → L’inscription.

La remise des prix aura lieu le 17 septembre 2014 
à Soleure, lors du Symposium national pour la ges-
tion de la qualité dans le secteur de la santé. Vous 
trouverez de plus amples informations sur le Swiss 
Quality Award sous www.swissqualityaward.ch.

Michelle Gerber
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Swiss Quality Award 2014:  
la mise au concours est lancée

ENVOYEZ VOS PROJETS AVANT LE 30 AVRIL 2014
Le Swiss Quality Award récompense les meilleures innovations en matière 
de qualité dans le système de santé. Participez et enregistrez votre projet sur
le site www.swissqualityaward.ch.
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