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Swiss Quality Award 2014: mission qualité accomplie 
 
Décerné hier pour la sixième année consécutive, le Swiss Quality Award récompense les 
meilleurs projets visant une amélioration de la qualité dans le domaine de la santé. 
Cette année, les catégories ont été réorganisées et un prix a été décerné pour la 
première fois au meilleur poster. Les équipes lauréates des catégories secteur 
ambulatoire et secteur hospitalier se sont vu récompenser pour leurs idées novatrices 
en faveur de la qualité. 
 
Le Swiss Quality Award 2014 a été décerné hier lors du Symposium national pour la gestion de la 
qualité dans le secteur de la santé à Soleure. Placé sous le patronat de l’Institut pour la recherche 
évaluative en médecine (IEFM) de l’Université de Berne, de la Société suisse pour la gestion de la 
qualité dans le domaine de la santé (SQMH) et de la Fédération des médecins suisses (FMH), le 
Swiss Quality Award soutient des innovations qui mettent l’accent sur la gestion de la qualité dans 
le domaine de la santé. 
 
Sur près de 70 projets soumis, deux ont été sélectionnés par un jury de 22 professionnels de la 
santé suisses et étrangers. En outre, le jury a également sélectionné le meilleur poster parmi les 
douze posters présentés dans le cadre du Swiss Quality Poster-Award. Les deux équipes lauréates 
des catégories secteur ambulatoire et secteur hospitalier se sont vu remettre un prix de 
10’000 francs chacune pour leurs idées novatrices dans le domaine de la gestion de la qualité. En 
revanche, après une discussion approfondie, le jury a conclu qu’aucun des projets soumis dans la 
catégorie projet intersectoriel ne correspondait aux exigences requises. 
 
Pour la première fois, le Swiss Quality Award a été remis dans les nouvelles catégories secteur 
ambulatoire, secteur hospitalier et projet intersectoriel, dont l’objectif vise à élargir la palette des 
projets en lice et à encourager les projets émanant de plus petites structures, notamment du 
secteur ambulatoire, à participer au concours. Pari gagné puisque plus d’un tiers des projets 
soumis étaient issus du secteur ambulatoire. 
 
Pour la première fois également, le meilleur poster présenté lors du Symposium national pour la 
gestion de la qualité dans le secteur de la santé à Soleure a été récompensé dans le cadre du 
Swiss Quality Poster-Award, doté d’un prix de 2000 francs. Avec ce prix, les organismes 
responsables ont souhaité donner plus de poids aux posters, qui présentent de manière claire et 
concise les résultats des projets, et encourager davantage d’équipes à participer au concours.  
 
Les projets lauréats du Swiss Quality Award 2014 et le poster lauréat du Swiss Quality Poster-
Award 2014 sont: 
 
Catégorie «secteur ambulatoire» 
SpitexPlus: le recours aux «Advanced Practice Nurses» dans la prise en charge ambulatoire 
Le projet SpitexPlus de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) a consisté à 
développer et à tester la première offre APN ambulatoire de Suisse à destination des personnes 
âgées de plus de 80 ans. Le terme APN (Advanced Practice Nurses) désigne des spécialistes des 
soins qui englobent la famille des patients dans le cadre d’une prise en charge globale et adaptée 
à l’individu, en délivrant des conseils sur le traitement et la gestion des symptômes et en 
engageant des mesures de soutien. Les APN représentent ainsi un complément efficace aux soins 
délivrés par les organismes de soins à domicile. Les résultats de l’évaluation du projet ont montré 
que SpitexPlus permettait de mieux tenir compte des besoins des personnes âgées et d’optimiser 
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la prise en charge individualisée de manière durable. Ce concept pourrait tout à fait être 
transposé à d’autres groupes de patients. 
 
Catégorie «secteur hospitalier» 
En finir avec les non-dits – y compris dans les soins aigus: les exercices de simulation améliorent 
les compétences communicationnelles et cliniques de l’équipe interprofessionnelle en soins aigus 
La collaboration au sein de l’équipe revêt une importance centrale aussi bien pour la sécurité des 
patients que pour la satisfaction et la formation du personnel médical et soignant. Fort de ce 
constat, l’Institut d’anesthésiologie de l’Hôpital universitaire de Zurich a développé un concept 
d’entraînement durable et intégré associant compétences cliniques et compétences 
comportementales. A cet effet, l’Institut a établi des scénarios de simulation réalistes comprenant 
des objectifs de formation clairs, un instrument de débriefing structuré et novateur ainsi qu’une 
méthode formative visant à évaluer les exercices de simulation et en particulier aussi les 
débriefings. En associant ces différentes méthodes, il a été possible d’accroître la qualité des 
exercices de simulation et de les évaluer. Par ailleurs, les feed-backs cliniques ont pu être 
améliorés.  
 
Swiss Quality Poster-Award  
Implémentation du système de management Lean en pathologie clinique  
Ce poster illustre de manière claire et compréhensible la manière dont le modèle d’organisation 
industrielle LEAN a été implémenté au sein de l’Institut de pathologie de l’Université de Berne. Le 
rapport de pathologie revêt une importance essentielle dans la prise de décision relative au 
traitement. L’introduction de ce modèle a permis non seulement de définir plus précisément le 
moment de livraison du rapport de pathologie mais aussi d’améliorer la satisfaction des clients 
grâce à un temps d’attente plus court. 
 
Pour de plus amples informations: www.swissqualityaward.ch. 
 
Interlocuteurs pour les médias: 
FMH  Dr Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH, 

responsable du département Données, démographie et qualité / Institut suisse pour 
la qualité en médecine (ASQM)  

 Tél. 031 359 11 50, courriel: kommunikation@fmh.ch 
IEFM Prof. Christoph Röder, MPH, directeur IEFM de l’Université de Berne 
 Tél. 031 631 59 32, courriel: christoph.roeder@MEMcenter.unibe.ch 
SQMH  Prof. Philipp Schneider, président SQMH 
 Tél. 031 848 36 50, courriel: philipp.schneider@bfh.ch  
 
Les partenaires du Swiss Quality Award 2014 
 
Office fédéral de la santé publique (OFSP), H+ Les Hôpitaux de Suisse, Association nationale pour 
le développement de qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), santésuisse, Association 
suisse des infirmières et infirmiers (ASI), foederatio medicorum chirurgicorum helvetica (fmCh), 
Fédération suisse des associations professionnelles du domaine de la santé (fsas), Association 
suisse des ergothérapeutes (ase), Association des homes et institutions sociales suisses 
(Curaviva), Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), Association suisse des assistantes 
médicales (SVA), Fédération suisse des psychologues (FSP), Qualitätsmedizin Schweiz, 
Curafutura, Sécurité des patients Suisse. 
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