
 

Communiqué de presse – Berne, le 2 septembre 2015 
 
 

Mise au concours du Swiss Quality Award 2016 
 
En 2016, les spécialistes de la santé auront une nouvelle fois l’occasion de soumettre 
leurs projets en faveur de la qualité au Swiss Quality Award et de recevoir une 
distinction. Avec ce prix, décerné dans les catégories secteur ambulatoire, secteur 
hospitalier et projet intersectoriel, les organismes responsables que sont la FMH, l’IEFM 
et la SQMH souhaitent encourager les innovations susceptibles d’améliorer 
durablement la qualité dans le domaine de la santé.  
 
Lorsqu’un projet en faveur de la qualité permet d’améliorer visiblement et durablement le travail 
au quotidien avec et pour les patients, ses responsables ne devraient pas hésiter à participer au 
Swiss Quality Award. Qu’ils aient été développés dans un cabinet, une clinique, une institution de 
santé, ou tout autre secteur, les projets sont répartis dans l’une des trois catégories suivantes 
dotées chacune d’un prix de 10'000 francs: secteur ambulatoire, secteur hospitalier et projet 
intersectoriel. En outre, une récompense d’une valeur de 2000 francs est décernée au meilleur 
poster dans le cadre du Swiss Quality Poster-Award. 
 
Grâce à ce prix, la Fédération des médecins suisses (FMH), l’Institut de recherche évaluative en 
médecine (IEFM) de l’Université de Berne et la Société suisse pour le management de qualité 
dans la santé (SQMH) entendent offrir une vitrine aux démarches qualité, nourrir le débat 
spécialisé et créer le lien entre les responsables qualité du domaine de la santé. En plus de 
présenter les projets récompensés, la plateforme www.swissqualityaward.ch met donc également 
en ligne les projets prometteurs qui n’ont pas été primés. Les projets déjà soumis lors d’une 
édition précédente peuvent être soumis une nouvelle fois à condition d’avoir été visiblement 
améliorés depuis la dernière fois.  
 
Les équipes intéressées sont invitées à envoyer leurs projets d’ici le 8 janvier 2016 à l’adresse 
swissqualityaward.ch. Rappelons que ce n’est pas la taille du projet qui est déterminante mais son 
efficacité. La remise des prix aura lieu le 1er juin 2016 à Soleure lors du Symposium national pour 
la gestion de la qualité dans le secteur de la santé. 
 
 
Pour de plus amples informations: 
- «Mise au concours du Swiss Quality Award 2016»  
- swissqualityaward.ch 
 
 
Renseignements: 
Swiss Quality Award – Communication 
Tél. 031 359 11 50, courriel: info@swissqualityaward.ch   
 
 
  

http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.fmh.ch/files/pdf16/BMS_2015-36_Mise_au_concours_du_Swiss_Quality_Award_2016_t.pdf
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
http://www.fmh.ch/fr/sqa/swiss_quality_award.html
mailto:info@swissqualityaward.ch
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Swiss Quality Award 
 
Cofinancé par la Fédération des médecins suisses (FMH), l’Institut de recherche évaluative en 
médecine (IEFM) de l’Université de Berne et la Société suisse pour le management de qualité 
dans la santé (SQMH), le Swiss Quality Award récompense chaque année des projets éprouvés 
susceptibles d’améliorer durablement la qualité dans le domaine de la santé. Les projets soumis 
doivent avoir un lien avec la santé publique et pouvoir être classés dans l’une des trois catégories 
du Swiss Quality Award, dotées chacune de 10’000 francs: secteur ambulatoire, secteur 
hospitalier et projet intersectoriel. En outre, une récompense de 2’000 francs est décernée au 
meilleur poster exposé. La remise des prix a lieu dans le cadre du Symposium national pour la 
gestion de la qualité dans le secteur de la santé.  
 
Le Swiss Quality Award bénéficie d’un large soutien. Il est parrainé par les partenaires suivants: 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’Association nationale pour le développement de 
qualité dans les hôpitaux et les cliniques (ANQ), H+ Les hôpitaux de Suisse, Curaviva, curafutura, 
santésuisse, l’Association suisse des médecins avec activité chirurgicale et invasive (fmCh), 
Qualité en médecine Suisse, la Fédération suisse des organisations professionnelles du domaine 
de la santé (FSAS), l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), physioswiss, 
l’Association suisse des ergothérapeutes (ASE), la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF), la 
Fédération Suisse des Psychologues (FSP), la SVA (association suisse alémanique des assistantes 
médicales), pharmaSuisse, Fondation Organisation suisse des patients OSP, Association suisse 
des services d'aide et de soins à domicile, Fédérations suisse des patiens, Sécurité des patients 
Suisse, L'Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM).  
 
Pour de plus amples informations: www.swissqualityaward.ch. 
 
 

http://www.swissqualityaward.ch/

