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Rendre visible et promouvoir la qualité 
 
Le prix Swiss Quality Award récompense les innovations qui mettent 
l’accent sur la gestion de la qualité. Il distingue des projets émanant de 
cabinets médicaux, de cliniques, d’organisations et d’entreprises actives 
dans le domaine de la santé. La FMH a rejoint l’IEFM et la SQMH, qui sont à 
l’origine de ce prix.  
 
Agir en faveur de la gestion de la qualité pour le bien-être des patients, tel est 
l’objectif du Swiss Quality Award doté de 4 x 10’000 francs. Ce prix récompense 
des prestations pionnières de médecins, spécialistes de la santé et autres 
personnes du domaine des soins qui œuvrent au développement et à l’amélioration 
de la qualité. La Fédération des médecins suisses (FMH) est la troisième 
organisation à avoir rejoint 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) pour attribuer ce prix. Ces organisations veulent non seulement 
mettre en évidence les démarches pour la qualité réalisées dans le domaine de la 
santé mais aussi leur donner un nouvel élan et susciter des vocations. Les 
partenaires qui parrainent le Swiss Quality Award sont entre autres l’Office fédéral 
de la santé publique, l’Association suisse des services d’aide et de soins à domicile, 
la Fondation pour la sécurité des patients, l’OSP, l’ASI, H+, santésuisse et la fmCh. 
 
Les activités menées en faveur de la qualité doivent être utiles aux patients, et 
c’est vrai autant pour les médecins et le personnel soignant que pour les 
responsables du domaine informatique d’un hôpital. Pour cette raison, le Swiss 
Quality Award s’adresse à toutes les personnes actives dans la santé. Il 
récompense des idées et des projets novateurs dans les quatre catégories 
Management, sécurité des patients, technologie et information. Les cabinets 
médicaux, hôpitaux, organisations et entreprises sont dès à présent invités à 
envoyer leurs projets d’ici au 15 mars 2011. Le Swiss Quality Award sera remis en 
mai 2011 à l’occasion du Symposium national pour la gestion de la qualité dans le 
domaine de la santé. 
 
Pour de plus amples informations: 
www.swissqualityaward.ch 
Swiss Quality Award: un prix que tout le monde voudra gagner 
Swiss Quality Award – Innovations in Healthcare 
 
Renseignements:  
FMH   Jacqueline Wettstein, responsable de la communication  
 Tél. 031/359 11 50, courriel: jacqueline.wettstein@fmh.ch 
 
IEFM  Dr Urs Müller, Head Evaluative Clinic Research 
 Tél. 031/631 59 42, courriel: urs.mueller@MEMcenter.unibe.ch    
 
SQMH  Prof. Philipp Schneider, président et responsable du centre de compétences  
 Management de qualité 
 Tél. 031/848 36 50, courriel: philipp.schneider@bfh.ch  
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