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Le Swiss Quality Award, c’est
un prix qui récompense l’in
novation sur le plan de la
qualité médicale et qui sera
attribué le 12 mai 2011 dans
le cadre du Symposium natio
nal pour la gestion de la qua
lité dans le domaine de la
santé. Dans les quatre catégo
ries management, sécurité des
patients, technologie et in
formation, ce prix couronne

des projets, idées ou travaux qui portent un regard novateur
sur la question de la qualité dans le domaine de la santé, et
qui contribuent de manière significative à rendre visible et
à optimiser la qualité des soins.

La gestion de la qualité fait partie intégrante du travail
quotidien des médecins. Comme c’est pour nous une évi
dence, nous en parlons trop rarement, et la plupart du

temps, le public (politiciens, médias et patients) ne sait rien
ou très peu à ce sujet. C’est pour cette raison que le Comité
central de la FMH trouve important de mettre en évidence
les innovations en matière de qualité dans le domaine médi
cal. L’idée d’attribuer un prix à des médecins et à d’autres
personnes actives dans le domaine de la santé a pris corps
à la fin de l’année dernière. La FMH a alors opté pour une
coopération avec l’Institut de recherche évaluative en méde
cine (IEFM) de l’université de Berne et la Société suisse pour
le management de qualité dans la santé (SQMH), qui avaient
déjà créé un tel prix avec succès.

S’inspirant du Swiss Innovation Quality Award attribué
déjà à plusieurs reprises, les trois organisations responsables
ont adapté les modalités de leur prix et relooké sa présenta
tion générale pour créer le Swiss Quality Award, un prix pour
lequel il vaut la peine de se battre. Sans négliger la perspec
tive de recevoir une importante somme d’argent, la moti
vation principale réside dans la possibilité de contribuer,

avec ses propres idées, à améliorer la gestion de la qualité
dans la santé. Mais les organisations responsables mettent
un point d’honneur à ce que non seulement de grands pro
jets mais aussi précisément des idées et des innovations
proches de la pratique puissent participer et être prises en
compte par le jury spécialisé. Les meilleurs travaux, présen
tés sous forme de poster lors du Symposium national pour la

gestion de la qualité dans la santé le 12 mai 2011, seront
également publiés sur internet – et ainsi mis à la disposition
d’un large public intéressé. Cela donnera matière à débattre
et pourrait inciter certains à participer à une prochaine édi
tion du concours. Cet échange sera peutêtre aussi l’occasion
de concrétiser et de mettre en œuvre des idées déjà exis
tantes. Si vous appliquez déjà dans votre travail quotidien
une initiative personnelle qui a fait ses preuves, n’hésitez
pas à la formuler par écrit et à l’envoyer d’ici au 15 mars
2011; nous attendons avec plaisir toutes vos idées innova
trices! Vous trouverez de plus amples informations sur le
Swiss Quality Award dans l’article «Swiss Quality Award –

Innovations in Healthcare» à la page 1769 de la présente
édition du Bulletin des médecins suisses ainsi que sur
www.swissqualityaward.ch.
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