
D D Q F M H

Editores Medicorum Helveticorum

Bulletin des médecins suisses | Schweizerische Ärztezeitung | Bollettino dei medici svizzeri | 2010;91: 45 1769

Swiss Quality Award – Innovations
in Healthcare

Le Swiss Quality Award atteste d’un véritable engagement pour la santé publique. Il

récompense en effet des innovations hors pair qui mettent de nouveaux accents sur

la gestion de la qualité. Ce prix s’adresse aux pionniers qui développent et réalisent

de nouvelles idées avec beaucoup de créativité et encore plus de travail pour amé-

liorer durablement la qualité dans le domaine de la santé.

En 2011, ce sera déjà la quatrième édition du Swiss
Quality Award. Ce prix rend non seulement hom-
mage aux lauréats, mais attire également l’attention
sur la grande diversité des démarches pour la qualité:

beaucoup de choses bougent dans le domaine de la
santé – pour le bien des patients. Fidèle à sa formule
initiale, le Swiss Quality Award est décerné dans les
quatre catégories Management, Sécurité des patients,
Technologie et Information. Chacune de ces catégo-
ries est dotée d’un prix de 10000 francs.

Créé par l’Institut pour la recherche évaluative en
médecine (IEFM) de l’Université de Berne, le Swiss
Quality Award est attribué chaque année dans le
cadre du «Symposium national pour le management

de la qualité dans la santé». Peu après la création de
ce prix, la Société suisse pour le management de qua-
lité dans la santé (SQMH) s’est associée au finance-
ment et à l’organisation du Swiss Quality Award, elle
a été récemment rejointe par la Fédération des méde-
cins suisses (FMH). A trois, ces organismes entendent
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EnvoyEz vos projEts avant lE 15 mars 2011
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.

Le Swiss Quality Award est décerné dans les quatre catégories
Management, Sécurité des patients, Technologie et Information
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non seulement récompenser des innovations excep-
tionnelles, mais encourager aussi de nouvelles activi-
tés en faveur de la qualité dans le domaine de la
santé. A cet effet, le nom a été légèrement modifié

pour préciser le lien avec la santé: le «Swiss Quality
Innovation Award» est devenu le «Swiss Quality
Award – Innovations in Healthcare».

Le Swiss Quality Award appréhende la gestion de
la qualité de manière globale, comme en témoignent

non seulement les quatre catégories du concours mais
aussi les domaines d’application des innovations. Les
possibilités sont multiples, le rapport à la santé est
prioritaire.

Envoyez dès maintenant vos projets!
Vous avez mis en œuvre un projet innovant en
matière de gestion de la qualité dans votre clinique,
votre cabinet médical ou votre entreprise? N’hésitez
pas, dans ce cas, à le soumettre au concours du Swiss
Quality Award 2011. Même de petits projets ont leurs
chances! Le délai d’inscription expire le 15 mars
2011.
Le Swiss Quality Award est décerné dans le cadre du
«Symposium national pour le management de la qua-
lité dans la santé» qui aura lieu le 12 mai 2011; réser-
vez cette date dès maintenant!
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site internet
www.swissqualityaward.ch. Vous y trouverez égale-
ment toutes les informations relatives au Swiss Qua-
lity Award.

Dr Urs Müller, privat-docent, IEFM
«Le Swiss Quality Award est une plateforme
nationale pour des initiatives hors pair en matière
de gestion de la qualité, qui méritent une plus
grande publicité et diffusion. Cette plateforme
profite à l‘ensemble du domaine de la santé.»

Professeur Philipp Schneider, président SQMH
«Le Swiss Quality Award récompense des idées
innovantes et pratiques visant à améliorer
la gestion de la qualité dans le domaine de la
santé.»

Dr Daniel Herren, membre du Comité central,
domaine Démographie, donnée et qualité
«Les patients dépendent des progrès effectués
dans la gestion de la qualité. Le Swiss Quality
Award rend hommage aux hommes et aux
femmes, ainsi qu’à leurs projets, qui œuvrent
dans ce sens.»

Vous avez mis en œuvre un projet
innovant en matière de gestion
de la qualité dans votre clinique,
votre cabinet médical ou votre
entreprise?


