
 

Communiqué de presse – Berne, le 12 mai 2011 
 
Attribution du Swiss Quality Award 2011 
 
C’est aujourd’hui qu’aura lieu la remise du Swiss Quality Award 2011. Décerné 
dans le cadre du 4e symposium national pour la gestion de la qualité dans la 
santé, ce prix récompense chaque année des projets qui contribuent à 
améliorer sensiblement la qualité de notre système de santé. Les travaux 
primés sont publiés avec d’autres projets innovateurs sur le site 
www.swissqualityaward.ch. Le Swiss Quality Award est attribué 
conjointement par la Société suisse pour le management de la qualité dans la 
santé (SQMH), l’Institut de recherche évaluative en médecine (IEFM) de 
l’université de Berne et la Fédération des médecins suisses (FMH).  
 
Les lauréats 2011 sont les suivants: 
 
Catégorie «Technologie» 
Optical technologies for combined monitoring of cerebral blood flow and oxygen 
metabolism to improve outcome in patients with stroke, traumatic brain injury and after 
cardiac arrest 
 
Une équipe de chercheurs de l’Ecole polytechnique de Zurich et de l’hôpital universitaire 
de Zurich a développé deux méthodes pour mesurer de manière extrêmement précise 
l’oxygénation des régions cervicales endommagées. Ces innovations permettent de 
diminuer sensiblement le risque de séquelles après une attaque cérébrale ou un arrêt 
cardiaque. 
 
 
Catégorie «Management» 
Gestion du flux de patients aux urgences: maîtrise des pics de surcharge et réduction - 
de 60 à 10 par an - du nombre de goulots d’étranglement au service des urgences du 
centre hospitalier universitaire de Berne 
 
Dans le passé, le service des urgences de l’hôpital de l’Ile (centre hospitalier 
universitaire) a dû fermer à plusieurs reprises pour cause de surcharge massive: une 
situation insatisfaisante pour toutes les personnes concernées. Grâce à des mesures 
appropriées, développées et introduites par un groupe de travail composé de médecins 
et de soignants, la fréquence des goulots d’étranglement a pu être diminuée de manière 
significative dans le service des urgences. L’expérience acquise à Berne peut également 
être mise à profit par d’autres centres d’urgence ou unités hospitalières. 
 
 
Catégorie «Sécurité des patients» 
Réduction des journées de sondage urinaire et des journées de traitement aux 
antibiotiques lors d’infection des voies urinaires en médecine hospitalière aiguë 

http://www.swissqualityaward.ch/


 

Seite 2 

Une étude scientifique de l’hôpital régional de l’Emmental et de l’Institut des maladies 
infectieuses de l’université de Berne montre qu’en renonçant sciemment à des 
interventions superflues dans certains domaines, on peut agir davantage pour la 
sécurité des patients qu’en recourant à des innovations technologiques onéreuses.  
 
 
Catégorie «Information» 
Coaching santé – partenariat entre le patient et son médecin 

Lorsque les patients décident de changer de mode de vie pour prendre soin de leur 
santé, ils peuvent compter sur un coaching taillé sur mesure de la part de leur médecin 
de famille. C’est, en résumé, l’objectif d’un nouveau programme mis au point par le 
Collège de médecine de premier recours pour renforcer la promotion de la santé et la 
prévention. Les premières expériences de la phase pilote réalisée dans le canton de St-
Gall sont extrêmement prometteuses. 
 

Vous obtiendrez de plus amples informations auprès des personnes suivantes: 
 
SQMH, Prof. Philipp Schneider, 031 848 36 58, philipp.schneider@bfh.ch 
IEFM, Dr Urs Müller, 031 631 59 42, urs.mueller@memcenter.unibe.ch 
FMH, Jacqueline Wettstein, responsable de la communication, tél. 031 359 11 50, 
jacqueline.wettstein@fmh.ch 
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