
 

Communiqué de presse – Berne, le 19 octobre 2011 
 
Pleins feux sur les innovations qualité 
 
En 2012, le Swiss Quality Award récompensera à nouveau les pionniers en matière 
de qualité dans le domaine de la santé. Les médecins, le personnel soignant, les 
responsables qualité ou d’autres personnes actives dans le secteur de la santé sont 
invités à soumettre leurs projets. Sous la houlette de la FMH, de l’IEFM et de la 
SQMH, ce prix vise à poser les jalons d’une démarche qualité pratique et durable.  
 
Le Swiss Quality Award distingue les innovations qui encouragent la gestion de la qualité 
dans le domaine de la santé. Il récompense des idées éprouvées pour le bien des patients 
émanant de professionnels ou d’autres personnes actives dans le domaine de la santé. Les 
projets peuvent être soumis dans les quatre catégories suivantes, chacune dotée d’un prix 
de 10 000 francs: management, sécurité des patients, technologie et empowerment. En 
attribuant 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 large vitrine aux 
innovations durables et ouvrir de nouvelles perspectives aux démarches pour la qualité 
réalisées dans le domaine de la santé. Le Swiss Quality Award est parrainé entre autres par 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Fondation pour la sécurité des patients, 
physioswiss,  H+, santésuisse, l’OSP, et la fmCh. 
 
Vous pouvez dès à présent, et jusqu’au 29 février 2012 inclus, envoyer vos projets novateurs 
consacrés à la qualité dans le domaine de la santé à swissqualityaward.ch. Les lauréats se 
verront remettre leur prix lors du Symposium national pour la gestion de la qualité dans le 
secteur de la santé qui se tiendra à Berne le 15 mai 2012. En plus des idées récompensées, 
d’autres projets choisis par le jury seront présentés à un public spécialisé au cours de 
l’exposition de posters organisée à la même occasion. 
 
 
 
 
Pour de plus amples informations: 
swissqualityaward.ch 
Le Swiss Quality Award tient toutes ses promesses   
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, MBA, responsable du Swiss Quality Award auprès de l’IEFM 
 Tél. 031/556 82 90, courriel: urs.mueller@hcri.ch 
 
SQMH  Prof. Philipp Schneider, président de la SQMH 
 Tél. 031/848 36 50, courriel: philipp.schneider@bfh.ch  
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