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Qui sera le lauréat du Swiss Quality Award 2013? 
 
En 2013, le Swiss Quality Award récompensera à nouveau des projets hors pair en 
faveur de la qualité dans le secteur de la santé. Cette distinction s’adresse aux équipes 
à l’origine de projets innovants lancés par des cabinets médicaux, hôpitaux, homes, 
services de soins à domicile, institutions ou entreprises du domaine de la santé. Par 
l’intermédiaire de ce prix, la FMH, l’IEFM et la SQMH s’associent et encouragent pour la 
troisième année consécutive les idées pionnières qui ciblent une amélioration durable 
de la qualité dans le domaine de la santé.  
 

Forum aujourd’hui reconnu de la démarche qualité pratique, le Swiss Quality Award récompense 
des projets éprouvés à même d’apporter des bénéfices probants aux patientes et patients. Les 
projets en lice sont répartis en quatre catégories: Management, Sécurité des patients, 
Technologie et Empowerment; chacune d’elles est dotée d’un prix de 10’000 francs. Les 
professionnels pionniers en matière de qualité, ainsi que les personnes actives dans le domaine 
de la santé, sont invités à envoyer leur projet. Les idées soumises à une édition précédente du 
Swiss Quality Award sont à nouveau acceptées si leurs auteurs montrent explicitement qu’ils ont 
poursuivi le développement de leur projet. L’objectif déclaré de la Fédération des médecins 
suisses (FMH), de l’Institut de recherche évaluative en médecine de l’Université de Berne (IEFM) 
et de la Société suisse pour le management de qualité dans la santé (SQMH) est d’offrir une large 
vitrine aux idées prometteuses en matière de qualité mais aussi de nourrir le débat parmi les 
professionnels, de susciter des vocations et de susciter l’émulation. Le Swiss Quality Award est 
parrainé entre autres par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Fédération suisse des 
associations professionnelles du domaine de la santé (FSAS), physioswiss, H+, santésuisse, l’OSP 
et la fmCh. 
 

Les personnes intéressées peuvent dès à présent, et jusqu’au 28 février 2013 inclus, envoyer 
leurs innovations dédiées à l’amélioration pratique des soins via le site swissqualityaward.ch. 
Rappelons que l’évaluation des dossiers repose non pas sur l’ampleur mais sur l’efficacité du 
projet soumis. La remise des prix aura lieu le 12 juin à Bâle, lors du 6e Symposium national pour 
la gestion de la qualité dans le secteur de la santé. Outre les lauréats, le jury invitera également 
d'autres auteurs de projets convaincants à présenter leurs travaux au cours de l’exposition de 
posters organisée à la même occasion.  
 
 
Pour de plus amples informations: 
swissqualityaward.ch 
Swiss Quality Award 2013: l’inscription est ouverte!  
 
Renseignements:  
FMH  Dr Christoph Bosshard, membre du Comité central de la FMH, responsable du 

domaine Données, démographie et qualité 
 Tél. 031 359 11 11, courriel: christoph.bosshard@hin.ch  
  
IEFM  PD Dr Christoph Röder, MPH, directeur a.i de l’IEFM 
 Tél. 031 631 59 32, courriel: christoph.roeder@MEMcenter.unibe.ch 
 
SQMH  Prof. Philipp Schneider, président de la SQMH 
 Tél. 031 848 36 69, courriel: philipp.schneider@bfh.ch  
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