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Swiss Quality Award 2013:  
l’inscription est ouverte!

Le Swiss Quality Award sera décerné une nouvelle fois en 2013 par la Fédération des 

médecins suisses (FMH), la Société suisse pour le management de qualité dans la 

santé (SQMH) et l’Institut pour la recherche évaluative en médecine (IEFM) de l’Uni-

versité de Berne. Il distinguera à nouveau des projets qui ont fait leurs preuves et 

qui, par leur caractère novateur, améliorent durablement la qualité dans le domaine 

de la santé.

porter leurs fruits partout. C’est pourquoi le Swiss 
Quality Award récompense quatre catégories diffé-
rentes, le management, la sécurité des patients, la 
technologie et l’empowerment. Chaque catégorie est 
dotée d’un prix de 10 000 francs.

Le Swiss Quality Award comprend la notion de 
qualité au sens large ce qui se reflète non seulement 
dans les quatre catégories précitées mais également 
dans les nombreux domaines d’application qui 
doivent toutefois être en lien avec le domaine de la 
santé.

Vous avez mis en œuvre un projet novateur en 
matière de gestion de la qualité dans votre clinique, 
votre cabinet médical ou votre entreprise et vous  
aimeriez le faire connaître à un large public? Alors 
n’hésitez pas à vous inscrire au Swiss Quality Award 
2013. Ce n’est pas la taille du projet qui est détermi-
nant mais son efficacité! Le délai d’inscription est 
fixé au 28 février 2013.

Le Swiss Quality Award sera remis le 12 juin 2013 
à Bâle, à l’occasion du Symposium national pour la 
gestion de la qualité dans le domaine de la santé. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce su-
jet ainsi que le formulaire d’inscription électronique 
sous www.swissqualityaward.ch. 
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EnvoyEz vos projEts avant lE 28 FÉvrIEr 2013
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.

Envoyez vos projets  
dès maintenant!

L’édition 2012 a connu un succès égal à 2011 
puisqu’une soixantaine de projets ont été soumis. 
Les organismes responsables ont donc décidé de re-
conduire l’expérience en 2013. Le Swiss Quality 
Award récompense des projets qui améliorent dura-

blement la qualité dans le domaine de la santé et  
encourage les pionnières et les pionniers dans leur 
engagement en faveur d’une meilleure gestion de la 
qualité. Ce prix offre aussi la possibilité à toutes les 
personnes impliquées dans le domaine de la santé – 
patientes et patients, professionnels de la santé, ins-
titutions et collectivité – de tirer profit de ces nou-
velles découvertes.

Qu’il s’agisse du domaine ambulatoire ou des 
soins à domicile, que cela concerne les hôpitaux ou 
les homes médicalisés, un petit ou un grand nombre 
de collaborateurs, les innovations peuvent germer et 

http://www.swissqualityaward.ch

