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Swiss Quality Award:
rendre visible l’engagement pour la qualité

Varja Nikolic

Promouvoir la gestion de la qualité pour le bien des
patients – voilà l’objectif du concours Swiss Quality
Award assorti d’un montant de 4 fois 10 000 francs.
Décerné dans quatre catégories – Management, Sécurité des patients, Technologie et Empowerment –, ce
prix récompense les projets novateurs de médecins,
de professionnels de santé ainsi que de toute autre
personne ou organisation active dans ce domaine, visant à développer et à améliorer la qualité. Le prix est
parrainé par la Société suisse pour le management de
qualité dans la santé (SQMH), l’Institut pour la re-
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«Le Swiss Quality Award 2011 a
montré qu’il existe dans le système
suisse de santé de nombreuses
innovations qualité éprouvées,
durables, créatives et réalisables, qui
méritent d’être rendues accessibles à
un plus large public. Nous sommes
persuadés que beaucoup d’autres
projets sont prédestinés à gagner en
notoriété grâce au Swiss Quality
Award. Le comité d’organisation est
impatient de prendre connaissance
des nouveaux travaux et encourage
notamment les responsables de petits
projets issus de la pratique à postuler
pour le prix.»

cherche évaluative en médecine (IEFM) de l’Université
de Berne et la Fédération des médecins suisses (FMH).

Prof. Philipp Schneider,
président de la SQMH
«Tous les professionnels de santé
chargés de l’encadrement des
patients contribuent à la qualité des
soins de santé, comme en témoigne
la diversité des projets soumis au
Swiss Quality Award en 2011. Cette
diversité est également prise en
compte par les quatre différentes
catégories du prix – Management,
Sécurité des patients, Technologie et
Empowerment – puisqu’il existe de
multiples possibilités pour améliorer
la qualité des soins. Les organismes
responsables du Swiss Quality Award
veulent connaître les démarches des
esprits créatifs! Il s’agit de diffuser
leurs idées afin d’assurer un
développement positif du système de
santé.»

Dr Daniel Herren, membre du
Comité central de la FMH, domaine
Données, démographie et qualité
«Le Swiss Quality Award récompense
des projets novateurs de médecins,
de professionnels de santé ainsi que
de toute autre personne active dans
ce domaine, visant à développer et à
améliorer la qualité. Le prix a pour
objectif de faire connaître des projets
innovants au sein et en dehors des
institutions ainsi que d’encourager la
mise en réseau afin d’apporter un
soutien direct au développement des
projets initiés. Les patients dépendent
des progrès effectués en matière de
gestion de la qualité. Le Swiss Quality
Award rend hommage aux hommes
et aux femmes qui œuvrent dans ce
sens.»
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Une source d’inspiration
Le Swiss Quality Award est bien plus qu’une simple
récompense: les meilleures innovations sont publiées
chaque année sur une plateforme électronique, permettant ainsi au public spécialisé et au grand public
de s’informer à tout moment au sujet des meilleurs
projets soumis. Le Swiss Quality Award encourage
non seulement les idées qui ont déjà fait leurs preuves
dans la pratique, mais il envoie également un message fort en faveur des démarches pour la qualité dans

Promouvoir la gestion de la qualité pour le bien
des patients

tout le domaine de la santé. La plateforme de projets
dotée d’un moteur de recherche pratique est disponible sur www.swissqualityaward.ch (rubrique «Les projets»).
Large approbation
La large approbation dont bénéficie le Swiss Quality
Award dans le domaine de la santé atteste l’importance
du soutien des divers partenaires du patronat tels que
l’Office fédéral de la santé publique, la Fondation
pour la sécurité des patients, H+ Les Hôpitaux de
Suisse, l’Association suisse des infirmières et infirmiers, physioswiss, l’Association nationale pour le
développement de qualité dans les hôpitaux et les

cliniques (ANQ), santésuisse et l’Association suisse
des médecins avec activité chirurgicale et invasive.
Envoyez vos projets dès maintenant
Vous avez mis en œuvre un projet novateur en
matière de gestion de la qualité dans votre clinique, votre cabinet médical ou votre entreprise?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire au Swiss Quality
Award 2012. Même les petits projets ont de fortes
chances de gagner! Le délai d’inscription est fixé au
29 février 2012.
Les prix du Swiss Quality Award seront décernés
lors du Symposium national pour le management de
la qualité dans la santé qui aura lieu le 15 mai 2012 à
Berne; une date qu’il convient de réserver aujourd’hui
déjà!
Vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse
suivante: www.swissqualityaward.ch. Vous y trouverez toutes les informations utiles. La procédure
d’inscription a été légèrement modifiée, c’est pourquoi il est recommandé de consulter le site même si
vous avez déjà participé aux éditions précédentes.

Vous avez mis en œuvre un projet novateur en
matière de gestion de la qualité dans votre clinique, votre cabinet médical ou votre entreprise?
Alors n’hésitez pas à vous inscrire au Swiss Quality Award 2012. Même les petits projets ont de
fortes chances de gagner! Le délai d’inscription
est fixé au 29 février 2012.

EnvoyEz vos projEts avant lE 29 FÉvrIEr 2012
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.
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