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Distinction pour un projet du CMPR

Le Swiss Quality Award 2011
revient au projet «coaching santé»
Le CMPR a été récompensé par le Swiss Quality Award
2011 dans la catégorie «information» pour son projet
«coaching santé et partenariat patient –médecin»1; la
remise du prix doté de 10 000 francs a eu lieu le 12 mai
2011 à Berne, à l’occasion du 4e symposium national
pour la gestion de la qualité dans le secteur de la santé.
Plus de 100 projets ont été mis au concours en 2011, et l’obtention
du 1er prix pour le projet «coaching santé» dans la catégorie «information» représente donc un grand honneur pour l’équipe du
projet et le Collège tout entier. Cet honneur retombe également
sur les 20 médecins de premier recours du canton de St-Gall qui ont
participé au test de mise en pratique du programme de conseil
«coaching santé » pendant toute l’année 2010 en y intégrant plus
de 1000 patients, ainsi que sur l’Association des médecins du
canton de St-Gall et les nombreux sponsors du projet2.
Dans ce projet, qui s’insère dans le cadre de la prévention et de la
promotion de la santé au cabinet médical, il s’agit d’apporter aux
patients un conseil leur permettant de mieux exploiter le grand potentiel des mesures comportementales par rapport aux risques de
santé les plus importants.
1

2

Margareta Schmid, Ruedi Hösli, Stefan Neuner, Ueli Grüninger (CMPR).
Coaching santé et partenariat patient – médecin: un programme visant à
assurer la qualité des processus et des résultats dans le cadre de la promotion de la santé et de la prévention au cabinet médical (plus de détails sous
www.gesundheitscoaching-khm.ch/public/kurzdarstellung-f.php).
Promotion santé suisse, Fonds de prévention du tabagisme, Pfizer SA, Oncosuisse, OFSP, CDS, Fondation Sana, Novartis Suisse, MSD SA, Programme
«vivre sans tabac», Sanofi-Aventis SA, Fondation suisse de cardiologie.

Sur le long terme, ce projet vise à établir de façon durable la promotion de la santé et la prévention au cabinet médical, à instaurer
une culture du conseil centrée sur le patient et à mettre en place les
conditions cadres nécessaires sur les plans structurel et financier.
Le Swiss Quality Award récompense des innovations de pointe
contribuant à faire progresser la gestion de la qualité au sein du système de santé, et ceci dans quatre catégories: management, technologie, sécurité des patients, et information (http://www.fmh.ch/
fr/sqa/swiss_quality_award.html).
Les organisations de parrainage sont la Société Suisse pour le Management de Qualité dans la Santé SQMH, la FMH et l’Institut pour
la recherche évaluative en médecine de l’Université de Berne. Le
prix est patronné par l’OFSP, H+, santésuisse, l’Association nationale pour le développement de la qualité dans les hôpitaux et les
cliniques ANQ, l’ASI/SBK, la fmCh, l’Organisation suisse des
patients OSP, l’Association suisse des services d’aide et de soins à
domicile et la Fondation pour la sécurité des patients.
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