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Système de Management de la Qualité (SMQ) 

 

La qualité est l'affaire  
de tous les collaborateurs   
et collaboratrices de 
l’Hôpital 
 
Le SMQ est une 
Organisation à faible 
risque, mis en place avec 
la Direction, pour assurer 
une longue vie 
 
 
 

http://www.qualiteonline.com/rubriques/rub_7/access-2094.html�
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Identifier et satisfaire  

les besoins et attentes 

spécifiques des patients  

d’une manière  

efficace et  efficiente. 
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SMQ 

PATIENT / 
CLIENT

PATIENT / 
CLIENT

La
 Q

ua
lit

é 
vo

ul
ue

La
 Q

ua
lit

é 
de

m
an

dé
e

La
 Q

ua
lit

é 
dé

fin
ie

La
 Q

ua
lit

é 
co

nç
ue

La
 Q

ua
lit

é 
ré

al
is

ée

La
 Q

ua
lit

é 
pe

rç
ue

Non Qualité

L’ENTREPRISE



| | 
4 

SMQ 

LE MANAGEMENT DE LA QUALITE EST UN ENSEMBLE 
DE PETITES AMELIORATIONS QUI S’AJOUTENT LES 
UNES AUX AUTRES 
 
PROGRESSION PERMANENTE DE FACON MAITRISEE 
 
LA QUALITE, C’EST CHACUN DE NOUS QUI LA 
REALISONS 
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 Répondre correctement (ni plus, ni moins)  

 aux exigences déterminées avec celui qui recourt à nos services. 
 

 Donc garantir que : 

 les prestations soient conformes aux besoins spécifiés des 
patients/clients. 
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SMQ 
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La roue d’amélioration 
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Modèles de SMQ 

 ISO  est une fédération mondiale d’organismes nationaux de 
normalisation / International standards organisation 
- ISO 9000:2000  : Principes essentiels, Vocabulaire,  

  Manuel 
- ISO 9001:2000   : Exigences, principe de cohérences,  

   base du certificat 
- ISO 9004:2000  : Lignes directrices pour l’amélioration   

des performances 
- ISO 9001:2008 : Norme actuelle 
- ISO 9001:2008 SPEQ : Norme actuelle pour la santé et social 

 EFQM (European Foundation for Quality Management) 
 Six Sigma 
 Balanced Scorcard 
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SMQ :Quels sont les avantages ? 

 Un système qualité est un instrument essentiel de l’amélioration 
continue 

 Les processus sont bien maîtrisés, les difficultés plus facilement 
surmontées 

 Les collaborateurs sont motivés, la communication interne 
s’améliore 

 La pérennité de l’organisation et du savoir-faire est garantie sur le 
long terme 

 Par la certification, l’organisme gagne en crédibilité 
 La relation au pouvoir politique et au citoyen/résident est clarifiée 

8 



| | 
9 

Un SMQ pourquoi pas ! 

Classiquement, on distingue entre motivations internes et externes 
pour la mise en place d’un système de management, sachant que le 
plus souvent se sont les motivations (ou plutôt pressions) externes 
qui servent de facteur déclencheur : 
 

 exigence légale (LAMal, OFAS), 
 sensibilisation des bénéficiaires et de la collectivité 
 marché concurrentiel  
 augmentation de la concurrence 
 exigences du client (référencement, plan qualité) ou des marchés 
 pression du(des) partenaire(s) 
 évolution des mentalités 
 réglementation  
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Les motivations internes 

   
  Améliorer la prestation des services de santé ou 
 d’accompagnement aux clients, 

  Privilégier l’orientation client, 

  Intégrer et harmoniser les différents outils et concepts de 
 management dans une systématique cohérente, 

  Assurer un leadership digne de ce nom et une réelle 
 implication du personnel,  

  Assurer la conformité aux exigences des parties intéressées 
 (clients, collectivité, législateur…), 

  Clarifier les rôles, responsabilités et compétences 
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SMQ : Quels sont les inconvénients ? 

 Demande de ressources humaines 

 Changements permanents 

 Mettre en question la manière de travailler en permanence 
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SMQ :Par où (re)commencer ? 

 
 Principes fondamentaux du SMQ :  

- fixation d’une vision, d’une mission, d’une politique qualité et 
d’objectifs qualité  

- utilisation efficace des ressources existantes  

- flux de communication et d’information efficace 

- objectifs qualité mesurables 

- création de procédures documentées pour faciliter la 
réalisation des objectifs qualité 
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SMQ selon ISO 9000:2000  

Un outil orienté vers la performance des activités : 
 
 Une intégration des prestations de service 
 Une systématique de management 
 Une orientation client et processus 
 Des boucles de régulations (horizontales et verticales) 
 Une dynamique d’amélioration 
 Une définition des 8 principes du management  
 Un élargissement aux parties intéressées 
 La prise en considération de la santé et sécurité du patient 
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Une (r)évolution culturelle 

    Performance

Transition
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ISO 9000 : 2000 : Une révolution culturelle

Sujet du jour
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Notion de la « qualité » 

 

 la notion de qualité se trouve régulièrement comprise et confinée 
comme une démarche parallèle au management, dédiée 
uniquement à la gestion documentaire et à une recherche de 
conformité opérationnelle,  

 alors : 

 qu’il s’agit d’une systématique de gestion de la performance et de 
l’amélioration de l’ensemble de l’organisme, en cohérence avec 
les besoins et attentes de la mission. 
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Raisons de l’évolution 

 Implication du management insuffisante 

 Gestion de la pré certification : motivation 

 Définition du « Juste nécessaire » de procédure 

 Réduction des risques de dérapage courant 

 Réorientation vers la satisfaction du client 

 La priorité à l’efficacité des processus plutôt qu’à la conformité des 
procédures 

 Question centrale :  

 Comment évaluer le besoin en formalisation du système ? 
 Soit : comment le simplifier ou éviter de le compliquer ? 
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SMQ – les pièges fréquents 

 Bureaucratie Constitution d’une véritable cathédrale documentaire 
 

 Perfectionnisme L’organisation d’un système parfait uniquement 
 en théorie mais en décalage avec la réalité de 
 l’entreprise 

 
 Taylorisme  Les procédures couvrent le moindre détail 
 
 Sur-protection La démarche est figée et sert de parapluie 

 garantissant contre tous les risques : c’est un frein 
 à la flexibilité et à la créativité 

 
 Packaging Le système qualité est livré clef en mains à 

 l’entreprise, ce qui ne manque pas de causer 
 une désillusion certaine 

 
 Bachotage Un seul objectif : obtenir le certificat, quand il ne 

 s’agit pas purement de nombrilisme 
 
 Nombrilisme La satisfaction client est complètement oubliée 

 dans la démarche 
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SMQ: Quels sont les pièges à éviter 

 Partir de la norme ou du référentiel qualité en oubliant la culture 
de l’organisme 

 Écrire les procédures sans consulter les collaborateurs concernés 

 Oublier de mesurer les résultats au moyen d’indicateurs 

 Tuer la créativité et l’initiative par un excès de bureaucratie, 
perfectionnisme, taylorisme, packaging, bachotage et nombrilisme 

18 
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Exigences relatives à la documentation 

 La documentation du système de management de la qualité 
doit comprendre : 

 

a)  l’expression documentée de la politique qualité 
 et des objectifs qualité; 
a)  un manuel qualité; 
b)  les procédures documentées exigées par la Norme ISO; 
c)  les documents nécessaires à l’organisme pour assurer la 
 planification, le fonctionnement et la maîtrise efficaces de 
 ses processus; 
d)  les enregistrements exigés par la Norme ISO 
e)  la prise en considération de la santé et de la sécurité du 
 patient. 
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Etapes de l’élaboration d’un SMQ 
selon ISO 9000:2000 

 Déterminer les besoins et attentes des clients et des autres parties 
intéressées 

 Établir la politique qualité et les objectifs qualité de l’organisme 
 Déterminer les processus et responsabilités nécessaires pour atteindre 

les objectifs qualité 
 Déterminer et fournir les ressources nécessaires pour atteindre les 

objectifs qualité  
 Définir et mettre en œuvre les méthodes permettant de mesurer 

l’efficacité et l’efficience de chaque processus (indicateurs) 
 Déterminer les moyens permettant d’empêcher les non-conformités et 

d’en éliminer les causes 
 Déterminer le processus d’amélioration continue (engagement 

fondamental d’une approche qualité) du système de management de la 
qualité 

 Conduire la revue de direction 
 

→ Atteinte du principe de cohérence ! 
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Principe de cohérence 

Q: Besoins & attentes des marchés / parties intéressées 
E: Aspects environnement. Significatifs

PESTE + SWOT 

Vision / Mission / 
Politique

Stratégie(s) / Objectifs

Plan d’action

Mise en œuvre 
(prestations)

Mesure, analyse, 
amélioration

Revue de Direction

Parties intéressées ?
ü Client + utilisateur final
ü Collaborateur
ü Propriétaire, investisseur
ü Fournisseur, partenaire
ü Autres acteurs de la prestation
ü Société, collectivité



| | 
22 

Vision – Mission - Stratégie 



| | 
23 

Modèle de processus 
Selon ISO 9001 + 9004  

Responsabilité du 
Management

Management des 
Ressources

Réalisation du 
produit

Mesure, analyse, 
amélioration

Produit

CLIENT

Exigences

CLIENT

Satisfaction

AMELIORATION CONTINUE DU SYSTEME 
DE MANAGEMENT DE LA QUALITE

Elément de 
sortie



| 
24 

Mise en œuvre du SMQ – Pièges fréquents 

  Poudre aux yeux 
• Stratégie et objectifs superficiels, passe-partout : chacun peut lui faire dire ce 

qu’il veut  
• Aucune adhésion / identification des cadres 

  Communication 
• Difficulté de s’identifier à quelque chose que l’on n’a pas contribué à élaborer 
• Besoin d’une communication structurée et d’une réceptivité à la remise en 

question 

  Confidentialité 

• Stratégie et objectifs tenus secrets  
• Insécurité, incompréhension et inertie de la part des collaborateurs 
• « On voit trop souvent des dirigeants qui élaborent une politique dans leur coin et 

des hommes de terrain qui font leur travail de leur côté » 

  Urgence 
• Stratégie et objectifs mis au second plan au nom de l’urgence de l’opérationnel 
• Disponibilité insuffisante de la direction pour les questions stratégiques 

  Concrétisation 
• Formulation très abstraite 
• Impossibilité d’identifier la réussite et la contribution de chacun 

  Théorie 

• Stratégie et objectifs déconnectés des réalités du terrain 
• Impossibilité de l’expliquer, de la traduire en actions 
• « La réussite d’une stratégie est à la fois fonction de sa qualité et de sa mise en 

œuvre.   80% des échecs ne viennent pas de la politique mais de son 
application. » 
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Le triangle de l’entreprise 

PERFORMANCE

Rentabilité 
Economie

Satisfaction 
Partie intéressées

Réduction 
Ressources
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Le SMQ répond aux exigences et ….  

 
 Privilégie l’orientation client 
 Améliore la prestation, les compétences, les conditions de travail 

du personnel et la rentabilité 
 Intègre et harmonise les différents outils et concepts 
 Assure le leadership et l’implication du personnel  
 Assure la conformité aux exigences des parties intéressées 
 Clarifie les rôles, responsabilités et compétences 
 Planifie l’amélioration et systématise sa mise en œuvre et sa 

mesure 

26 
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8 Principes d’un management de qualité 

 Organisme orienté client 

 Leadership 

 Implication du personnel 

 Approche par processus 

 Approche systémique management 

 Amélioration continue 

 Approche factuelle de la prise de décision 

 Relations mutuellement bénéfiques entre fournisseurs 

 Responsabilité sociale 

28 
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Le rôle de la direction = Leadership 

 
 Donner envie, donner un cadre, des objectifs et des moyens, 

contrôler, récompenser, reconnaître 

 Définir la politique et la culture 

 Définir la structure et le système 
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Planification 

 Introduction et maintien d’un SMQ 

 Communication sur la mission et les objectifs 

 Définition des processus 

 Gestion des projets 

 Formalisation des savoir faire – des procédures 

 Audits – Revue de direction 

30 
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Exemples d’objectifs Qualité / TBP 

 Exemples d’objectifs qualité pour différents processus en soins aigus 

  Processus RH 
• Gérer les compétences nécessaires par des référentiels et 
 bilans de compétences établis en adéquation avec l’offre        
de l’établissement 

Processus 
Finances 

• Cibler et assurer durablement la rentabilité des 
 investissements en fonction des besoins du marché 
• Déterminer les seuils de rentabilité des prestations et 
 proposer des aménagements de l’offre et des partenariats 
 ciblés en fonction des résultats et des perspectives 
 d’évolution du marché 

  Processus soins 

• Optimiser les coûts moyens cumulés des principales 
 interventions dans chaque secteur  
• Déterminer de façon interdisciplinaire et réaliste des 
 objectifs thérapeutiques pour chaque patient et 
 mesurer leur atteinte en intégrant la filière de soins 
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Système de Management / ou 
Tableau de bord prospectif(TBP et/ou BSC) 

Etapes d’un BSC  
Equivalent dans  

ISO 9001 

 Vision Politique 

 Stratégie Planification 

 Facteurs clefs du succès Processus 

 Mesure Mesure et surveillance 

 Evaluation Analyse des données 

 Plan d’action Planification 

 Suivi et gestion  Revue de direction 
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La qualité maîtrisée 
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La valeur ajoutée d’un SMQ 

 Preuve d’intention d’amélioration permanente 
 Patient repositionné au sein des objectifs 
 Capitalisation des savoir faire et des savoir être 
 Garantie de la pérennité dans le temps 
 Meilleure communication 
 Meilleur confort de travail 
 Meilleure sécurité 
 Regard et reconnaissance extérieurs 

= 
Progression permanente  

de façon maîtrisée 
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Pourquoi un système qualité? 

   Depuis l'introduction de la LAMal, les établissements de santé 

se doivent de mettre en œuvre des activités de planification, 

d'organisation, de gestion des ressources dans le but d'assurer, 

d'améliorer et de promouvoir la qualité.  
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Moi et la qualité 

 

 J’utilise, transmets et améliore les bonnes pratiques mises en 
place. 

 J’apprends à mieux connaître les besoins des patients, de mes 
clients et de mes collègues de travail. 

 J’ai le droit à l’erreur et en fais bénéficier les autres. 

 Je contribue à l’amélioration permanente de notre organisation par 
mes constats et mes suggestions. 
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Les critères du Management de la Qualité 
à ma place de travail 

J’ai le souci 
des résultats 

       Résultats 
Performances Clés 

Partenariats et 
Ressources 

J’ai les moyens 
nécessaires 

Personnel 
Je peux utiliser 
tout mon potentiel 

Politique et 
Stratégie 

Je connais les 
objectifs de 
l’institution, de mon 
service et  mes 
objectifs 

Leadership Ma hiérarchie est 
convaincue et pratique le 
management de la qualité 

Processus 
Je connais mon 

rôle et je 
l’optimise Résultat 

Client 
Je connais 
mes clients 

Résultats 
Personnel 

Je travaille dans 
de bonnes 
conditions 

Résultat Impact 
sur la Collectivité 

Je pense à la 
collectivité 
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Processus : principes et définition 

Un processus est une entité organisationnelle dont la mission 

consiste à réaliser une prestation de service pour un client interne 

ou externe sur la base de prestations obtenues d’un fournisseur 

interne ou externe. 
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Processus : principes et définition 

 Le contenu du processus est une suite d’activités qui ajoutent de 
la valeur en produisant les résultats convenus avec le 
patient/client.  

 Les processus contribuent directement aux résultats de la 
clinique. 

 Le processus définit et gère sa propre organisation tout en 
appliquant des règles et méthodes communes et définies 
(management et gestion des ressources). 

 Une procédure est une description (littéraire ou logigramme) du 
processus 
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Implications des collaborateurs 

Les activités individuelles  

des collaborateurs 

 sont au cœur des systèmes 

 axés sur les processus. 

 



| | 
41 

Objectifs de la démarche processus 

Mettre en évidence les fournisseurs et les clients 
internes et externes de chacun des processus identifiés. 

Spécifier avec eux les exigences attendues  
et celles à remplir. 

Garantir que les exigences de nos patients et clients 
soient réalisées à leur entière satisfaction. 

Offrir une prestation de qualité tout au long de la chaîne 
de nos prestations. 
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Je m’auto-contrôle et améliore ma 
prestation= amélioration continue 

Je m’assure du feed-back client 
et j’ajuste ma prestation 

J’assure le feed-back à mon 
fournisseur pour qu’il s’ajuste 

Exigences = besoins spécifiés 

Fournis- 
seurs 

Eléments  
entrants 

Feed-back au fournisseur 

Implications des collaborateurs 

Auto- 
contrôle 

Prestations ajoutant  
de la valeur 

MOI 

Feed-back du client 

Exigences = besoins spécifiés 

client(s) 

Paye 
utilise 

J’obtiens de mon 
fournisseur la prestation 
convenue ensemble 

Eléments  
sortants 

Résultats  
destinés  
aux clients 

Je fournis à mon client la 
prestation prévue 

Les exigences sont 
définies avec le  client  



| | 

  
« c’est le degré à partir duquel les soins sont perçus à la 

fois comme pertinents, adéquats, efficaces, efficient, 
centrés sur le patient et sécuritaires, équitable tout en 
augmentant la probabilité que les résultats souhaités 
seront atteints » 

       D. Morin, 1999 

La qualité des soins 

43 
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Il s’agit de processus contrôlé par la nature humaine  
              Donaldson in Hughes (2008), chap 3.  

L’erreur est omniprésente 

1. L’absence de l’erreur dans les systèmes de santé est 
inexistante 

2. Les résultats-patients dépendent de processus contrôlés par 
la nature humaine 

3. Les évènements indésirables sont classifiés en tant 
qu’évitables et inévitables 

4. Très peu d’erreurs inévitables sont dues à la négligence, 
tenant compte que le taux réel d’erreurs et d’évènements 
indésirables n’est pas connu. 

  
 

L’assurance totale de la qualité et la sécurité ? 

44 
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Processus des soins 
 
une prestation de qualité des soins est une prestation  
qu’on réalise conformément à un besoin spécifié d’un client 

Le patient/client a certaines 
exigences… 

Si ces exigences  sont estimées réalisables, 
les processus permettent  d’y répondre  

B
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S 
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/C
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EN
TS

/C
LI

EN
TS
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AT

IS
FA
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Le processus des soins et services 
P 
D C 

A 

auto-contrôle feed-back client 

Variables liées aux 
ressources et à 
l’organisation de la 
structure de 
dispensation des 
services 

Variables liées 
aux malades 

Risque et Sécurité 

Les résultats 
tels que 
vécus par les 
usagers 
• prévus 
• non prévus 
• génériques 
• spécifiques 
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 la structure 

 le processus 

 les résultats 
 Ces trois catégories représentent un continuum et sont 

interdépendants. Les attributs spécifiques de l’un influencent sur 
l’autre 

 
 L’évaluation des résultats valide l’efficacité et la qualité des soins 

Qualité des soins 

46 
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 La structure représente l’organisation dans laquelle les soins ont lieu. 
Ses attributs sont les ressources matérielles, les ressources 
humaines (ex. la dotation et la formation du personnel) et la structure 
organisationnelle. 
 

 Le processus représente les activités entreprises par les 
professionnels de la santé pour offrir les soins et par les patients pour 
recevoir ces soins. 
 

 Les résultats représentent l’effet des soins sur l’état de santé des 
patients (ex. la satisfaction des patients, l’amélioration du niveau de 
connaissance des patients sur leur maladie). 

Qualité des soins 
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 Lorsque les équipes fonctionnent bien et que les facteurs de 
structures de l’organisation soutiennent leur travail, les résultats 
sont meilleurs. 
 

 Le succès du travail des individus et des équipes (le résultat) 
dépend du leadership organisationnel (la structure) et d’une 
communication efficace et fréquente (le processus) 

Qualité des soins 
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 Les facteurs latents : la cible des programmes efficaces de 
l’amélioration de la sécurité des patients 

 Ex. une formation insuffisante, le manque d’expérience, un 
équipement dysfonctionnel, les conditions de travail (le sous-
effectif, les horaires de travail, la charge de travail, la disponibilité 
des informations essentielles, les obstacles à l’innovation, le 
manque de processus standardisés, la mauvaise distribution des 
ressources etc…) 

 
 Les facteurs actifs : 
 Ex. les distractions, les interruptions, le stress, la fatigue et l’ennui 

Qualité des soins 
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 L’erreur est la résultante des facteurs latents du système 
 

 L’erreur et les évènements indésirables sont des indicateurs d’un 
défaut du système de soins et/ou de l’interaction entre les 
différents facteurs qui contribuent à l’erreur 
 

 La majorité des erreurs est due à des faillites dans les systèmes 
de soins et à la complexité des processus des soins 

Qualité des soins 
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 Le système de santé et la technologie médicale sont 
complexes 
 

 Les processus de soins infirmiers sont complexes 
 

 Les besoins des patients sont complexes 
- Les infirmier(ère)s sont à « l’extrémité pointue » de l’erreur 

Qualité des soins 
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 Les facteurs influençant la qualité des soins: 
 
 Des facteurs internes à l’organisation (l’interdisciplinarité et la 

collaboration avec les médecins, le soutien du leadership) 
 

 Des facteurs externes à l’organisation 
(les assureurs, l’accessibilité géographique de l’organisation) 

Qualité des soins 
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La contribution de l’infirmier(ère) à la diminution de risques à 
la sécurité des patients 
 

 Les infirmier(ère)s sauvegardent la sécurité des patients par : 
- L’intégration de la qualité dans les soins et l’interception de 

l’erreur (ou le near-miss) 
- La coordination des soins à travers le système de santé 
- La surveillance du patient 
- La communication efficace 

Qualité des soins 
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 Propositions des améliorations :  
 
 Éviter le recours à la mémoire : standardisez les processus et 

l’équipement, les feuilles d’ordonnance, le temps d’administration 
des médicaments, etc. 

 Simplifier les processus 

 Créer un environnement de travail sécuritaire, les distractions, les 
longues heures de travail, les changements d’horaire 

 Éviter le recours à la vigilance, longues heures de travail, utiliser 
les alarmes visuelles et auditives 

 Favoriser le travail d’équipe, la communication et la collaboration 

Qualité des soins 
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 Mettre en place une conception de savoir faire suite à une erreur 
avec une approche non-punitive, une structure et un système de 
déclaration de l’erreur 

 

 Impliquer les patients dans leur soins 
- Les soins et la sécurité sont améliorés quand le patient et sa famille 

sont impliqués surtout lors du retour précoce à domicile et lorsque 
les soins à domicile sont complexes 

- Centrer les soins sur le patient ; le patient est considéré comme 
partenaire de décision informé et les soins ainsi que l’éducation 
sont adaptés à ses besoins émotionnels et physiques, ses valeurs, 
ses préférences, et ses croyances. Les soins centrés sur le patient 
nécessitent une bonne collaboration et une interdisciplinarité 
effective 

Qualité des soins 
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Choix des mesures de la qualité, des risques et de la sécurité 

 

Exemples externes :  
ANQ ( Chute,Escares, SIRIS, Enquêtes de satisfaction, etc.) 
 
Exemples internes: 
Incidents, Audits, Enquêtes, TBP avec les indicateurs, etc.) 
 
 

Les indicateurs de qualité 

56 



| | 

 Définition du benchmarking : la comparaison de la performance 
avec les autres services de santé qui sont similaires 
 

 Les avantages directs du « benchmarking » ou de l’analyse 
comparative: 
 
- Comparer ses résultats à ceux d’autres hôpitaux ou services 
- Évaluer les indicateurs au niveau de l’unité de soins où les 

soins sont fournis ou produits 

Les indicateurs de la qualité 
des soins et le « benchmarking » 
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Vigilances 

 Gestion des incidents médico-hospitaliers 

 Matériovigilance  

 Hématovigilance  

 Pharmacovigilance 
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Pourquoi ? 
 

Nouvelle législation : 
 Loi sur la sante  

 Ordonnance 

 Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux = Loi 
sur les produits thérapeutiques (LPTh) 

 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (Odim) 

 Ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques 

 Ordonnance sur les émoluments des produits thérapeutiques 
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« Art. 43 Définition des incidents médico-hospitaliers  
Les incidents médico-hospitaliers à déclarer comprennent 

les incidents simples et les incidents graves. 
 Les incidents simples comprennent tout événement, action, 

comportement ou dysfonctionnement qui aurait pu 
provoquer la mort  ou une atteinte grave ou durable à la 
santé d’une personne, qui lui a causé une atteinte légère et 
temporaire à la santé ou d’autres désagréments ou qui a 
affecté la bonne administration des soins ou le 
fonctionnement adéquat d’un service.  

 Les incidents graves englobent tout événement, action, 
comportement ou dysfonctionnement qui a provoqué la 
mort ou qui a causé une atteinte grave ou durable à la 
santé d’une personne. »  
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Incidents médico-hospitaliers 
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« Art. 44 Déclaration des incidents  
Chaque collaborateur d'un établissement sanitaire est tenu de 
déclarer les incidents qu'il constate.  
 
Les modalités de la déclaration sont précisées par voie 
d'ordonnance.  
 

L'immunité disciplinaire du déclarant et des collaborateurs de 
l'établissement impliqués dans un incident simple est garantie.»  

 

61 

Incidents médico hospitaliers 



| | 

Gestion des incidents médico-hospitaliers 
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L’incident critique 

« Tout événement non désiré qui 
est lié au traitement 
hospitalier et qui de fait 
influence directement ou par la 
suite potentiellement et 
négativement le patient » 

Hôpital des Enfants de Suisse Orientale, St Gall 
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L’incident critique 

 = incident causé par la thérapie ou par les soins prodigués au 
patient et non pas uniquement par son problème de base, qui, 
sans intervention, aurait pu avoir des suites indésirables (p.ex. 
une atteinte physique ou psychique du patient ), ou qui, malgré 
une  intervention, a eu des suites indésirables.  
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L’incidence de l’erreur médicale 

Pays  Nombre Année  
Pourcentage 

d’erreurs 
médicales 

Évitable  

USA –NY 
Harvard 30’195 1984 3.7% - 

Australia 14’179 1995 16.6% 51% 

USA 14’700 1992 2.9% - 

England 1’014 2000 10.8% 48% 

New Zealand 6’579 1998 12.9% 37% 

Canada 3’745 2000 7.5% 36.9% 
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 Événements défavorables dans 
 les hôpitaux britanniques  

 

 34  % sérieux 

   6  % ont abouti à des blessures permanentes 

   8  % ont contribué à la mort 

 48  % évitables (la fréquence de 5 %)  

 

L’incidence de l’erreur médicale 
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Principes de gestion d'erreurs 

 Les meilleurs professionnels peuvent faire les pires erreurs 

 Des états mentaux de courte durée, tels que l'oubli, la distraction 
ou l'inattention, sont les derniers à gérer et moins maniables  

 Les gens vont toujours faire des erreurs et commettent des 
violations 

 Blâmer les gens n'aura aucun effet pour éviter le renouvellement 
de leurs erreurs. 

 Les erreurs sont involontaires. Les erreurs sont issues de 
problèmes d’information et sont le mieux contrecarrées en 
améliorant la qualité des renseignements.  
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Le « Swiss cheese model » 
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Culture de sécurité 



| | 
70 

Culture de Sécurité : Caractéristiques  

 L'erreur signalée non-punitive  
 

 Communication directe 
 

 L'entraînement et l’organisation dans les 
équipes 
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Problème de communication 
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Ce qui est nécessaire au « Front » 

  La réaction rapide,  
  commentaires utiles et compréhensibles  
  sur les leçons apprises et les mesures à prendre 

 
Et quand les incidents se produisent : 

 

- Annoncer l’incident  
- Admettre la responsabilité  
- S'excuser  
- Convaincre les patients et les victimes que les 

leçons apprises réduiront la récurrence 
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La vérité de demain  

se nourrit de l’erreur de hier 

        Antoine de Saint-Exupéry 
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Méthodologie d’analyse des incidents 

•  Etablir la chronologie des événements 
•  Claire, complète 
•  Purement factuelle, travail d’enquêteur 

•  Etablir le risque : gravité / fréquence 
•  Identifier le(s) problème(s) 
•  Rechercher des facteurs contributifs 
•  Recommandations d’amélioration 
 

Formation par la Fondation Suisse pour la sécurité des patients. 
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Enquête 
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• Excellent indicateur qualité 
 

• Permets de prendre la température sur la satisfaction 
des clients 
 

• Permets de faire du Bentcmarking 
 

• Permets de mettre en place des actions préventives et 
ou correctives 
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Illustration de la méthode Ulwick  

Méthode Ulwick - Segmentation SERT
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Légende <=
1 2 3 4 5 Réduire les coûts 0

Pas du tout important (1) 1 1 0 -1 -2 -3 Préserver 3

Pas très important (2) 2 3 2 1 0 -1 Surveiller 6

Important (3) 3 5 4 3 2 1 Focaliser 9

Très important (4) 4 7 6 5 4 3

Extrêmement important (5) 5 9 8 7 6 5

Satisfaction
Im
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e

Questionnaire d'évaluation de la qualité de l'accueil

No

Priorisation des mesures d'amélioration par l'utilisation de la méthode Ulwick - 
Segmentation SERT
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1
Membre de la Direction

1.1 Comment évaluez-vous l'accueil ? 1 1 X
1.2 Etes-vous satisfait du niveau des informations ? 2 X
1.3 Comment évaluez-vous l'utilité pratique des informations reçues ? 3 -1 X
1.4 Estimez-vous que les occasions de contacts étaient satisfaisantes ? 4 -2 X
1.5 Avez-vous été intéressé, concerné par les discussions ? 5 -3 X
1.6 Avez-vous eu l'occasion de poser toutes les questions que vous jugiez importantes ? 2 3 X
2

Membre de la Direction
2.1 Comment évaluez-vous l'accueil du 1er jour ? 4 2 X
2.2 Etes-vous satisfait du niveau des informations ? 6 1 X
2.3 Comment évaluez-vous l'utilité pratique des informations reçues ? 8 X
2.4 Estimez-vous que les occasions de contacts étaient satisfaisantes ? 10 -1 X
2.5 Avez-vous été intéressé, concerné par les discussions ? 3 5 X
2.6 Avez-vous eu l'occasion de poser toutes les questions que vous jugiez importantes ? 6 4 X
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Présentation de la stratégie de l'entreprise du RSV
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3
4
5

3 1

2
2
2

2

Importance Satisfaction Mesure

2

1
1
1
1
1
2

1
2
3
4
5
1

Bienvenue et présentation de l'organisation du RSV

1 

2 
3 

Grille d‘évaluation 

Questionnaire 

Graphique 

c 

7
6 



| | juin 14 

Calcul opportunité 

 Importance + (Importance - 
Satisfaction) 
 

 Par exemple, si le critère paraît 
important (4) et qu’il n’est pas très 
satisfaisant (2), on arrive à un résultat 
de 6 (4+4-2). Ensuite, en fonction des 
résultats obtenus, on peut définir 4 
actions : 

- Réduire les coûts (Eviter gaspillage) 
- Préserver (Garder) 
- Surveiller (Etre vigilant) 
- Focaliser (Mettre action en place) 

 

Concept Opportunité
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2.1 11.58 3.72 X

2.2 11.70 3.95 X

2.3 12.13 4.69 X

2.4 10.74 3.73 X

Questions MOYENNES

Mesure

3.43 3.13

3.51 3.3
3.6 3.25
3.9 3.11

Importance Satisfaction

Plus l’opportunité est haute, plus il faut être vigilant 

Réduire les coûts <0 

Préserver <3 

Surveiller <6 

Focaliser > ou = 6 
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De nouvelles compétences sont alors requises des 
professionnels de la santé: 

• La provision de soins centrés sur le patient 

• Le travail en interdisciplinarité 

• L’emploi de l’EBP 

• L’utilisation des technologies informatiques 

• L’utilisation et l’application des approches d’amélioration de la 

qualité  

La qualité des soins et le futur ? 
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 La recherche est au service de la qualité des soins et la 
sécurité des patients 

 L’EBN guide la pratique 
 Les soins fondés sur l’EBN garantissent une meilleure qualité 

et sécurité des soins 
 Les projets d’amélioration de la qualité et la sécurité des 

soins utilisent les résultats de la recherche pour améliorer la 
pratique 
- Les résultats de ces projets ne peuvent pas être généralisés 

(aspect culturel) 
- Les donnés de ces projets sont spécifiques à chaque 

organisation (aspect culturel) 

La qualité des soins, l’EBP/ l’EBN et la recherche 
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LA VALEUR AJOUTEE D’UN SMQ 

 Preuve d’amélioration permanente 
 Patient repositionné au sein des objectifs 
 Capitalisation des savoir faire et des savoir être 
 Garantie de la pérennité dans le temps 
 Meilleure communication 
 Meilleur confort au travail 
 Meilleure sécurité 
 Reconnaissance extérieure 

= 
Progression permanente de façon maîtrisée 
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La sécurité et protection de la santé au travail 

MSST : Présentation 
 
 La directive MSST doit être mise en œuvre depuis le 1er janvier 2000. 

Relative à l'appel à des spécialistes de la sécurité au travail, elle requiert la 
mise en place d'un système de sécurité dans l'entreprise. Celui-ci doit 
permettre à la direction de conserver une vue d'ensemble en matière de 
promotion de la sécurité et de protection de la santé, de fixer des priorités et, 
avant tout, de prendre des mesures durables. La directive MSST vise à lutter 
contre la souffrance humaine et à réduire les coûts des accidents, tant directs 
qu'indirects. La mise en place d'un système de sécurité interne tel qu'il est 
requis par la directive MSST se résume à trois étapes :  
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MSST 

Détermination des dangers et appréciation des risques 
 

 Dans un premier temps, il s'agit d'identifier les dangers 
spécifiques à l'entreprise, de déterminer et d'apprécier les risques 
de manière systématique, puis de définir des mesures de sécurité 
en conséquence (cf. point 5. Détermination des dangers, 
évaluation des risques) 

  
Elaboration d'un système de sécurité 
 

 Grâce à un concept de direction (manuel de la sécurité), le chef 
d'entreprise réunit toutes les conditions permettant, sur la base de 
l'appréciation des risques, de prévenir les accidents et les 
atteintes à la santé et d'éviter que des incidents ne se 
reproduisent.  
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MSST 

Le manuel de sécurité comprend les 10 points suivants :  
 
1. Principes directeurs, objectifs en matière de sécurité 
2. Organisation de la sécurité 
3. Formation, instruction, information 
4. Règles de sécurité 
5. Planification et réalisation des mesures 
6. Détermination des dangers, évaluation des risques 
7. Organisation en cas d'urgence 
8. Participation 
9. Protection de la santé 
10. Contrôle, audit 
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ISO et Médecine 
Les prestations et l’équipe médicale doivent : 
a)  être organisées de façon à assurer une permanence 24/24,  
b) recourir aux services de médecins consultants ou autres spécialistes en 
 fonction des besoins du client,  
c)  permettre si nécessaire de constituer des équipes médicales (chirurgiens, 
 médecins, anesthésistes, etc.) adaptées aux activités de l’organisme en 
 termes de qualifications et spécificités,  
d)  assurer la disponibilité d’un encadrement médical également dans les 
 situations d’urgence.  
Un document doit décrire les responsabilités de chaque fonction de l'équipe 
médicale.  
Tous les médecins œuvrant, même de façon occasionnelle, au sein de 
l’organisme doivent connaître et appliquer les directives de bonne pratique 
clinique existantes.  
Une procédure doit être établie et mise en œuvre pour assurer la circulation de 
la communication et de l'information au sein du corps médical.  
Les médecins doivent suivre une formation continue régulière et adaptée.  
Les médecins-assistants doivent bénéficier d'une supervision au moins 
hebdomadaire par un médecin cadre. 
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Conclusion 

 Évaluer la qualité des soins c’est mesurer le lien entre des 
éléments de la structure de dispensation des soins et des 
résultats objectifs ou subjectifs pour les patients, tout en mettant 
simultanément en lumière certains aspects des processus de 
soins qui les ont vraisemblablement induits 

 

 Les stratégies et les initiatives d’amélioration continue de la 
qualité des soins et de la sécurité ne peuvent pas être 
nécessairement généralisées et nécessitent une adaptation aux 
caractéristiques uniques de la culture de chaque pays mais aussi 
de chaque organisation 

 

85 



| | 

 Guide du management intégré 
 Afnor Editions - Petra Eckl / Christian Harmand - 2007 
 Santé et social - L’ISO 9001 à votre portée 
 Afnor Editions - Didier Blanc - 2008 
 Diversité et égalité des chances 
 OFSP - Peter Saladin - 2006 
 Concevoir et lancer un projet 
 Editions d’Organisation Eyrolles- Raphaël Cohen - 2007 
 Stratégie océan bleu 
 Editions Pearson - Village Mondial - W. Chan Kim et Renée Mauborgne - 2008 
 La gestion des services 
 Editions Economica - Giuseppe Catenazzo et Emmanuel Fragnière - 2007 
 Fabriquer le futur 2 – L’imaginaire au service de l’innovation 
 Editions Pearson - Village Mondial - Pierre Musso, Laurent Ponthou, Eric Seuillet – 

2007 
 Alerte sur la banquise 
 Editions Pearson - Village Mondial - John Kotter et Holger Rathgeber - 2008 
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Quelques liens utiles 

 http://www.vs.ch/Navig/home.asp 

 http://www.admin.ch/ 

 http://guts.hevs.ch/Documents_GUTS_.95.x1246x.1246.aspx 

 http://www.vd.ch/themes/sante-social/droits-des-
patients/lessentiel-sur-les-droits-des-patients/ 

 http://www.patientensicherheit.ch/fr/publications/Quick-Alerts.html 

 https://www.swissmedic.ch/?lang=fr 

 http://www.anq.ch/fr/ 

 http://www.hopitalduvalais.ch/fr/accueil.html 
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