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Résumé
Objectif : Les systèmes de gestion de la qualité permettent l’amélioration continue de la qualité dans la
prestation des services de santé. L’augmentation de l’incidence des effets adverses des soins a justifié la mise
en œuvre de stratégies pour les réduire. Notre objectif
était d’identifier au niveau international la contribution
des systèmes de gestion de qualité à la sécurité des
patients.
Méthodes : Nous avons réalisé une revue systématique
pour décrire les éléments des systèmes de gestion de la
qualité contribuant à la sécurité des patients.
Résultats : La recherche systématique a fourni 774 articles,
parmi lesquels nous en avons sélectionnés 39. Trois
principes de qualité ont été identifiés : la gestion par
l’approche systémique, l’amélioration continue et la
prise de décision basée sur les données factuelles. Les
axes d’amélioration suivants sont notamment retrouvés : la réduction des barrières internes dans les établissements de soins, la diminution de l’écart entre les
pratiques hospitalières actuelles et les différentes
approches d’amélioration de la sécurité du patient, les
évaluations de performance du personnel, le contrôle
par des pairs, les audits internes et externes.
Conclusion : Les systèmes de gestion de la qualité sont
un ensemble d’éléments organisés et mis en interrelation. Ils permettent de générer, de maintenir et d’améliorer de manière continue la qualité dans la prestation
des services de santé. Ils contribuent à des stratégies et
des mécanismes permettant de garantir la sécurité des
patients et la qualité de l’activité des professionnels
de santé impliqués dans les procédures.
Prat Organ Soins. 2012;43(3):205-214

Summary
Aim: Management systems can generate and maintain
the continuous improvement of quality in service delivery. The increased incidence of adverse effects occurring during treatment has justified the implementation
of strategies to reduce it. We wanted to identify the
contribution of international quality management
systems in patient safety.
Methods: We conducted a systematic review to describe
the elements of management systems that contribute to
quality patient safety.
Results: Our systematic review of the literature and
found 774 articles we selected 39. All the principles of
quality were mentioned in the articles analyzed,
although it is clear that there are three that identifies the
systems approach to management, continuous improvement and decision making based on data factual, which
is probably due to the relationship they have with elements of security models. Management system
approach: In general, it is recommended that hospital
managers are working to reduce internal barriers in
their organizations. Continuous Improvement: In studies, we note that there is a gap between current practices of the hospital and the perceived importance of
various contributions to improve patient safety.
Approach based on facts for decision making: Some
assessment strategies are the performance evaluations
of staff, peer review, internal audit and external audit.
Conclusion: Management Systems are a set of items
organized and put into interrelation that generate, maintain and continually improve quality in the delivery of
health services and in turn provide strategies and mechanisms that ensure patient safety and in the same way
health professionals involved in the procedures.
Prat Organ Soins. 2012;43(3):205-214

Mots-clés : Administration des services de soins ; programmes de gestion des soins de santé ; organisation et
administration ; sécurité du patient ; gestion continue
qualité, qualité des soins.

Keywords: Health services administration; managed
care programs; organization and administration; patient
safety; total quality management; quality of health care.

1
2

Physiothérapeute, Auditrice en systèmes intégrés de gestion, candidate au Master en santé et sécurité au travail. Enseignante. Université nationale de Colombie.
Physiothérapeute, master en santé publique. Enseignante. Collège majeur de Notre-Dame du Rosaire, Bogota (Colombie).

Adresse pour correspondance : Yúber Liliana Rodríguez Rojas, Calle 9 Nº 80 C, 07 piso 2, Bogotá DC, Colombia.
E-mail : ylrodriguezr@gmail.com

Pratiques et Organisation des Soins volume 43 n° 3 / juillet-septembre 2012

205

Apport des systèmes de gestion de la qualité à la sécurité du patient : revue internationale

INTRODUCTION
Les organisations de santé doivent garantir la réalisation de procédures correctes et sûres dans la recherche
du résultat souhaité [1]. Toutefois, la complexité croissante des systèmes de santé peut favoriser la multiplication d’erreurs et d’effets adverses. Leur connaissance
permet d’établir les mesures nécessaires pour les réduire
et les gérer [2].
Pour améliorer la sécurité des patients, l’Institut of
medicine (IOM) des États-Unis a lancé en 1998 un projet dont l’objectif était de développer une stratégie
d’amélioration de la qualité et de l’hygiène des soins.
En effet, les erreurs médicales étaient une des principales causes de décès et de morbidité. Il devenait donc
nécessaire d’introduire des changements dans tout le
système de santé, et notamment dans le système d’information. Un des rapports liés à ce projet se nommait
« l’erreur est humaine ». Il envisageait l’élaboration
d’un système de santé sûr, qui intégrait la notion
d’erreurs évitables en réduisant les dysfonctionnements
humains et en facilitant la mise en œuvre de procédures
validées [3, 4].
Progressivement, les systèmes de santé de chaque pays
ont adopté des stratégies visant à améliorer les différents services rendus à la population. L’adoption des
systèmes de gestion (SG) s’est faite après qu’ils aient
fait leurs preuves dans d’autres domaines comme l’ingénierie et l’administration [2]. Traditionnellement, les
institutions de santé s’étaient concentrées sur la tenue
de relevés comptables d’analyses globales de performance et la production de tableau de bord de surveillance permettant d’identifier les lacunes et leur lien de
causalité [5]. Aujourd’hui ces institutions ont besoin
d’avoir les moyens d’agir dans le présent, mais aussi
de se projeter dans le futur sans perdre l’expérience et
l’apport du passé. Pour cela, elles ont besoin d’intégrer
le concept de qualité. Nous définirons ce concept
comme couvrant toutes les activités coordonnées visant
à diriger et contrôler une organisation. Généralement
ces activités portent sur la mise en place des politiques
de santé avec des objectifs, sur la planification, le
contrôle, l’assurance-qualité et l’amélioration
continue [6].
La qualité possède huit principes :
I.	 l’approche centrée sur le client, ce qui permet de
comprendre ses besoins actuels et futurs ;
II.	 le leadership, car ce sont les leaders qui établissent les objectifs à atteindre ;
III.	 la participation du personnel : à tous les niveaux,
elle est l’essence d’une organisation. L’engagement du personnel rend possible l’utilisation de
ses capacités au bénéfice de l’organisation ;

206

IV.	 l’approche basée sur des procédures, car un résultat souhaité est obtenu plus efficacement quand
les activités et les ressources en relation sont
gérées selon des procédures ;
V.	 l’approche par système de gestion : cela implique
d’identifier, de comprendre et de gérer les procédures mises en interrelation pour constituer un
système. Cette approche contribue à l’efficacité et
à l’efficience d’une organisation dans l’atteinte de
ses objectifs ;
VI.	 l’amélioration continue de la performance globale
permanente de l’organisation ;
VII.	 l’approche basée sur des faits pour la prise de
décisions, car les décisions efficaces se basent sur
l’analyse de données et d’informations ;
VIII.	les relations mutuellement bénéfiques entre les
parties intéressées par la production des soins
augmentent la capacité à créer de la valeur [7].
De son côté, le concept de sécurité sanitaire se réfère à
l’ensemble des éléments structuraux, des processus,
des outils et des méthodes basées sur des preuves
scientifiquement établies. Ces éléments tendent à minimiser le risque de subir un évènement indésirable dans
le processus de soins de santé ou d’atténuer ses conséquences [8]. La pensée actuelle sur la sécurité du
patient a intégré les critiques envers la sécurité d’autres
secteurs comme la pétrochimie, l’aviation et le chemin
de fer. Des concepts sur les risques et sur la sécurité
ont été développés. Des modèles ont été avancés,
comme celui de Reason ou celui d’Amalberti (ou système de migration). Le premier considère que les
erreurs surgissent dans les organisations complexes,
tandis que le second donne une interprétation dynamique de l’erreur en incluant de manière plus large le
contexte socio-organisationnel [9, 10]. Récemment,
l’Institut canadien pour la sécurité des patients a publié
un cadre des compétences pour les professionnels de la
santé. Il inclut six orientations de la pratique pro
fessionnelle, dirigées vers l’élaboration de capacités
cliniques et organisationnelles. Ces compétences
impliquent une culture de la sécurité, un travail en
équipe, une communication efficiente, une gestion des
risques, une optimisation des facteurs humains et environnementaux, une identification, avec rectification
suivie d’un rapport des événements indésirables [9-11].
À ceci s’ajoute la formation professionnelle qui est une
partie essentielle du développement institutionnel, car
elle a un grand impact sur la qualité et la sécurité des
soins [12-14].
À partir de la compréhension des concepts de qualité et
de sécurité dans le secteur de la santé, notre objectif
était d’identifier sur le plan international les apports
des systèmes de gestion de la qualité vis-à-vis de la
sécurité du patient.
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MÉTHODES
Nous avons effectué une revue systématique [15] des
études de différents pays, décrivant des éléments
des systèmes de gestion de la qualité contribuant à la
sécurité du patient. Pour cela, nous avons effectué une
recherche sur quatre bases de données (Medline –
PubMed, Cochrane, Biblioteca virtual en salud – BVS,
Redalyc) en utilisant les équations de recherche présentées au tableau I.

Tableau I
Équations de recherche utilisées dans l’analyse systématique
(revue systématique, 2010)
Quality AND patient safety.
Management systems AND patient safety.
Quality[All Fields] AND ((« organization and administration »[MeSH
Terms] OR (« organization »[All Fields] AND « administration »[All
Fields]) OR « organization and administration »[All Fields] OR
« management »[All Fields]) AND (« patients »[MeSH Terms] OR
« patients »[All Fields] OR « patient »[All Fields]) AND
(« safety »[MeSH Terms] OR « safety »[All Fields])) AND
(« loattrfree full text »[sb] AND « humans »[MeSH Terms] AND
(randomized controlled trial[ptyp] OR Introductory Journal
Article[ptyp] OR Journal Article[ptyp] OR Legal Cases[ptyp]) AND
(English[lang] OR Spanish[lang]) AND « 2005/09/25 »[PDat]:
« 2010/09/23 »[PDat])”.

Nous avons recherché les études décrivant des données
originales ou primaires publiées dans des revues
indexées. Elles devaient porter sur les éléments des systèmes de gestion de la qualité en santé et leur apport à
la sécurité du patient. Elles pouvaient être de type descriptif (transversales, études de cas et cohortes) ou analytique, portant sur toutes périodes de suivi, nationales
ou internationales. Nous avons inclus les recherches de
type quantitatif, qualitatif ou à caractère mixte, portant
sur les deux variables centrales de l’analyse : qualité
des soins et sécurité du patient. La recherche s’est limitée aux documents en anglais et en espagnol, publiés
entre janvier 2004 et septembre 2010. Nous avons exclu
les études dont la méthode n’était pas explicite et celles
pour lesquelles les résultats ne répondaient pas à la
question de recherche.
Pour la compilation des données, nous avons élaboré
une matrice de collecte des informations dans laquelle
nous avons enregistré les mots-clés, les équations de
recherche, la référence bibliographique de chaque
article, le titre, le résumé, le noyau thématique, le type
d’étude et les catégories qui sont développés dans
chaque étude et qui sont en relation avec les variables
principales de notre analyse. Ceci a permis de vérifier
et de détecter la duplication des articles dans les différentes sources consultées. Ensuite, les articles ont été
évalués d’après l’échelle des niveaux de qualité de la

preuve scientifique (Agència d’avaluació de tecnologia
mèdica (AATM) – Barcelone). Cette classification
prend en compte, outre la conception de l’étude, une
évaluation spécifique de sa qualité, y compris les
conditions de rigueur scientifique [16]. Ainsi,
les articles ont été classés en trois catégories :
–– catégorie A : articles inclus qui présentaient des éléments en relation avec les systèmes de gestion de la
qualité et la sécurité du patient et qui contribuaient
à la compréhension ;
–– catégorie B : articles analysés qui contribuaient à la
base de références et à la validité des résultats ;
–– catégorie C : articles exclus répondant aux critères
d’exclusion.
Une fois les articles définitifs obtenus, nous en avons
extrait les informations en utilisant une matrice sur
Excel® pour identifier les principes de la qualité présents dans chacun des articles. Puis nous avons décrit
les données et nous en avons fait la synthèse.
RÉSULTATS
Nous avons trouvé 774 articles dans les quatre bases
bibliographiques. À partir de la lecture des titres et des
résumés, nous avons sélectionné quatre-vingt-quatre
articles qui en principe respectaient les critères d’inclusion. Nous nous sommes procurés le texte intégral pour
vérifier le respect de tous les critères d’inclusion.
Ensuite nous avons extrait les données requises pour
l’analyse (tableau II). Les informations ont été systématisées et catégorisées en accord avec l’objectif proposé,
le type d’étude, la méthode et les résultats.
Parmi les trente-neuf articles qui ont respecté tous les
critères d’inclusion, après avoir été notés avec l’échelle
AATM, trois avaient un niveau de preuve II, deux correspondaient au niveau III, trente et un se plaçaient
dans le niveau VIII et trois dans le niveau IX. Même si
l’évaluation met en évidence que la force de preuve
était pauvre dans la majorité des études, les études
contribuaient à la connaissance de la gestion de la qualité. Leur niveau était faible non pas parce que l’échantillon était peu représentatif mais parce qu’il s’agissait
d’études descriptives.

Tableau II
Catégories d’analyse (revue systématique, 2010)
Bases bibliographiques
Medline – PubMed
Redalyc
Cochrane
Biblioteca virtual en salud
Total
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Inclus

Analysés

Exclus

38
0
1
0
39

13
0
0
0
13

539
22
17
144
722
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Tableau III
Fréquence avec laquelle est abordé chaque principe
dans les 39 articles analysés (revue systématique, 2010)
No

Principe

Fréquence

1
2
3
4
5
6
7

Approche autour du client
Leadership
Participation du personnel
Approche basée sur des procédures
Approche systémique pour la gestion
Amélioration continue
Approche basée sur des faits pour la prise
de décision
Relations mutuellement bénéfiques
avec les fournisseurs

13
5
25
22
29
29
36

8

2

Nous avons réalisé l’extraction des informations des
trente-neuf articles définitifs. Les principes de qualité
les plus rapportés étaient au nombre de huit (tableau III).
Ceux qui revenaient le plus souvent étaient les
suivants :
–– l’approche basée sur des faits pour la prise de décisions ;
–– l’approche systémique pour la gestion de la qualité ;
–– l’amélioration continue ;
–– la participation du personnel.
Les résultats les plus remarquables sont présentés selon
chacun des huit principes de qualité mentionnés
précédemment.
1. Approche centrée sur le client
Pour ce principe nous avons relevé comment les institutions ont développé et validé des méthodes d’évaluation centrées sur le client [17]. Ces méthodes sont
orientées vers la mesure et la compréhension de la perception des clients hospitalisés ou traités en ambulatoire [18]. Cela a conduit à utiliser des approches tant
qualitatives que quantitatives pour appréhender la
complexité des concepts de qualité et de sécurité du
patient. Les méthodes utilisées sont la cartographie
des processus de soins et des processus les influençant,
les entretiens avec les usagers et avec le personnel de
l’hôpital, l’évaluation du risque, la méthode Delphi [17],
l’analyse modale des jugements et des effets [19],
les échelles de notes de qualité, les arbres de causalité
et d’analyse des causes initiales PRISMA (Prevention
and recovery information system for monitoring and
analysis) [20]. Il faut noter que les professionnels inclus
dans les études étaient principalement des médecins et
des infirmiers [21-26]. Des institutions comme l’Agency
for healthcare research and quality (AHRQ) des ÉtatsUnis ont élaboré des directives pour l’analyse rétrospective des codes de diagnostic et des événements
indésirables rapportés par des professionnels de tous les
domaines, ce qui a permis de faire une association entre
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ces indicateurs [10, 25, 27-30]. Des auteurs ont inclus
des évènements sentinelles et d’autres indicateurs montrant la possibilité d’occurrences d’événements
indésirables [27].
Les institutions hospitalières européennes ont développé des systèmes pour connaître la perception des
patients selon la qualité de l’attention reçue [30-34].
D’autres stratégies utilisées pour améliorer la sécurité
du patient ont concerné l’application d’un système de
gestion de la qualité basé sur :
–– la norme de l’Organisation internationale de standardisation ISO 9001 ;
–– l’usage de modèles d’excellence dans l’utilisation du
système de gestion ;
–– la participation active des patients et des hôpitaux à
l’identification des activités-clés ;
–– le soutien de chacune des institutions dans l’élabo
ration de protocoles et de normes ;
–– la production de propositions d’amélioration et la
constitution de comités de qualité ;
–– le développement de savoir-faire généralisable pour
aider les patients à développer un dialogue efficace
avec les professionnels de santé [35, 36].
Ainsi, les événements indésirables doivent être appréhendés dans le contexte de leurs circonstances individuelles et sociales [37]. La recherche de causes
potentielles des erreurs du personnel de santé doit faire
appel à une interface de communication entre médecins
et rapprocher tous ceux qui utilisent les différents processus en œuvre au sein de l’organisation [35, 36, 38].
Avant de débuter toute formation, il est important de
considérer son degré d’efficacité dans le changement
des comportements. Il est important aussi de définir
comment la motivation, la capacité et l’expérience du
personnel peuvent concourir à des améliorations de la
sécurité du patient et à leur tour comment ils peuvent
varier entre les patients et les groupes spécifiques de
personnel [35, 36]. Certaines des exigences d’un système de rétro-action efficace portent sur sa capacité à
opérer au sein de toute l’organisation et au sein du système : inclusion d’une analyse complète et approfondie
de la situation réelle, garantie d’un dialogue actif entre
tout le personnel, prise en compte des avis d’experts,
utilisation de la technologie disponible, création des
systèmes d’audit et d’information, implication d’un
apprentissage organisationnel, d’une connaissance des
risques et des évènements qui ont eu lieu auparavant
avec autoévaluation, incorporation de la sécurité au
sein des habitudes de travail [39].
2. Leadership
Cela correspond au second principe de la qualité.
Cependant, parmi les études analysées, seulement cinq
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en font mention. Elles suggèrent que l’analyse des
structures de soins et des plans de sécurité des patients
est fondamentale dans la prise de décisions de la part
de la direction. Cette analyse est aussi à réaliser sur les
rapports systématiques concernant les complications et
événements indésirables générés dans les différents
domaines et procédures des hôpitaux [9, 36, 40-42].
Certains organismes parlent de leadership de collaboration, pour l’adoption de bonnes pratiques et un meilleur accès aux différents processus et procédures. Cette
forme de leadership consiste en un rapprochement des
professionnels de la santé avec d’autres membres de
leur institution. Il conduit à des stratégies de partenariat, nécessaire pour parvenir au succès dans chacune
des activités entreprises [35].
De plus, la participation de la direction des hôpitaux et
des organismes régulateurs comme les ministères, avec
qui la charge de l’administration doit être partagée, est
requise [41]. En outre, les études montrent que l’engagement et la compétence du leadership sont des éléments essentiels pour l’amélioration de la qualité ou de
la sécurité. Cela exige aussi une structure de soutien
qualifiée pour le recueil des événements indésirables
et leur analyse Ces trois composants semblent être
nécessaires au succès [42].
3. Participation du personnel
Le troisième principe de la qualité relevé dans 25 des
39 études analysées correspond à la participation du
personnel. Shaw C et al. ont trouvé que dans 89 % des
hôpitaux étudiés, leurs dirigeants considéraient l’engagement sur la qualité comme faisant partie de leur mission et 50 % y incluait l’amélioration de la sécurité [41].
Selon Jeffs L et al., les participants à leur étude ont
indiqué que parfois les professionnels de santé ne relevaient pas les symptômes permettant de reconnaître des
tableaux cliniques d’aggravation de l’état du patient.
Cette démarche aurait permis de limiter les risques
pesant sur la sécurité actuelle [9].
Lombarts MJ et al. indiquent que dans 75 % des hôpitaux interrogés sur l’organisation et la gestion de la
sécurité du patient, la responsabilité de la sécurité des
patients avait été confiée à un comité ou à une personne
responsable. Dans la même étude, 50 % des hôpitaux
notifient et analysent systématiquement les événements
indésirables. Ce taux correspond à une moyenne, dans
les pays européens [31]. La culture de la sécurité dans
des organisations de soins primaires fait référence à
l’engagement de chaque personne. Le personnel doit
percevoir comme important la qualité, la sécurité, la
perception des causes des incidents et leur identification, l’enquête sur les incidents, l’apprentissage organisationnel à partir du suivi des incidents, la communication
des actions sur la sécurité, la gestion du personnel,

l’éducation à la sécurité et sa mise en pratique ainsi
que le travail en équipe autour des thèmes de sécurité
[6, 19, 43, 44]. La culture de la sécurité du patient est
multidimensionnelle et dynamique [43], et elle a besoin
d’auto-évaluation [18].
D’après Baker, le plus grand défi des organisations de
santé est l’introduction du changement dans le travail et
la modification des comportements des employés. Pour
créer et maintenir une culture de sécurité, il faut qu’elle
soit un axe prioritaire au même titre que les autres éléments de la production. En plus de l’application de
directives pour de meilleures pratiques, il est nécessaire
de faire appel à des stratégies de sensibilisation, de
développer et d’améliorer les systèmes d’évaluation
professionnelle et ainsi augmenter la prise de conscience
de la sécurité. De plus, l’initiative de meilleures pratiques sur les priorités de sécurité des établissements a
poussé beaucoup de dirigeants à travailler de manière
systématique et cohérente [45].
4. Approche basée sur des procédures
Ce quatrième principe de la qualité a été retrouvé parmi
les études consultées. L’élaboration des procédures participe à une stratégie d’amélioration de la qualité des
soins en apportant des changements positifs [18].
L’approche par des procédures permet de mettre en relation un ensemble d’activités. Par exemple, cela conduit
à incorporer des éléments ayant pu être éludés comme
l’information apportée par les patients sur les événements indésirables lorsqu’ils n’ont pas été enregistrés
dans l’histoire clinique. Dans les enquêtes de satisfaction à la sortie des patients, les hôpitaux devraient ajouter des questions sur les évènements indésirables. Cela
pourrait conduire à une meilleure surveillance de la
sécurité des patients [46, 48]. De même, l’étude des parcours de soins, et l’utilisation des diagrammes de flux,
fournissent une représentation graphique des actions et
permettent d’identifier les points critiques sur lesquels
on doit améliorer la sécurité [35].
Six principes d’amélioration peuvent servir à l’approche basé sur les procédures : simplifier les procédures-clés, standardiser les procédures de travail,
améliorer la communication verbale, créer un environnement d’apprentissage, promouvoir le fonctionnement
efficace des équipes et prévoir que les êtres humains
commettent des erreurs [19, 47].
5. Approche par système de gestion
L’approche par système de gestion est le principe de
qualité le plus souvent retrouvé dans notre revue de la
littérature, après le principe d’amélioration continue.
En général, on recommande que les directeurs des
hôpitaux travaillent à la réduction des barrières internes
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dans leurs organisations. Cela permet de réduire le hiatus entre l’importance des stratégies de réduction des
erreurs et leur mise en application [18]. Dans l’étude
de Shaw C et al., les deux tiers des hôpitaux étudiés
(89 hôpitaux étudiés) rapportent une amélioration de la
qualité documentée dans le plan d’action, mais dans dix
de ces hôpitaux, le plan n’avait pas été analysé ou mis
à jour depuis les dix dernières années [41].
Un système de santé comporte des sous-systèmes ou
« microsystèmes cliniques ». Les professionnels de
santé se heurtent à une incertitude dans leur travail quotidien affectant la qualité et la sécurité des soins que
reçoivent les patients. Pour améliorer la connaissance
des risques et la sécurité dans la réalisation des soins,
l’attention doit se porter sur les vulnérabilités du système dans l’interface clinique-organisation. Pour cela,
il faut connaître la structure et les systèmes d’organisation inhérents aux procédures de prise en charge. Les
microsystèmes cliniques permettent aux groupes de
professionnels de santé d’un établissement de travailler
ensemble dans un but partagé, pour prendre en charge
une population de patients définis [9, 49, 51].
Il y a quatre composants principaux qui définissent
la nature ces microsystèmes : le type de patients, les
professionnels, les processus qu’utilisent les micro
systèmes, et les modèles qui caractérisent leur fonctionnement. En outre, un équilibre est nécessaire entre le
temps de réponse, le contexte des processus de travail
et l’environnement, pour assurer la sécurité des processus de soins et leur réponse aux menaces de sécurité
émergentes. Ainsi, la gestion de situations complexes
dans la santé requière une attention aux menaces émergentes, tant au niveau clinique que de l’organisation,
générant le besoin de réorganiser le système pour créer
de la synergie dans les processus de soin [9].
Parmi les référentiels, la norme de qualité la plus utilisée dans la plupart des pays est l’ISO 9000. Sauf dans
la majorité des hôpitaux de Belgique, le modèle de la
Fondation européenne pour la gestion de la qualité
(EFQM) a été peu mis en place [31].
Des auteurs rapportent que la formation dans un
processus [49] et l’engagement du système de gestion
ont un impact direct sur les comportements des professionnels de santé, les conduisant à être plus efficaces
[35, 50].
6. Amélioration continue
L’amélioration continue est le sixième principe de la
qualité. Dans les études, on note qu’il existe un hiatus
entre les pratiques actuelles de l’hôpital et la perception
de la nécessité d’améliorer la sécurité du patient et
l’augmentation des erreurs médicales durant les
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d ernières décennies [8, 4]. À partir de cette problématique, les hôpitaux des États-Unis mettent en place des
stratégies améliorant la sécurité du patient et réduisant
les erreurs médicales. Parmi ces stratégies on trouve
l’association des parties intéressées, l’information sur
les erreurs (sans accusation de faute), la discussion
ouverte autour des erreurs, le changement culturel,
l’éducation et la formation, l’analyse statistique des
données et la réorganisation du système [18]. Certaines
de ces stratégies ont été mises en place ailleurs qu’aux
États-Unis [45]. Ainsi, les exigences d’accréditation au
Canada et dans d’autres pays requièrent des procédures
organisationnelles et un engagement d’amélioration
continue de la qualité et de la sécurité [19].
7. Approche basée sur des faits pour la prise
de décisions
L’approche basée sur des faits pour la prise de décisions
est le septième principe de la qualité. Il correspond au
principe le plus mentionné (36 sur 39) dans les articles
analysés. Parmi les stratégies d’évaluation on trouve les
évaluations de performance du personnel, le contrôle
par des pairs, l’audit interne et l’audit externe.
En Belgique, en Pologne et en République Tchèque,
plus de 60 % des hôpitaux réalisent des évaluations de
performance du personnel. Ce taux n’est que de 26,1 %
dans les hôpitaux irlandais. Toutefois, les hôpitaux
irlandais font plus appel au contrôle par des pairs
(visites) que tout autre pays européen (39,1 %). En
moyenne, 50 % des laboratoires dans les hôpitaux européens sont évalués régulièrement par un audit interne.
Seulement un tiers des hôpitaux polonais a informé leur
conseil d’administration des résultats des audits
internes, contre environ 90 % des hôpitaux de la
République Tchèque et de l’Irlande. Les hôpitaux de
Pologne partagent de façon transparente les résultats
avec leur personnel médical (59,2 %) [31]. Au moins
un organisme externe a évalué 88 % des hôpitaux étudiés en Belgique, en Pologne, en Irlande et en
République Tchèque, afin de certifier (59,4 %) ou
d’accréditer (49,4 %) leurs services. Dans le cas de
l’Espagne, 63,6 % des hôpitaux ont été évalués par un
organisme de certification et 64,8 % par un organisme
d’accréditation [31].
Pour mettre en place des stratégies d’organisation,
l’institution concernée doit avoir atteint un niveau
m inimum d’activité et disposer des ressources

nécessaires [33].
8. Relations mutuellement bénéfiques
avec les fournisseurs
Le huitième et dernier principe de la qualité correspond aux relations mutuellement bénéfiques avec les
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fournisseurs. Seulement deux des trente-neuf articles
y font référence dans leur contenu. Ce principe se
situe comme la première des lignes stratégiques
essentielles pour la réduction des erreurs, détectées
dans l’étude de quatre hôpitaux de Chicago. Il s’agit
de l’association des parties intéressées, c’est-à-dire le
personnel de santé, le personnel administratif, les
directeurs et les autres membres de l’institution qui
contribuent dans une certaine mesure au développement des procédures établies, en plus des usagers
et de leurs familles. Ce travail de collaboration
entre tous les intéressés permet de créer des solutions
effectives et des options d’amélioration dans les
procédures [18].
Le consensus du Comité d’experts sur la gestion de la
sécurité et de la qualité des soins (SP-SQS) du Conseil
de l’Europe, réalisé sur la « Prévention des effets
adverses dans les soins : une approche systémique »,
énonce huit mesures pour promouvoir la sécurité du
patient comme principe fondamental. Parmi ces
mesures, on trouve la coopération internationale, pour
construire une plateforme d’échanges d’expériences et
d’apprentissage sur tous les aspects de la sécurité des
soins de santé [6].
DISCUSSION
Pour garantir la sécurité chez les patients, les apports
des systèmes de gestion de la qualité sont nécessaires. Ainsi, les principes des normes ISO [7] permettent aux institutions de parvenir au succès et
d’être plus compétitifs. Malgré certaines limitations,
l’intérêt d’élaborer des systèmes d’évaluation permettant de comprendre les besoins tant des institutions et des entreprises prestataires de services de
santé que de leurs clients ou usagers a été montré [4,
17, 18, 21]. Ces systèmes permettent la formulation
de plans d’action et d’amélioration garantissant la
prestation de services en cohérence avec la qualité et
la sécurité [51, 52].
À l’opposé de ce qui a été déclaré par certains auteurs,
les systèmes de gestion de la qualité sont présents à
tous les niveaux du fonctionnement hospitalier. En
effet, ils permettent de générer un développement organisationnel [41], par l’émergence d’une culture de la
qualité et de la sécurité au sein des établissements ; ils
facilitent la standardisation de procédures et de processus et du travail en équipe sur un objectif commun [39].
Cet objectif commun correspond au soin et à la protection de la santé des patients.
La conception européenne perçoit le soin du patient
comme un devoir et une responsabilité. L’accréditation
volontaire a été considérée comme un stimulant [31, 41]

à la participation pour mettre en place des modèles de
gestion avec des standards de qualité, entraînant ainsi
une amélioration permanente. Ce modèle a servi de
référence dans d’autres pays et notamment en Colombie.
Cependant, on rencontre des difficultés à l’adoption de
système de gestion dans les services de santé. Parmi
ces difficultés, certaines ont leur origine dans l’hôpital
comme les faibles participations et engagements des
personnes, le manque de soutien des niveaux supérieurs, le manque de reconnaissance ou de compréhension des erreurs, ou le manque de ressources. D’autre
part, parmi les difficultés externes, on relève les plaintes
pour négligence médicale qui conduisent à éviter l’enregistrement des erreurs et des fautes dans les systèmes,
en plus des coûts que génère la maintenance du système
[18, 53].
Nous devons aussi prendre en compte d’autres éléments
qui n’ont pas été abordés et qui pourtant peuvent affecter la sécurité du patient :
–– L’environnement au travail, les conditions de travail,
l’organisation du travail. Les facteurs extraprofessionnels peuvent de même affecter la sécurité du
patient en diminuant le rendement et la concentration
des professionnels de la santé [9, 54].
–– Les contraintes liées actuellement aux changements
technologiques et à l’essor de la globalisation [6]
nécessitent une actualisation permanente des connaissances et une communication inter et multidisciplinaire constante.
–– Les leaders doivent avoir des capacités et des habiletés qui leur permettent d’appliquer les procédures.
Pour cela, ils ont besoin d’une compréhension large
des systèmes de gestion de la qualité, d’un développement de normes qui régulent les actions en santé et
de nouvelles méthodes qui permettent de comprendre
les problématiques qu’entraîne le secteur, pour ainsi
apporter des alternatives et des stratégies d’intervention, de contrôle et de prévention [9, 54].
–– Les politiques et les procédures à incorporer peuvent
avoir des effets non désirés. Les directeurs et les
gérants jouent un rôle important dans le travail
ensemble avec les organismes régulateurs dans la
production et l’évaluation des normes pertinentes [55]. Au moment de mettre en place un système au sein des organisations, il est important de
connaître les expériences d’autres institutions non
seulement nationales mais aussi internationales.
Cette revue de la littérature permet de conclure que les
systèmes de gestion de la qualité permettent de maintenir et d’améliorer de manière continue la qualité dans
la prestation des services de santé. Ces systèmes de
gestion de la qualité portent des stratégies et des mécanismes permettant d’améliorer la sécurité des patients
et la qualité de l’activité des professionnels de santé
impliqués dans les procédures.
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Nous avons relevé que les principes de la qualité ont été
mentionnés dans les articles analysés. Cependant trois
principes de qualité sont prépondérants : l’approche
systémique pour la gestion, l’amélioration continue et
la prise de décision basée sur les données factuelles.
Ceci est probablement dû à la relation que ces principes
ont avec les modèles de sécurité.
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