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Qualité et sécurité au sein du système de santé
Impressions personnelles ramenées du «Forum international pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins», Berlin 2009
Le «Forum international pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins», organisé avec le BMJ, s’est tenu pour la première
fois à Berlin, dans le Centre international des congrès (ICC). Cette
rencontre est source d’une très grande stimulation. L’origine de ce
forum se situe aux Etats-Unis: dès 1989, l’Institut pour l’amélioration
de la santé1 avait organisé les premières rencontres du «Mouvement pour la qualité». Cet institut de haute réputation entretient
par ailleurs un excellent site web qui vaut absolument une visite
(www.ihi.org).
Près de 2000 participants du monde entier se sont réunis à Berlin.
Avec 597 participants, la nationalité la mieux représentée était le
Royaume-Uni, suivi des Etats-Unis avec 103 médecins spécialistes
et de l’Allemagne, qui, en tant que pays hôte, était encore mieux
représentée cette année (93 participants) qu’en 2008 à Paris. Les représentants allemands proposèrent les sujets suivants: «l’étalonnage», «partager la décision» et «la sécurité du patient». La Suisse
était représentée par 18 personnes.
De nombreux projets impressionnants et novateurs furent présentés lors du forum; l’ambiance dégagée et sans parti pris se caractérisait par une forte volonté de parfaire ses connaissances. Toute la
conférence était parcourue d’un fil conducteur composé de huit
thèmes principaux: la sécurité du patient, les approches de la formation, la transformation des systèmes de santé nationaux, les initiatives de qualité, l’investissement du patient, les soins de base
(avec accent sur les maladies chroniques), la qualité et les coûts, et
finalement, les aspects techniques en gestion de la qualité.
Don Berwick, co-initiateur de la conférence et expert en gestion de
la qualité, a évoqué avec beaucoup d’empathie le sens et le
contenu d’une prise en charge réellement centrée sur le patient.
Dans un exposé qui servira de référence, Trisha Greenhalgh a présenté les transformations à grande échelle, à l’exemple du système
de santé du Royaume-Uni qui prend la direction des soins intégrés.
Günter Jonitz, président de la Chambre des médecins de Berlin,
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s’est préoccupé des professionnels de la santé aux prises avec une
gestion moderne des erreurs.
Le progrès des programmes de qualité bien étayés semble généralement aller de pair avec un soutien du gouvernement par des
programmes appropriés et par la mise à disposition des ressources
nécessaires. Citons en exemple le système de santé du RoyaumeUni (NHS2) qui a produit «Map of Medicine» (www.mapofmedicine.com) et qui a introduit l’emploi d’indicateurs de l’efficacité du
traitement, ou les pays scandinaves, qui ont introduit diverses initiatives de qualité en milieu hospitalier, ou encore le petit Etat de
Singapour, qui a su améliorer les fournitures de prestations à l’aide
d’environ 150 projets différents.
Toutefois, jusqu’ici, l’examen systématique des avantages des systèmes de gestion de la qualité laisse à désirer, de même que celui
de la garantie de qualité des prestations médicales. Et la manière
dont il faut comprendre et définir la qualité médicale ne suscite
guère l’unanimité. Si, au départ, le concept est mal établi, il peut en
résulter des incitations erronées qui conduisent à des résultats plutôt moyens, voire néfastes, au sein d’un système de santé. Malgré
tout, il faut retenir ceci: de nombreux projets ont pu démontrer de
façon crédible et probante qu’ils étaient capables d’apporter une
amélioration de la qualité des soins.
Vous voulez en savoir plus sur ce sujet? Vous pouvez librement
télécharger une multitude de présentations et posters sur le
site www.internationalforum.bmj.com. Le prochain «Forum international pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité
des soins» aura lieu à Nice, sur la Côte d’Azur, en avril 2010.
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