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La qualite des soins de sante 

JL 
a presse fait souvent etat 
des decouvertes en matiere 
de medicaments, d'opera
tions et de methodes pour 
traiter les problemes de 

sante. Certaines d' entre elles tombent vite 
dans l'oubli. D'autres restent. Mais ces 
decouvertes sont-elles toujours benefi
ques pour Ia sante? Sont-elles toujours 
meilleures, ou moins coO.teuses, que 
celles du passe? Le patient est-il plus 
heureux et plus satisfait? En d'autres 
termes, Ia qualite des soins de sante 
s'ameliore-t-elle? 

La Region europeenne de !'OMS par
ticipe activement a l'etude-et a 
!'amelioration-des normes dans le 
domaine des soins de sante, tant dans les 
hopitaux que dans les cabinets de con
sultation des medecins de famille. En 
collaboration par exemple avec 11 pays, 
nous avons etudie les avantages possibles 
de Ia pompe a insuline (Sante du Monde, 
mai-juin 1991, pp. 5 et 11) par rapport 
aux injections d'insuline pratiquees par les 
patients eux-memes. Les patients ont ete 
interroges. Nous avons egalement com-

La Rigion europienne deploie d'impor
tants eHorts pour etudier--et ameliorer
Ja qualite des soins de sante. 
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pare le coO.t des deux methodes et leur 
efficacite jugee par des medecins. 

Pour Ia plupart des patients, Ia pompe 
ne presente pas d'avantage significatif. 
Dans certains cas, elle entraine meme des 
effets secondaires indesirables, mais nous 
avons pu ameliorer le traitement actuel. 
On a pu apprendre aux patients com
ment verifier leur taux de sucre sanguin et 
decider ainsi de Ia quantite d'insuline 
qu'ils devaient s'injecter. Nous avons 
egalement decouvert qu'il fallait faire 
davantage d'efforts pour aider les patients 
a cesser de fumer et a vivre plus sai
nement. La pompe presentait certains 
inconvenients, mais notre etude nous a 
permis d'aider les patients a comprendre 
et a mieux faire face a leur maladie. Des 
millions de diabetiques profiteront des 
resultats de cette etude. 

Comme Ia plupart des gens, les 
medecins et les infirmieres n'approoent 
pas qu'on leur impose de changer leur 
f~on de faire. II vaut beaucoup mieux les 
associer aux etudes pour qu'ils puissent 
ensuite participer a Ia prise de decisions. 
A cet egard, I' ordinateur constitue un 
excellent outil. Les agents de sante peu
vent envoyer des donnees aux chercheurs 
et lire ensuite a l'ecran les conclusions de 
l'enquete. 

Nous avons cree un programme 
informatique, le progiciel 1-WfOcare, en 
we d'etudier les cas d'infections de 
cicatrices survenant apres une operation 
chez des patients hospitalises. Les conclu
sions de ce programme ont permis 
d'elaborer des directives qui se sont 
aussitot averees tres utiles aux chirurgiens 
et aux responsables des hopitaux et de Ia 
sante. L'une des principales recomman
dations concemait une meilleure for
mation des medecins, des infirmieres et 
d'autres personnels. 

Chacun a son idee sur Ia fac;on dont il 
convient de resoudre un probleme de 
sante. En menant des etudes sur Ia 
qualite des soins de sante, nous pouvons 
parvenir a un consensus sur les solutions 
ventablement efficaces, qui soient satisfai
santes pour les membres du personnel de 
sante, mais surtout pour le patient lui-
meme. 

Le or Kirsten Staehr
Johannsen est conseiller 
regional pour Ia qualite des 
soins et des technologies, 
Bureau regional de I'OMS 
pour I'Europe, Copenhague. 
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