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La qualite des soins hospitaliers 

II semble possible d'ameliorer et de maintenir Ia qualite des soins hospita
liers dans les pays d' Amerique latine et des Cara"ibes grace a une formule 
d'agrement des hopitaux. 

L'assurance de la qualite dans les hopitaux 
devrait garantir a tous les malades les soins 
necessaires pour obtenir les meilleurs resul
tats possibles. Pour mettre en place des 
programmes qui repondent a cet objectif, 
il faut: 

des competences techniques; 

une utilisation efficace des ressources; 

limiter le plus possible le nombre d'acci
dents dont les patients sont victimes en 
cours de traitement; 

satisfaire aux besoins et aux attentes des 
patients; faire en sorte qu'ils aient acces 
aux services de sante; 

des systemes sanitaires locaux compor
tant des services hospitaliers integres, 
externes et internes. 

La quasi-totalite des hopitaux d' Amerique 
latine et des Carai:bes ont encore un long 
chemin a parcourir pour satisfaire a toutes 
ces exigences. Le nombre de personnes 
actuellement desservies est relativement 
satisfaisant; il s' agit a present d' evaluer la 
qualite des services offerts et d'atteindre le 
plus tot possible des normes satisfaisantes. 

L'auteur est Conseiller regional en administration des 
hopitaux et des services sanitaires pour I' Amerique 
latine et les Caraibes. Programme de developpement 
des services de sante, Organisation panamericaine de 
Ia Sante. 525, 23rd Street, NW, Washington DC 20037 
(Etats-Unis d' Amerique). 
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Impressions generales 

Pour evaluer la qualite des services dans une 
region ou une zone d'attraction specifique, 
!'attention doit d'abord se porter sur la 
structure, la fonction et les repercussions des 
services sur les collectivites. Mais, si l'on 
veut evaluer certains services particuliers, 
avec verifications des paiements et des 
recettes dans les hopitaux, ou si l'on veut 
analyser la prestation professionnelle, il faut 
proceder differemment. 

Dans bien des regions du monde, !'evalua
tion des soins medicaux est davantage 
fondee sur une analyse subjective de 1' art de 
guerir que sur des parametres scientifique
ment mesurables. La pratique medicale 
evolue en permanence et il convient d'en 
tenir compte dans les methodes d'evaluation. 
Mais il faut egalement considerer !'impor
tance du contexte, en particulier les valeurs 
et les criteres des professionnels de la sante 
et des malades, pour ne pas tomber dans le 
piege qui consisterait a etablir des normes de 
qualite irrealistes pour une zone ou une 
region donnee. 

Mesurer la satisfaction des malades est inevi
tablement subjectif, en raison des differences 
entre les professionnels de la sante et leurs 
clients sur le plan de !'instruction, de la 
condition sociale, de la situation economi
que et de la langue. La notion de qualite 
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varie d'un individu a l'autre en fonction des 
connaissances, de 1' echelle des valeurs et des 
ressources personnelles. Les malades et leur 
famille veulent un diagnostic precis et des 
traitements qui leur paraissent appropries. 
Les medecins, de leur cote, se conforment a 
certains criteres techniques rigoureux afin 
d'ameliorer la qualite de vie de leurs clients, 
mais d'autres facteurs interviennent dans leur 
pratique, notamment leur cadre professionnel, 
la faculte de medecine ou ils ont fait leurs 
etudes et leur propre echelle des valeurs. 

D'une fas:on generale, les methodes de tra
vail du medecin reposent sur des criteres 
implicites qui ne peuvent etre evalues que 
par un autre medecin. Ces criteres doivent 
etre definis a toutes les etapes suivies par le 
medecin pour arriver a poser un diagnostic 
et a elaborer un traitement approprie a 
l'echelon local. Les lignes directrices ainsi 
definies doivent pouvoir etre comprises par 
taus les professionnels qui ne soot pas mede
cins, afin d'eviter une evaluation en fonction 
de criteres strictement medicaux et subjec
tifs. Cette question est complexe, compte 
tenu des nombreux facteurs qui intervien
nent dans l'evolution ou le traitement 
cliniques de certaines pathologies et de 
!'influence de facteurs tels que !'age, le sexe 
et la presence d'autres affections. 

L'evaluation 

Le dossier clinique constitue le principal 
outil d'evaluation du traitement. On trouve 
des renseignements cliniques dans le dossier 
medical, mais certains aspects importants 
peuvent passer inapers:us, notamment !'inter
action entre le medecin et le malade, sans 
compter que des erreurs se glissent parfois 
dans la notation ou dans la codification des 
observations cliniques. 

Assurer un contr6le de Ia qualite dans 
!'ensemble des etablissements est un exercice 
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tres complexe et tres difficile. Il existe des 
methodes de classement des maladies en 
fonction de leur gravite, ainsi que des meca
nismes qui aident les h6pitaux a detecter les 
problemes de qualite des soins medicaux, 
d'utilisation des ressources et de rendement 
professionnel. Malheureusement, il arrive 
souvent que les h6pitaux concentrent leur 
attention sur des aspects accessoires du 
contr6le de la qualite. 

Le systeme APACHE II, mis au point a 
l'Universite George Washington, est cou
ramment utilise outre Atlantique, surtout 
pour les grands malades; il com porte 
12 parametres physiologiques de classifica
tion. D'autres systemes, elabores par des 
societes privees, se fondent sur une etude, 
informatisee ou non, des dossiers medicaux, 
des sympt6mes, des examens de laboratoire, 
des radiographies et autres donnees clini
ques. Des graphiques indiquant l'enchaine
ment des criteres cliniques ont ete elabores 
afin de verifier, par exemple, si les medecins 
ont pris des decisions judicieuses dans des 
cas d'hospitalisation pour douleurs pre
cordiales. En Amerique latine, seuls certains 
h6pitaux universitaires ont eu recours a ces 
techniques. 

Les suggestions des personnels de 
sante devraient etre prises en 
consideration dans les decisions 
et dans Ia planification strategique. 

A ce jour, il n'existe aucune methode ideale 
pour evaluer de fas:on absolue la qualite des 
soins. L'evaluation des competences techni
ques se fait par une consultation des dossiers 
medicaux, tandis que les relations entre le 
medecin et le malade, ou entre l'h6pital et 
le malade, soot evaluees par !'observation 
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directe ou au moyen d'enquetes par ques
tionnaire. Chaque methode ne s'applique 
qu'a une situation clinique donnee. 

L'evaluation des structures est plus facile, 
plus rapide et plus objective, qu'il s'agisse 
des fournitures, du personnel, des qualifica
tions ou de la gestion, mais une bonne struc
ture ne suffit pas a garantir la qualite des 

Les programmes d' agrement 
contribuent a ameliorer Jes prati
ques hospitalieres dans les pays 
d' Amerique latine et des Carai"bes 
en incitant les personnels de sante, 
a tous les echelons, a evaluer les 
points forts et les points faibles de 
leur etablissement et a se fixer des 
objectifs precis en matiere de 
qualite des soins medicaux. 

soins. L'evaluation des soins medicaux se 
fait a partir des informations contenues dans 
les dossiers medicaux ou par }'observation 
directe. II peut arriver que de jeunes 
internes devoues, meme s'ils tiennent cons
ciencieusement leurs dossiers medicaux, 
omettent malgre tout des elements subjectifs 
importants sur l'etat clinique general du 
malade. Certaines variables, comme l'accessi
bilite des h6pitaux et le degre d'utilisation 
des services, peuvent egalement etre analy
ses. 

L'evaluation du resultat des traitements 
medicaux demeure l'objectif ultime des pro
grammes de contr6le de qualite. Or, ce 
resultat varie en fonction de }'influence des 
reactions individuelles aux agressions phy
siques et psychologiques subies par les 
malades pendant la periode d'observation ou 
d'hospitalisation. L'evaluation de l'impact 
des soins au sein de la communaute est ega
lement complexe. 
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A l'heure actuelle, on s'efforce de definir 
plusieurs indicateurs pour evaluer la qualite 
des soins dispenses a !'echelon local. Si un 
enfant hospitalise souffre d'une pneumonie 
grave, c'est peut-etre parce que les respon
sables des soins primaires n'accordent pas 
assez d'attention aux affections respiratoires. 
Ces indicateurs soulignent la necessite de 
corriger ou d'ameliorer les structures ou les 
traitements dans le domaine des soins de 
sante, sans qu'il soit necessaire de faire appel 
a des analyses epidemiologiques onereuses a 
long terme. Le but n'est pas seulement 
d'evaluer la qualite, mais de la maintenir de 
fa<;on permanente. 

L'amelioration de Ia qualite 

La Joint Commission of Hospital Accreditation 
(Commission mixte d'agrement des h6pi
taux) a ete creee aux Etats-Unis d' Amerique 
en 19 51. Cette organisation privee a tente 
d'introduire la notion d'analyse retrospec
tive. Une philosophie de la qualite est alors 
apparue dans les milieux universitaires et 
hospitaliers, les communautes ont com
mence a faire pression pour obtenir des 
textes de loi plus complexes, et des orga
nismes prives se sont formes pour scruter les 
factures acquittees par les services de secu
rite sociale. En 1986, la Commission a lance 
un projet visant a mettre sur pied un pro
gramme de surveillance et d'evaluation de la 
qualite jusqu'a l'an 2000. Ce programme 
porte sur l'etude des resultats cliniques et 
met plus particulierement !'accent sur le ren
dement des equipes administrative et sani
taire. II est fonde sur !'utilisation d'indica
teurs precis, fixes par des societes savantes 
ou des groupes d'experts, dont certains 
concernent les lesions cerebrales a la suite 
d'anesthesies et !'infection des plaies post
operatoires. 

Dans le cadre de ce projet, il s'agit d'evaluer 
en particulier les incidents cliniques les plus 
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courants qui revelent un echec ou une 
lacune du traitement medical, imputable aux 
h6pitaux ou aux professionnels de la sante. 
Le projet porte egalement sur !'evaluation 
clinique prealable a !'admission, la mauvaise 
utilisation des epreuves diagnostiques, les 
mauvais choix faits en matiere de traitement 
et la mauvaise orientation des malades a leur 
sortie de l'h6pital. 11 est essentiel que l'on 
puisse verifier en permanence !'amelioration 
de la qualite d'ensemble des soins medicaux. 
II ne faut jamais perdre de vue les objectifs, 
qu'il s'agisse de la planification hospitaliere, 
de la repartition des ressources, de !'evalua
tion de l'efficacite professionnelle ou de 
!'octroi de recompenses ou de primes. 
II ne suffit plus d'avoir une description 
de poste pour chaque directeur d'h6pital; 
il faut veiller a ce que ces directeurs 
fassent la preuve de leur determination 
a appliquer les principes d'amelioration de 
la qualite. 

Au cours des annees soixante-dix, un certain 
nombre de programmes de contr6le de 
qualite ont ete mis en <ruvre a l'Institut de 
cardiologie de l'Ecole de medecine de Sao 
Paulo. On s'est efforce de constituer la meil
leure equipe professionnelle possible, en 
fonction non seulement de considerations 
medicales, mais des besoins dans plusieurs 
autres domaines, notamment ceux des soins 
infirmiers, de !'assistance sociale, de la nutri
tion, de la physiotherapie, de la physique 
medicale, du genie biomedical, de la phar
macie et de la biochimie. Les categories de 
personnel et leurs fonctions respectives ont 
ete definies pour chaque secteur d'activite. 
C'est ainsi qu'une medication suppose 
!'intervention de diverses categories de per
sonnel, depuis les medecins qui examinent 
les malades et prescrivent les medicaments, 
jusqu'aux pharmaciens qui determinent les 
posologies specifiques. Des bavures peuvent 
se produire a tout moment et entrainer de 
graves consequences pour les malades. II a 
ete recommande aux membres du personnel 

Forum mond1al de Ia sante Vol. 14 1993 

La qualite des soins hospitaliers 

de discuter de leur fa<;on de faire en telle ou 
telle circonstance, et c'est ainsi qu'ont ete 
formes des groupes charges de !'evaluation 
de la qualite. 

Introduire la notion de la qualite n'est pas 
un processus passif, impose «d'en haut», 
mais une action dynamique consistant a 
reperer tous les manquements sur le plan 
des habitudes et des actes. Les uns et les 
autres doivent etre regulierement revises, 
actualises et publies, avec l'aide et la partici
pation de tous les echelons de la structure 
hospitaliere. Une aide-infirmiere qui n'appli
que pas les methodes reglementaires de lutte 
contre !'infection est aussi responsable de la 
propagation de la maladie que le chirurgien 
qui ne prend pas les mesures necessaires 
pour eviter !'infection d'une plaie post
operatoire. 

La notion de !'amelioration continue de la 
qualite (1) s'inspire de l'exemple japonais, 
plus particulierement celui de la production 
industrielle. Elle est fondee sur les elements 
suivarits: 

• V eiller a ce que les objectifs en matiere 
d'amelioration des produits et des ser
vices soient partout les memes 

Les personnels de sante prennent 
progressivement !'habitude de 
deceler les ecarts entre Ia realite 
et ce qui constitue une norme 
acceptable et ils trouvent des 
moyens de remedier partiellement 
aux lacunes. 

• Adopter une perspective nouvelle 

• Ne plus faire dependre la qualite des 
contr6les systematiques 

• Ne pas choisir uniquement en fonction 
du prix 
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• Ameliorer en permanence la planifica-
tion, la production et les services 

• Organiser une formation continue 

• Former des dirigeants 

• «Evacuer» la peur 

II est indispensable que le person
nel infirmier soit decide a ameliorer 
Ia qualite. 

• Abattre les cloisons entre les diff"erents 
secteurs 

• Supprimer les devises, les exhortations et 
les objectifs en matiere de personnel 

• Supprimer les quotas de personnel et les 
objectifs chiffres pour la direction 

• Supprimer les obstacles qui empechent 
les employes d'etre fiers de leur capacite 
professionnelle 

• Mettre en place un programme dynami
que d'education et d'amelioration person
neUe a tous les echelons 

• Associer tous les employes a 1' effort de 
transformation. 

Tout le personnel des h6pitaux et des autres 
secteurs de la sante peut jouer un role. 
La famille et la communaute lui fournissent 
de precieux renseignements sur les besoins 
et les reactions des malades sur le plan des 
services de sante et des competences medi
cales. Les suggestions des personnels de 
sante devraient etre prises en consideration 
dans les decisions et dans la planification 
strategique. Les organes directeurs et les 
autres groupes de decideurs devraient utiliser 
cette source d'informations, de connaissances 
et de previsions, et engager des institutions 
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tout entieres dans l'effort d'amelioration 
incessante de la qualite. 

Le recours aux techniques industrielles 
d'assurance de la qualite dans le secteur 
sanitaire relance invariablement le debat sur 
les soins de sante, d'une part, et sur la sante 
en tant que telle, d'autre part. Dans le pre
mier cas, il s'agit de la logistique des soins 
medicaux et, dans l'autre, de la sante prise 
dans un sens plus large. Certains facteurs 
comme le mode de vie, l'heredite et l'envi
ronnement pesent plus lourd que !'organisa
tion des services de sante, dans la mesure ou 
ils ont un impact direct sur les cardiopathies, 
l'ictus, les accidents de la circulation, 
etc. (2). 

Dans l'industrie, la qualite est une condition 
de survie, en particulier sur les marches tres 
concurrentiels. Si les interesses ne sont pas 
pleinement determines a atteindre les objec
tifs et a mettre en ceuvre les politiques de 
leur organisation, cette qualite ne peut pas 
etre mesuree en fonction des effectifs, des 
immobilisations ou du materiel de !'entre
prise. Pour parvenir a une qualite «totale», 
il est essentiel que les travailleurs soient fiers 
de ce qu'ils fabriquent et qu'ils participent a 
la determination et a la solution des pro
blemes. Les memes principes s'appliquent 
dans les h6pitaux, comme l'a montre !'expe
rience de l'Institut de cardiologie de Sao 
Paulo, ou des groupes d'evaluation de la 
qualite ceuvrent au sein d'un flux pro
gramme de services. 

En Amerique latine, le principal obstacle a 
ce type de progres tient a ce que les mede
cins occupant des postes des s'interessent 
presque exclusivement a leurs problemes 
professionnels. Parmi les autres ecueils, 
il faut citer l'insuffisance des remunerations, 
le roulement de personnel trop important et 
la pression des syndicats, presque toujours 
exercee sur la haute direction parce que l'on 
craint que l'activite pluridisciplianire n'affai-
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blisse la position des differents syndicats pris 
isolement. L'absence de definition precise 
de normes de reference dans plusieurs 
domaines de la science medicale et les 
lacunes des publications scientifiques et des 
autres systemes d'information soulevent 
egalement des difficultes. 

Il est tout a fait justifie de rechercher des 
methodes fondees sur la dynamique de 
groupe, pour modifier la structure hospita
liere et influer du meme coup sur le com
portement du personnel. La mise en ceuvre 
de ces methodes exige cependant le soutien 
total et la participation des autorites hospi
talieres au plus haut niveau. Il est indispen
sable que les suggestions soient clairement 
acceptees et integrees aux pratiques hospita
lieres. Malheureusement, dans certaines 
organisations, l'un des principaux obstacles 
au progres tient au fait que le personnel 
rechigne a travailler en equipe. 

Pour mettre en place un programme de 
qualite totale, il faut que l'etablissement 
hospitalier dans son ensemble y participe; 
que les installations des divers services 
soient mises en commun, que les equipes 
soient preparees a leurs nouvelles taches et 
que des indicateurs de qualite fiables soient 
definis. 

Il suffirait qu'une partie seulement de ces 
objectifs soient realisee pour que la qualite 
soit meilleure. Mais combien d'hopitaux 
seraient prets a relever le defi? Peut-etre 
faudrait-il commencer par adopter des 
methodes plus simples, applicables dans la 
plupart des etablissements publics ou prives. 

L'agrement 

Un modele d'agrement des hopitaux a ete 
mis au point pour I' Amerique latine et les 
Carai:bes {3), qui peut etre adapte facilement 
en fonction des differences regionales et 
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s'applique a tous services dispenses dans un 
hopital general dans le cadre du traitement 
des cas critiques. Ce modele sert de guide et 
de reference aux comites pluri-institution
nels nationaux pour la determination des 
outils d'evaluation. Des conferences ont deja 
ete organisees a !'echelon national dans les 
pays anglophones de la region des Cara'ibes, 
en Bolivie, au Bresil, au Chili, en Colombie, 
au Paraguay et au Venezuela; des ateliers 
sont prevus dans d'autres pays, de meme que 
des colloques sous-regionaux pour la partie 
australe de I' Amerique du Sud, la sous
region andine, I' Amerique centrale et le 
Mexique. Une conference reunissant tous les 
pays d' Amerique Ia tine et des Carai:bes s'est 
tenue a Washington en 1993. 

Des normes ont ete etablies pour chaque 
service hospitalier, les premieres correspon
dant au niveau minimum de qualite requis. 
Tous les hopitaux, quel que ce soit le pays 
ou ils se trouvent, doivent respecter ces 
normes de qualite au bout d'un certain 
temps. Des qu'un degre est atteint, il faut 
passer au suiyant. 

Exemple d'evaluation de Ia qualite 

En ce qui concerne les dossiers medicaux, 
dans le cadre du premier degre, il faut avoir 
des donnees sur tous les malades accueillis, 
que ce soit en traitement ambulatoire ou en 
milieu clinique. Les dossiers doivent etre 
lisibles, signes par le medecin responsable, 
et aboutir a une conclusion. Plus de 80% 
d'un echantillon de dossiers devra avoir ete 
mis a jour la veille de !'evaluation. Les dos
siers medicaux devront etre ranges dans un 
endroit precis, par ordre alphabetique et par 
ordre ascendant de numerotation. Voici 
comment devraient proceder les evaluateurs: 

• Il faut poser aux principaux responsables 
medicaux de l'etablissement les questions 
suivantes: y a-t-il un dossier medical par 
patient? Ou ces dossiers sont-ils ranges? 
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Que faut-il faire pour les consulter et les 
transmettre sur demande aux membres 
du personnel? Qu'en est-il des dossiers 
concernant les admissions, les cabinets 
medicaux a l'exterieur de l'h6pital et les 
services d'urgence ou speciaux? 

II ne faut pas oublier bien sur que 
les hopitaux evoluent dans un 
contexte social. 

• Sur un echantillon de 20 dossiers medi
caux, choisis parmi les plus recents, 
il faudrait voir si ces dossiers sont signes, 
lisibles et resumes. Il faudrait demander 
aux autorites medicales s'il existe des 
normes de qualite et comment elles ont 
ete publiees et communiquees aux profes
sionnels de la sante. Il faut s' assurer que 
les membres du personnel ont facilement 
acd:s a l'enonce detaille de ces normes. 

• Il faudrait demander a divers profession
nels de la sante ce qu'ils savent au sujet 
de ces normes. 

• Il faudrait constituer, dans les etablisse
ments d'au mains 20 lits, un echantillon 
aleatoire d'une vingtaine de dossiers choi
sis dans to us les services, a 1' exception 
des soins intensifs. Le dernier jour ouvra
ble avant !'evaluation, il faudrait prendre 
note des donnees inscrites dans au mains 
80% de ces dossiers, de meme que dans 
les dossiers archives. Il faudrait disposer 
d'au mains un endroit precis reserve aux 
dossiers, un endroit separe des secteurs de 
soutien ou d'administration. 

Au deuxieme degre, il faudrait proceder a 
une verification des dossiers medicaux. 

Au troisieme degre, il ne devrait exister 
qu'un seul registre de dossiers medicaux 
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regroupant les malades des soins ambula
toires et des soins hospitaliers. Il faudrait 
creer un comite charge des dossiers medi
caux et consigner les entrees et sorties de 
dossiers. Les examinateurs devront etudier 
les dossiers des consultants externes inscrits 
chaque jour pour voir si les hospitalisations 
anterieures eventuelles ont ete notees et si 
ces dossiers contiennent des observations sur 
le traitement ambulatoire. A vee un dossier 
medical unique, toutes les donnees cliniques 
concernant le malade seront reunies dans 
une seule enveloppe, une seule chemise ou 
un seul classeur. Tout mouvement du dos
sier medical sera consigne dans un registre, 
un tableau ou une carte; la date de sortie, 
le nom du malade et le service devront etre 
mentionnes, ainsi que la date de remise du 
dossier. Dans les cas de transfert d'un dos
sier d'un service a un autre, il faudrait pre
voir des modalites pour en avertir le service 
des dossiers. 

Au quatrieme degre, il faut du personnel 
s'occupant exclusivement de la tenue des 
dossiers medicaux, lesquels devront etre 
accessibles 24 heures sur 24. Les evaluateurs 
devront veiller a ce que ces conditions 
soient remplies. Si les responsables des dos
siers medicaux assument d'autres fonctions 
connexes pendant leurs heures de travail, 
notamment la tenue d'autres dossiers, ils ne 
pourront etre consideres comme repondant a 
ce critere d'exclusivite que s'ils sont en tout 
temps disponibles pour s'occuper des dos
siers medicaux. 

Une fois le premier degre atteint, l'etape 
suivante consiste evidemment a passer aux 
degres superieurs. Etant donne que les ser
vices hospitaliers ne sont ni independants, ni 
isoles les uns des autres, il est indispensable, 
pour qu'un etablissement soit agree, que 
taus les services qui y sont offerts satisfas
sent au mains aux normes de qualite du pre-
m1er niveau. 

Forum mond1al de Ia sante Vol. 14 1993 



Il ne saurait etre question d'agrement pour 
un service isole. Meme si un des services de 
l'h6pital a atteint le troisieme ou le qua
trieme degre, l'etablissement ne peut etre 
agree que si ses autres services ont franchi le 
cap du premier degre. L'interdependance est 
telle que le mauvais fonctionnement d'un 
service se repercute inevitablement sur le 
reste de l'h6pital. 

La commission d'agrement 

Si le premier instrument necessaire a une 
evaluation technique objective et explicite 
de la qualite est le manuel d'agrement, le 
deuxieme est la commission d'agrement, 
qui doit obligatoirement etre apolitique. 
Une commission placee sous la seule auto
rite de l'Etat peut etre victime de pressions 
politiques tendancieuses, auquel cas les h6pi
taux ne sont pas agrees ou les mesures 
correctrices recommandees par la commis
sion ne sont pas appliquees. Aucun organe 
ne peut, a lui seul, etre tout a la fois juge, 
jury et procureur. 

Etant donne qu'en Amerique latine, 
le secteur prive depend du secteur public, 
il aura sans doute besoin du soutien de 
l'Etat pendant uncertain nombre d'annees 
encore pour mettre en place des pro
grammes sociaux. La sante joue un role 
important dans ces programmes et elle a 
souvent besoin de subventions pour reme
dier aux lacunes, en particulier dans le 
domaine de la protection medico-sanitaire 
des plus necessiteux. Si les commissions 
d'agrement venaient a relever du secteur 
prive, il n'y aurait plus de mesures d'incita
tion, la plupart d'entre elles etant accordees 
par l'Etat. 

Les meilleures recommandations que l'on 
puisse faire pour la creation de telles com
missions portent toujours sur: 
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la representation du secteur public, 
en particulier les ministeres de la sante 
et de la securite sociale, ainsi que du 
secteur prive; 

la participation d'associations profession
nelles; 

la representation des conseils et des ins
tances de medecine les plus eminents. 

Les evaluateurs sont generalement des 
professionnels de reputation irreprochable et 
tres experimentes. Ils peuvent faire des 
recommandations et contribuer a ameliorer 
la gestion des h6pitaux en les visitant et en 
evoquant les problemes qui se posent avec 
les membres du personnel. L'agrement est 
accorde periodiquement, il est confidentiel 
et impartit des delais pour la correction des 
lacunes. Il peut faire l'objet d'une reglemen
tation regionale afin que les criteres d'eva
luation soient adaptes au processus local de 
developpement. Au lieu de compter sur les 
seuls medecins et leurs criteres subjectifs 
pour !'evaluation des soins medicaux, les 
h6pitaux peuvent elaborer des criteres precis 
qui facilitent !'evaluation par le personnel 
non medical et simplifient le processus 
d'agrement. 

II est impossible de mettre en 
oouvre des programmes de qualite 
avec un personnel clinique incom
petent. 

Les avantages 

Les programmes d'agrement contribuent a 
ameliorer les pratiques hospitalieres dans les 
pays d' Amerique latine et des Carai'bes en 
incitant les personnels de sante, a tous les 
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echelons, a evaluer les points forts et les 
points faibles de leur etablissement et a se 
fixer des objectifs precis en matiere de qua
lite des soins medicaux. Ces personnels 
prennent progressivement !'habitude de 
deceler les ecarts entre la realite et ce qui 
constitue une norme acceptable, et ils trou
vent des moyens de remedier partiellement 

Faute de controle de Ia qualite, on 
ne peut avoir ni d' auto-evaluation 
interne, ni controle externe par des 
commissions d' agrement, situation 
qui tend a favoriser I' action de 
forces financiiues exterieures au 
systeme de protection sanitaire. 

aux lacunes. Le processus d'agrement permet 
aux membres du personnel de signaler les 
secteurs problematiques, sans hesitation; 
en fait, en agissant ainsi et en proposant des 
solutions, ils peuvent meme renforcer leur 
position au sein de !'organisation. 

Il faut de nouvelles voies de communication 
pour susciter le changement et vaincre la 
reticence de certains a !'application des 
normes de qualite. Il faudrait elaborer de 
solides mesures d'incitation qui s'adressent 
aux equipes et non aux employes individuel
lement. Il est indispensable que le personnel 
infirmier so it decide a ameliorer la qualite; 
les infirmieres sont, en effet, le seul groupe 
toujours present, qui connaisse la gestion et 
l'audit clinique. Leurs competences et leur 
formation sont inestimables, tant pour la 
mise en ceuvre que pour le contr6le des 
criteres de qualite. 

Il ne faut pas oublier bien sur que les h6pi
taux evoluent dans un contexte social. 
Quels que soient les progres accomplis au 
sein meme de l'etablissement, il restera de 
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nombreux problemes a resoudre. En Ameri
que latine, 50 a 70% des cas traites dans les 
salles d'urgence generalement bondees ne 
necessitent que des soins primaires, comme 
ceux qu'offre n'importe quel dispensaire, 
paste de sante ou polyclinique correctement 
equipe. Les hopitaux, presses par des cas 
plus urgents, peuvent rarement s'occuper 
correctement de ces cas. Ils ant en outre 
tendance a negliger la promotion de la sante 
et la prevention de la maladie, notions dont 
on s'occupe plus efficacement dans les pastes 
de sante et les dispensaires. 

* * * 

Pour pouvoir mettre en ceuvre un pro
gramme de qualite, l'h6pital doit etre suivi 
en permanence. Il doit repartir les ressources 
en fonction des priorites des differents ser
vices et maintenir un equilibre entre les 
objectifs a court et a long terme. Les nou
veaux programmes contribuent au renouvel
lement des idees et permettent de rejeter les 
vieux concepts et les vieilles habitudes. Les 
chefs d'etablissements hospitaliers devraient 
etre conscients de !'obligation civique qui 
leur incombe d'offrir des services d'excel
lente qualite, une responsabilite collective, 
et non individuelle. Des objectifs precis, 
a court et a long terme, et des contr6les 
frequents permettent d'orienter les plans 
d'action, les strategies logistiques et la mise 
en ceuvre des programmes. Taus les aspects 
de la sociologic des soins medicaux 
devraient etre interpretes par une analyse du 
milieu exterieur, de l'accessibilite des h6pi
taux pour les malades et de !'adaptation des 
services hospitaliers aux exigences de la 
communaute. 

Pour reussir, il faut la participation directe 
des directeurs, dont !'engagement et le 
devouement doivent etre patents. En outre, 
il est impossible de mettre en ceuvre des 
programmes de qualite avec un personnel 
clinique incompetent. Au XXIe siecle, 
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le principal de£1 du secteur sanitaire en 
Amerique latine consistera peut-etre a for
mer des medecins. Dans le cadre d'un pro
gramme de qualite, il faut s'interesser au 
recrutement, a la formation, a 1' evaluation 
et a la retention du personnel hospitalier et, 
par-dessus tout, aux connaissances et aux 
competences du personnel medical. Il est 
inacceptable que les facultes de medecine 
manquent de centres de formation, que les 
internats manquent d'orientation et que 
!'evaluation systematique des pratiques 
medico-hospitalieres n'ait toujours pas de 
base legale. 

Aux Etats-Unis d'Amerique, ou l'on utilise 
diverses methodes d'evaluation, plus de 
5000 h6pitaux ont ete agrees en fonction de 
criteres de qualite severes, qui ont trait a 
leurs structures, leurs methodes et aux resul
tats obtenus. Pourtant, le secteur de la sante 
y est souvent l'objet de proces visant a 
1' obtention de sommes astronomiques. 
Les actions menees contre les h6pitaux ou 
les medecins pour negligence ou faute pro
fessionnelle ont fausse !'ensemble du sys
teme national d'evaluation de la qualite et 
fait monter aux crenaux tout le corps medi
cal. Actuellement, les commissions de pro
tection contre le risque dans les h6pitaux 
cherchent surtout a sauvegarder les interets 
financiers et a prevenir les incidents 
facheux. L'analyse de la qualite, fondee sur 
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!'observation des effets des soins sur la sante 
de la population, est done passee au second 
plan. 

Si des methodes de contr6le de la qualite de 
la formation medicale et des soins hospita
liers ne sont pas appliquees dans toute 
1' Amerique latine, on risque de voir apparai
tre une situation analogue a celle des Etats
Unis d' Amerique avec une kyrielle de proces 
pour negligence et faute professionnelle, 
ce qu'il faut eviter a tout prix. Or, faute de 
contr6le de la qualite, on ne peut avoir ni 
auto-evaluation interne, ni contr6le externe 
par des commissions d'agrement, situation 
qui tend a favoriser l'action de forces finan
cieres exterieures au systeme de protection 
sanitaire. D 
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