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Avant-propos

L e programme Partenariats africains pour la sécurité des patients 
(APPS), soucieux de trouver des solutions innovantes pour améliorer 
la sécurité des patients dans les systèmes de santé de l’Afrique, a 
travaillé étroitement avec Expertise France dans l’établissement de 
partenariats hospitaliers. 

La présente évaluation se concentre principalement sur l’impact du programme 
APPS dans l’amélioration de la sécurité des patients et la prestation de soins de 
santé. Les résultats sont particulièrement pertinents dans le contexte actuel de 
la santé mondiale qui met l’accent sur l’importance de la résilience des systèmes 
de santé. Le travail d’APPS contribue à créer cette résilience, condition nécessaire 
pour s’assurer que les hôpitaux puissent résister à des chocs sanitaires tels que 
ceux engendrés par la récente épidémie de maladie à virus Ebola en Afrique de 
l’Ouest. 

Considérant que la santé est un droit humain fondamental et indissociable du 
développement, les établissements de santé qui traitent et soignent des patients 
ne devraient pas être une source de préjudice. Une étude sur la sécurité des 
patients dans la région d’Afrique et de la Méditerranée orientale publiée en 2011 
et dans laquelle 26 hôpitaux de huit pays ont participé a révélé qu’un demi-million 
de personnes ont été affectées par des soins médicaux peu sûrs, avec plus de 
10 000 décès parmi elles. Si l’on extrapole ces résultats à la région africaine, cela 
représente un énorme poids en termes de vies humaines, de souffrance et de coûts 
économiques tous possibles à éviter. La maladie à virus Ebola qui a frappé l’Afrique 
de l’Ouest en 2014 illustre l’ampleur du préjudice et des décès causés par la faiblesse 
des systèmes de santé et par l’absence de structures de protection des patients 
et du personnel de santé. Au regard de ces événements, il est intéressant de noter 
que, jusqu’à très récemment, la sécurité des patients n’avait pas l’importance ni 
l’attention qu’elle méritait dans la région. 

Le présent rapport décrit comment un ensemble de partenariats hospitaliers – 
impliquant cinq pays africains et leur hôpital partenaire en France - ont réussi à 
apporter des améliorations simples avec des ressources financières limitées. En 
outre, il décrit comment ces partenariats hospitaliers ont stimulé la diffusion de 
bonnes pratiques dans les domaines de la sécurité des patients et de la prévention 
et contrôle des infections (PCI). 

Les résultats de cette évaluation seront intéressants non seulement pour les 
bailleurs de fonds du programme (audience cible de ce rapport), mais aussi pour 
tout un éventail d’acteurs du monde de la santé. Ce rapport leur permettra d’obtenir 
une bonne compréhension de la façon dont une approche simple mais innovante 
peut contribuer au renforcement des systèmes de santé afin de les rendre 
résilients. Il s’agit là d’un apport supplémentaire à la connaissance mondiale qui 
s’étend de façon constante et se base sur l’utilisation des partenariats de jumelage 
émergents.

Les systèmes de santé fragiles sont incapables de prévenir et de détecter les 
menaces sanitaires et d’y répondre. Elles restent un problème majeur en Afrique. 
La maladie à virus Ebola nous a enseigné de nombreuses leçons à cet égard. Les 
pays les plus touchés n’ont pas su ralentir la propagation de l’épidémie, car ils 
manquaient d’infrastructures adéquates, de personnel de santé et de processus 
de soins de qualité. «Le Programme de transformation de la santé en Afrique,  
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L’APPS contribue à créer un mouvement en faveur de 
la sécurité des patients. Les origines du programme, 
son évolution, les leçons tirées et, plus important 
encore, la façon dont les partenariats peuvent aider 
à établir des interventions sanitaires durables sont 
présentés dans ce rapport. L’approche APPS fournit 
un point d’entrée pour améliorer la sécurité des 
patients au travers de partenariats hospitaliers. Les 
compétences et l’expertise de chaque partenaire se 
montrent essentielles et permettent d’enrichir les 
connaissances générales du domaine de la sécurité 
des patients. Le tout a des répercussions claires et 
plus larges garantissant que la qualité est intégrée 
au cœur même du cadre conceptuel de la couverture 
sanitaire universelle. 

Dr Marie-Paule Kieny
Sous-Directeur général
Systèmes de santé et innovation 
Organisation mondiale de la Santé

2015-2020»1 stipule clairement que la sécurité sanitaire 
et le renforcement des systèmes de santé ne peuvent 
être atteints sans l’engagement de tous les États 
Membres et des différents partenaires. En ce sens, 
l’approche APPS aide les établissements de santé à 
se préparer à de futures crises sanitaires, grâce à la 
solidarité mondiale autour de la sécurité des patients. 
En effet, ces efforts améliorent la qualité des services 
de santé, composante essentielle du renforcement 
du système de santé qui est, à son tour, nécessaire 
à l’obtention de la couverture sanitaire universelle. 
Lorsque la couverture sanitaire est garantie, elle 
contribue à améliorer la sécurité sanitaire.  

L’infection associée aux soins de santé constitue 
une importante source de préjudice et de décès 
pour les patients. C’est pourquoi le modèle APPS a 
utilisé l’hygiène des mains comme point d’ancrage 
pour lutter contre les infections nosocomiales. Des 
techniques à bas coûts, comme par exemple la 
solution hydro-alcoolique pour l’hygiène des mains, 
jouent un rôle crucial dans la réduction des infections 
associées aux soins de santé. Cependant, l’accès à ce 
type de ressources reste un problème : de nombreux 
hôpitaux d’Afrique sub-saharienne n’ont pas l’eau 
potable courante et pratiquement pas d’accès à ces 
techniques simples qui sauvent pourtant des vies.

La mise en place du modèle APPS améliore la sécurité 
des patients et la PCI au niveau national comme 
au niveau des établissements de santé grâce aux 
partenariats hospitaliers souvent soutenus par 
les ministères de la santé et les Bureaux régional 
et national de l’OMS. Le personnel en première 
ligne connaît les véritables défis auxquels ils sont 
confrontés chaque jour. Les partenariats s’efforcent 
de combler certaines lacunes et de surmonter les 
difficultés identifiées. L’échange technique des 
expériences et des connaissances du Sud vers le 
Nord (et inversement) et du Sud vers le Sud ont été 
des facteurs clés pour le développement conjoint de 
solutions locales.

1 http://www.afro.who.int/fr/rdo/reports/4928-le-
programme-de-transformation-de-la-sante-en-afrique-
2015-2020--une-vision-pour-la-couverture-sanitaire-
universelle.html
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Abréviations

Abréviations

APPS  Partenariats africains pour la  
  sécurité des patients (African    
  Partnerships for Patient Safety)

AS  Analyse situationnelle

BF  Burkina Faso

BU  Burundi

CDG  Charles de Gaulle

CEPREF Centre de prise en charge et de  
  formation

CI  Côte d’Ivoire

CHU  Centre hospitalier universitaire

CHU BCB Centre hospitalier universitaire  
  Bichat-Claude Bernard

CHUK  Centre hospitalier universitaire  
  Kamenge

CHUP  Centre hospitalier universitaire  
  pédiatrique

CHU SO  Centre hospitalier universitaire  
  Sylvanus Olympio 

CHU SS  Centre hospitalier universitaire  
  Sanou Souro

CHU-YO  Centre hospitalier universitaire  
  Yalgado Ouédraogo 

ESTHER Ensemble pour une Solidarité  
  Thérapeutique en Réseau 

FR  France

GIP  Groupement d’intérêt publique 

HdM  Hygiène des mains

HGPB  Hôpital général de Port-Bouët

HNN  Hôpital National de Niamey

HPRC  Hôpital Prince Régent Charles

HUG  Hôpitaux Universitaires de Genève

IAPO  International Alliance of Patients’  
  Organizations 

MACA  Maison d’arrêt et de correction  
  d’Abidjan 

NHS  Service national de santé (National  
  Health Service)

NPSA  Agence nationale pour la sécurité  
  des patients (National Patient Safety  
  Agency)

NI  Nigeria

ODD  Objectifs de développement durable

OMS   Organisation mondiale de la Santé 

ONG  Organisation non gouvernementale 

OPCT  Objets piquants, coupants et  
  tranchants 

PBF  Principaux bailleurs de fonds

PCI   Prévention et contrôle des infections
 
SIDA  Syndrome d’immunodéficience  
  acquise 

SDS  Service Delivery and Safety  
  (Département Prestation des   
  services et sécurité) 

SRR  Soins de suite et de réadaptation 

THET   Tropical Health & Education Trust

TO  Togo

UFR-SDS Unité de formation et de recherche  
  en Sciences de la santé

VIH  Virus d’immunodéficience humaine



L a présente étude a été effectuée entre mai 2015 et mai 2016, 
dans le but d’évaluer les progrès réalisés par les cinq partenariats 
hospitaliers établis entre la France et l’Afrique (APPS-FR) dans le 
cadre du programme de Partenariats africains pour la sécurité des 
patients (APPS) mis en place depuis 2009 par l’OMS. Il ne s’agit pas 

d’une étude scientifique, mais d’une démarche qualitative. Celle-ci nous a permis 
de détecter avec précision les progrès réalisés au regard des objectifs de départ, 
de constater l’amélioration continue des actions entreprises par les partenaires 
et d’établir des recommandations. Ainsi, ce rapport d’étude constitue un outil de 
partage d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, et de valorisation 
auprès des partenaires.

Le résultat des analyses situationnelles menées par les différents partenaires 
selon les directives de l’OMS pour connaître la situation chez eux montrent que 
des efforts ont été réalisés pour améliorer la sécurité des patients et les services 
de santé. Cela a notamment été constaté au niveau des infrastructures, des 
processus, de la création de réglementations au sein des établissements de santé 
et, dans certains cas, de la mise en place de programmes de formation.

Le programme APPS a établi un modèle de partenariat entre les hôpitaux afin 
d’améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins. Ce modèle, qui décrit 
les six étapes de la mise en place d’un partenariat2, offre un cadre solide pour 
la participation multidisciplinaire, ainsi qu’une porte d’entrée vers des actions 
concrètes d’amélioration de la sécurité des patients, de prévention et de contrôle 
des infections (PCI). Le tout a le potentiel de renforcer les capacités de réponse 
du personnel soignant et des établissements de santé face aux épidémies et aux 
pandémies.

L’APPS stimule la collaboration entre les équipes, l’innovation et le changement. Les 
hôpitaux ont reconnu que les changements au niveau du personnel de première 
ligne peuvent avoir un impact favorable auprès des autorités. Le plus grand retour 
sur investissement est réalisé lorsque les partenaires ont accès aux ressources 
techniques et reçoivent le soutien de la direction. Ainsi, dans le cas de la lutte 
contre les infections nosocomiales, le défi immédiat a été d’améliorer l’hygiène des 
mains et l’accès aux consommables pour produire des solutions hydro-alcooliques 
sur place, et de fortifier les capacités locales à travers des ateliers de formation. 
Ces actions nécessaires ont reçu le support de la direction des établissements de 
santé.

En outre, les partenariats sont de véritables vecteurs de dialogue et de partage qui 
génèrent des idées et des possibilités pour franchir les multiples obstacles que 
rencontrent l’amélioration des soins et des processus liés aux soins. Les hôpitaux 
se sont particulièrement mobilisés à la mise en œuvre des solutions élaborées 
avec le partenariat, et les bénéfices ont été mutuels.

Les partenariats semblent également avoir agi comme un catalyseur de 
changement. Les résultats semblent avoir été stimulés par une combinaison de 
facteurs tels que le soutien apporté par l’OMS et Expertise France, l’énergie et 
l’engagement du personnel local et la reconnaissance de l’importance de la sécurité 
des patients au niveau national. Cela montre que même lorsque le thème de la 
sécurité des patients ne se trouve encore qu’à un stade immature, de substantiels 
progrès peuvent être réalisés par des personnes engagées à qui l’on fournit un 
cadre de soutien.

2 Les six étapes du modèle sont décrites au début de la section II 
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L ors de la 58e réunion du Comité Régional de l’OMS pour l’Afrique 
qui s’est tenue en septembre 2008 à Yaoundé, Cameroun, 47 États 
Membres de la Région africaine de l’OMS se sont engagés à prendre 
des mesures afin d’améliorer la sécurité des patients et en particulier 
de lutter contre les infections associées aux soins. Le programme 

Partenariats africains pour la sécurité des patients (APPS) lancé en 2009 est une 
réponse à cet engagement. Le rapport technique3 présenté lors de cette réunion 
a révélé les principaux enjeux auxquels les pays africains sont confrontés. Douze 
mesures ont ainsi été proposées pour relever ces défis :

1. Élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales en matière de 
sécurité des patients; 

2. Améliorer les connaissances et l’apprentissage dans le domaine de la 
sécurité des patients; 

3. Accroître la sensibilisation; 

4. Prendre en compte le contexte du développement des services et des 
systèmes de santé; 

5. Réduire au minimum les infections associées aux soins de santé; 

6. Protéger les agents de soins de santé; 

7. Veiller à la gestion des déchets liés aux soins de santé; 

8. Garantir la sécurité des soins chirurgicaux; 

9. Veiller à l’utilisation appropriée, à la qualité et à l’innocuité des 
médicaments; 

10. Promouvoir les partenariats; 

11. Fournir des financements suffisants; 

12. Renforcer la surveillance et les capacités de recherche. 

Il va sans dire que les douze mesures proposées ont constitué la base de toutes les 
activités développées dans le cadre du programme APPS.

En 2009, lors du lancement du programme de Partenariats africains pour la sécurité 
des patients (APPS), six partenariats ont été établis entre des hôpitaux africains, 
britanniques et suisses. L’APPS a prouvé que des actions de coopération basées 
sur une analyse du contexte local et sur des solutions appropriées au contexte 
et à l’environnement culturel représentent un moyen efficace d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des soins. La passion et l’énergie des équipes ont contribué 
à prodiguer des soins plus sûrs.

3 http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/afr_rc58_8-fr.
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L’APPS a débuté une collaboration avec la France en 
2011 : le ministère de la Santé français a financé des 
hôpitaux pour qu’ils s’engagent dans des partenariats 
APPS et a confié la coordination de leurs activités à 
l’opérateur international français «Expertise France» 
(anciennement appelé «GIP ESTHER  : Groupement 
d’intérêt public, Ensemble pour une Solidarité 
Thérapeutique Hospitalière En Réseau»). Depuis, six 
partenariats ont été créés entre des hôpitaux français 
et des hôpitaux africains permettant d’établir une 
étroite collaboration technique entre eux. L’APPS a 
également fourni à d’autres partenariats francophones 
l’occasion d’acquérir d’importants moyens techniques 
et de tirer des enseignements du travail collaboratif. 
Le recours à des partenariats institutionnels de la 
santé est une approche de plus en plus reconnue pour 
améliorer la prestation des services de santé.

VUE D’ENSEMBLE DES PARTENARIATS IMPLIQUÉS

Au cours de la période 2009-2015, APPS a généré 
17 partenariats hospitaliers axés sur l’amélioration 
et la diffusion des bonnes pratiques en matière de 
sécurité des patients à travers et au-delà de la Région 
africaine. Les partenariats concernent 12 hôpitaux 
européens de trois pays (France, Suisse et Royaume-
Uni) et 14 hôpitaux de 17 pays de la Région africaine 
de l’OMS (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Malawi, Mali, Niger, 
Rwanda, Sénégal, Togo, Ouganda, République-Unie 
de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). De nombreux 
pays anglophones et francophones, ainsi qu’un pays 
lusophone, le Mozambique, font partie du projet. Les 
partenariats ont officiellement rejoint le programme 
par étapes, ou par «vagues». Une première vague a eu 
lieu en 2009, une deuxième en 2011 (annexe  1). En 
2013, le programme, largement éprouvé alors, a été 
ouvert aux hôpitaux du monde entier désireux d’établir 
des partenariats (annexe 2), ce qui a donné lieu à un 
certain nombre d’évolutions clés. Ainsi, le premier 
partenariat Sud-Sud a vu le jour entre un hôpital 
marocain et un hôpital de la République du Congo, 
ainsi qu’un projet de partenariat entre les États-Unis 
avec l’Institut Armstrong pour la sécurité des patients 
et la qualité des soins de l’Université Johns Hopkins 
et l’Afrique avec des institutions sises dans trois pays 
africains (Libéria, Soudan du Sud  et Ouganda). 

Le présent rapport se concentre principalement 
sur l’évaluation des partenariats établis entre les 
institutions françaises et les institutions des pays 
africains francophones (annexe 3).





L e présent rapport fait suite à une étude d’évaluation dont l’objectif était 
de fournir une appréciation générale de l’impact de l’approche adoptée 
par le programme de Partenariats africains pour la sécurité des 
patients (APPS) sur l’amélioration des soins et la sécurité des patients 
dans les hôpitaux partenaires et en particulier sur la prévention et le 

contrôle des infections (PCI), ainsi que sur la prestation des services. Le rapport 
d’évaluation décrit l’approche APPS et la méthodologie utilisée pour l’étude. Il met 
en évidence les principaux résultats de l’étude, ainsi que les enseignements qui en 
ont été tirés. Une série de recommandations est présentée à la fin du document.

L’évaluation se base sur la théorie du changement développée spécifiquement par 
le programme APPS et résumée dans l‘encadré 1. Une visualisation complète de la 
théorie du changement est présentée dans l’annexe 4.

L’approche du programme APPS implique l’établissement formel de partenariats 
entre hôpitaux européens et africains, dirigés par des cliniciens expérimentés, et 
idéalement avec le soutien et l’approbation des ministères nationaux de la santé. 
Le support d’autres institutions ainsi que celui du Bureau des Pays/du Bureau 
régional de l’OMS peuvent renforcer les actions. Chaque partenariat répond à un 
appel à projets et les partenaires s’engagent pour une durée minimale d’une année. 

Il était en conséquence important d’entreprendre une évaluation de base de l’état de 
la sécurité des patients. Cela a pu être fait à l’aide d’un outil d’analyse situationnelle 
(AS) mis au point par le programme. Cette analyse sert à identifier les insuffisances, 
hiérarchiser les actions et mettre en œuvre un plan d’action dans le but de combler 
toute lacune. Il est recommandé de la renouveler chaque année. Cependant, ceci 
n’a pas été le cas, et l’AS a été faite en 2015. La même année, les partenaires ont été 
interrogés pour connaître leur sentiment vis-à-vis de la solidité du partenariat, ainsi 
que de la diffusion de l’amélioration par-delà l’hôpital africain initialement choisi. 

Une quantité considérable de données relatives à l’infrastructure, aux améliorations 
effectives, aux procédés de traitement et de soins mis en œuvre, aux réglementations 
écrites (à l’échelle locale et nationale) et au nombre du personnel ayant suivi une 
formation a été générée. À ce jour, il existe cependant très peu de données sur les 
patients. Cette situation est aggravée par la faiblesse des systèmes d’information 
de santé et de surveillance des hôpitaux africains. Pour cette raison, l’impact positif 
de la théorie du changement sur les résultats doit être vu comme un objectif à long 
terme.

Introduction

Encadré 1 – Principaux aspects de la théorie du changement

• Les partenariats hospitaliers, centrés sur l’appropriation et le 
leadership local, présentent une valeur ajoutée.

• De tels partenariats ont un impact sur la sécurité des patients  
au-delà des approches conventionnelles.

• Une série d’outils et de ressources d’amélioration ont été  
co-développés par les partenariats hospitaliers de la première  
vague et fournissent un mécanisme robuste d’amélioration.

• Un mandat régional des ministères de la santé agit comme un 
puissant levier de changement.

• Les réalités vécues par les acteurs de première ligne sont des 
sources d’informations pour mener des actions au niveau national.
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OBJECTIFS DU PROGRAMME APPS

Le programme APPS a fondé ses activités sur trois 
objectifs (encadré 2).

L’établissement de bonnes relations de travail dès 
le début du partenariat mènent à l’élaboration de 
partenariats solides focalisés sur l’amélioration de la 
sécurité des patients. Le but premier est que chaque 
partenariat devienne un tremplin pour l’amélioration 
de la sécurité des patients en s’assurant que :

• L’échange de connaissances soit effectué 
dans les deux sens, entre partenaires 
africains et européens, avec l’ensemble des 
partenaires impliqués;

• Chaque partenariat développe un cadre 
de formation professionnelle relatif à la 
sécurité des patients qui puisse servir de 
référence nationale;

• Des relations de travail étroites et efficaces 
soient établies avec le gouvernement, le 
milieu universitaire et la société civile;

• Chaque partenaire participe à évaluer 
l’impact de l’approche du programme APPS 
pour démontrer son efficacité.

Une caractéristique clé de l’approche APPS est 
sa définition du partenariat, co-développée par la 
première vague de partenaires et éclairée par un 
examen thématique de la littérature au début du 
programme. Cette définition est devenue l’élément 
central de la mise en place de nouveaux partenariats.

Encadré 2 – Objectifs du programme APPS

• Construire des partenariats hospitaliers 
solides;

• Améliorer la sécurité des patients;
• Favoriser la diffusion des améliorations 

sur la sécurité des patients à travers le 
pays.

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le programme APPS fait partie du Département 
Prestation de services et sécurité (SDS) de l’OMS.  Le 
financement et la gestion des partenariats France-
Afrique (APPS-FR) ont été opérés conjointement par 
le ministère de la Santé français (la direction générale 
de l’offre de soins – DGOS) et par ESTHER/Expertise 
France. Des partenariats existants sur le VIH ont 
pu soumettre à financement des projets APPS pour 
étendre leurs activités au domaine de la sécurité des 
patients. 

PARTENAIRES PRINCIPAUX

Le programme APPS a établi des collaborations 
efficaces avec différents partenaires aussi bien 
au niveau national, qu’international avec des 
organisations, afin de renforcer ses efforts pour 
rendre les soins plus sûrs dans les pays de la Région 
africaine. Depuis sa création, le programme a collaboré 
étroitement avec THET (Tropical Health & Education 
Trust), une ONG (organisation non gouvernementale) 
britannique spécialisée dans le partenariat des 
institutions de santé. Depuis 2011, le programme 
APPS collabore également avec Expertise France 
(anciennement GIP ESTHER). 

Le tableau 1 (page suivante) dresse la liste des 
partenaires ayant joué un rôle de soutien important 
dans le développement du programme.

Encadré 3 – Définition du partenariat APPS

Un partenariat peut être défini comme une 
relation de collaboration entre deux ou 
plusieurs personnes, basée sur la confiance, 
l’égalité et la compréhension mutuelle, dans 
le but d’atteindre un objectif spécifique. Les 
partenariats comportent des risques, mais 
aussi des bénéfices, rendant cruciale la 
responsabilité partagée.

Gouvernement de la République française, Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé, Direction générale de l’offre de soins – DGOS 
France

Bailleur de fonds pour la gestion des projets depuis 2013.

Expertise France (anciennement ESTHER), France

Agence d’expertise technique internationale française née de la 
fusion de six opérateurs publics, dont ESTHER, une organisation 
ayant une vaste expérience dans le soutien des partenariats 
hospitaliers entre la France et l’Afrique francophone. Depuis 2011, 
APPS a collaboré étroitement avec ESTHER dans la mise en œuvre 
de six partenariats pour la sécurité des patients.
Expertise France a joué un rôle central dans l’évaluation des 
partenariats francophones. 

Gouvernement du Royaume-Uni, Département de la Santé, Royaume-
Uni Bailleur des fonds initial du programme APPS

National Patient Safety Agency – Agence nationale pour la sécurité 
des patients (NPSA), Royaume-Uni

NPSA était l’organisme du Royaume-Uni mandaté pour la sécurité 
des patients et l’organisation hôte des partenariats Angleterre-
Afrique anglophone jusqu’à son abolition en 2011.

THET, Royaume-Uni

THET est un organisme de bienfaisance, leader dans le domaine de 
partenariats en Angleterre. Il compte plus de 20 ans d’expérience 
dans l’élaboration de partenariats entre des établissements de santé 
en Afrique, en Asie et ailleurs. THET a fourni les conseils de base 
pendant la phase de développement du programme APPS et pendant 
l’évaluation du volet de l’APPS anglophone.

Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, Congo

Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique, basé à Brazzaville, Congo, 
a soutenu les 47 États Membres de la région. APPS a travaillé en 
étroite collaboration avec des partenaires de la région pour assurer 
l’efficacité du programme et stimuler l’amélioration de la qualité et de 
la sécurité des soins.
Le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique a joué un rôle important 
pour l’obtention d’un engagement des acteurs de santé pour la 
sécurité des patients.

Programme ePORTUGUÊSe de l’OMS

Le programme soutient les États Membres lusophones dans les 
domaines de l’information sur la santé et le renforcement des 
capacités des ressources humaines pour la santé. Le programme 
ePORTUGUÊSe a soutenu APPS dans le développement du 
partenariat entre l’hôpital de Beira au Mozambique et l’hôpital 
d’Ipswich au Royaume-Uni.

Armstrong Institute for Patient Safety and Quality – Institut Arm-
strong pour la sécurité des patients et la qualité, États-Unis

L’Institut Armstrong fournit une infrastructure et une plateforme 
depuis laquelle il supervise, coordonne et soutient les efforts pour la 
sécurité des patients et la qualité des soins. Pour ce faire, il utilise le 
système de soins de santé intégré à l’Université de Johns Hopkins. 
La collaboration active avec APPS a débuté en 2014 et se focalise 
sur trois pays : le Liberia, le Soudan du Sud et l’Ouganda.

Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), Suisse

Les HUG ont une grande expérience du travail humanitaire. Il 
convient de souligner en particulier les efforts réalisés en matière de 
prévention et de contrôle des infections, ainsi que de l’amélioration 
de l’hygiène des mains. Les HUG ont servi la cause de l’APPS avec 
ferveur.

International Alliance of Patients’ Organizations – Alliance interna-
tionale des organisations de patients (IAPO), Royaume-Uni

IAPO est une alliance mondiale qui représente les patients de toutes 
les nationalités et de tous les domaines de la santé. Elle prône pour 
des soins de santé centrés sur les patients à l’échelle mondiale. 
APPS a collaboré avec IAPO pour la diffusion de la sécurité des 
patients au niveau des communautés avec lesquelles IAPO travaille.

Tableau 1 : Institutions et organisations partenaire du programme APPS.
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des soins de santé centrés sur les patients à l’échelle mondiale. 
APPS a collaboré avec IAPO pour la diffusion de la sécurité des 
patients au niveau des communautés avec lesquelles IAPO travaille.

Tableau 1 : Institutions et organisations partenaire du programme APPS.
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VALEUR AJOUTÉE DU RAPPORT POUR L’ENSEMBLE 
DU TRAVAIL DES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS 
RELATIFS À LA SANTÉ

Il existe peu de littérature sur la sécurité des patients 
en Afrique, ainsi que sur le rôle des partenariats 
dans l’amélioration de la sécurité des patients. C’est 
pourquoi APPS cherche à démontrer l’impact des 
activités des partenariats à court, moyen et long 
terme, sur le nombre de vies sauvées, la réduction 
des coûts, l’amélioration de la sécurité des soins de 
santé et leur qualité et l’amélioration de l’efficacité des 
prestations de services centrés sur la personne. 

Historiquement, la sécurité des patients a reçu une 
faible priorité dans la Région africaine de l’OMS. Cette 
situation a été aggravée par l’absence de données. 
Jusqu’à récemment dans de nombreux pays, la 
sécurité du patient ne faisait pas l’objet de mesures 
politiques ou de programmes nationaux. Cependant, 
depuis le lancement du programme, la sécurité des 
patients a connu une renaissance. De plus en plus, elle 
est reconnue comme un droit fondamental dans le 
contexte de la couverture sanitaire universelle, un des 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations 
Unies qui ne peut être atteint sans des prestations 
de services de soins de haute qualité. Toutefois, la 
flambée de la maladie à virus Ebola dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest en 2014 a souligné la nécessité 
de régler le problème de la sécurité des patients et 
de la PCI pour faire face à la maladie, de renforcer les 
systèmes de santé et de les rendre résilients dans un 
contexte post-Ebola.

En résumé, le rôle clé des partenariats pour la santé 
mondiale est de plus en plus admis. L’OMS a ainsi 
reconnu leur contribution directe à la couverture 
sanitaire universelle, mais également au renforcement 
des capacités et à l’obtention de meilleurs résultats 
en matière de santé. L’organisation admet également 
leur rôle fédérateur dans les relations Nord-Sud,  
Sud-Sud et triangulaires, avec le transfert de 
technologies inhérent. Qu’ils permettent de mieux se 
préparer face aux possibles urgences et catastrophes 
et à mieux y répondre afin de minimiser l’impact sur 
la santé publique ne fait également plus de doute. 
Le programme APPS, fondé sur les partenariats 
hospitaliers, est donc à même de contribuer à tout 
cela.





L a sécurité des patients en Afrique commence à recevoir une attention 
accrue en 2005 lorsque, lors de la Conférence de l’Alliance mondiale 
pour la sécurité des patients, le Ministère de la Santé du Kenya souligne 
l’importance d’unir les efforts régionaux pour faire face à ce problème. 

Deux ans plus tard, le premier atelier de travail commun entre la Région 
africaine de l’OMS et les acteurs du Programme de la sécurité des patients de l’OMS 
a lieu à Kigali, Rwanda, en décembre 2007. Cet atelier a souligné les enjeux relatifs 
à la sécurité des patients. Des recommandations ont été émises vis-à-vis des 
mesures politiques et des stratégies nationales à mettre en place pour améliorer la 
situation. Les infections associées aux soins ont été identifiées comme l’une des 
causes les plus fréquentes des complications liées aux soins en Afrique. D’autres 
faiblesses ont aussi été mentionnées, parmi lesquelles l’insuffisance de données, 
le manque de réglementations nationales sur la sécurité des patients, l’insuffisance 
des ressources humaines pour la santé et la dangerosité des soins chirurgicaux. 

D’autres études menées en Afrique y ont fait suite. Lors de la 58e réunion du Comité 
Régional de l’OMS pour l’Afrique (Yaoundé) en 2008, un rapport technique soulignant 
les enjeux principaux pour la région a été présenté. Dans ce rapport, douze mesures 
issues de la réalité vécue sur le terrain ont été identifiées pour répondre aux enjeux 
de la sécurité des patients. Ces mesures ont servi de base au modèle APPS et sont 
devenues par la suite les douze domaines d’action proposés (encadré 4). L’APPS 
a ainsi pu identifier et répondre aux besoins de la Région africaine aussi bien au 
niveau de la conception du projet que celui de son évaluation.

Le modèle APPS pour l’amélioration de la sécurité des patients se fonde sur un 
cycle en six étapes (Fig. 1). Ces étapes ont été décrites en détail dans un document 
préparé par l’APPS intitulé «Paquet de préparation»4. Ce document, qui fournit 

4 Amélioration de la sécurité des patients, dossier de préparation des partenariats.  
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/preparation_
package_FR.pdf?ua=1

Comprendre le modèle APPS
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issues de la réalité vécue sur le terrain ont été identifiées pour répondre aux enjeux 
de la sécurité des patients. Ces mesures ont servi de base au modèle APPS et sont 
devenues par la suite les douze domaines d’action proposés (encadré 4). L’APPS 
a ainsi pu identifier et répondre aux besoins de la Région africaine aussi bien au 
niveau de la conception du projet que celui de son évaluation.

Le modèle APPS pour l’amélioration de la sécurité des patients se fonde sur un 
cycle en six étapes (Fig. 1). Ces étapes ont été décrites en détail dans un document 
préparé par l’APPS intitulé «Paquet de préparation»4. Ce document, qui fournit 

4 Amélioration de la sécurité des patients, dossier de préparation des partenariats.  
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/preparation_
package_FR.pdf?ua=1
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Encadré 4 – Douze domaines d’action

1. Élaborer et mettre en œuvre des politiques nationales en  
matière de sécurité des patients;

2. Améliorer les connaissances et l’apprentissage dans le domaine  
de la sécurité des patients;

3. Accroître la sensibilisation;
4. Prendre en compte le contexte du développement des services  

et des systèmes de santé;
5. Réduire au minimum les infections associées aux soins de santé;
6. Protéger les agents de soins de santé;
7. Veiller à la gestion des déchets liés aux soins de santé;
8. Garantir la sécurité des soins chirurgicaux;
9. Veiller à l’utilisation appropriée, à la qualité et à l’innocuité des 

médicaments;
10. Promouvoir les partenariats;
11. Fournir des financements suffisants;
12. Renforcer la surveillance et les capacités de recherche.
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également nombre de recommandations, a été 
distribué à tous les partenaires dans le but de les aider 
à mettre en place les jalons du partenariat. Il entend 
faciliter l’élaboration des partenariats, l’identification 
systématique des lacunes dans le domaine de la 
sécurité des patients et la conception d’un plan 
d’action et d’un cycle d’évaluation pour chaque hôpital.  

La première étape consiste à établir le partenariat 
lui-même en s’assurant l’accord et le soutien de la 
direction des hôpitaux. Idéalement, les partenaires 
hospitaliers désignent un responsable de la sécurité 
des patients et son adjoint et créent un comité de la 
sécurité des patients au sein de chaque hôpital. 

Durant l’étape 2, les données sur la situation 
concernant la sécurité des patients de chaque 
établissement de santé est collectée. Il s’agit d’une 
batterie de questions divisée par domaine d’action.  

Ce questionnaire comporte dix questions pour chaque 
domaine d’action, soit au total 120 questions5. 

Au cours de l’étape 3, les données collectées sont 
analysées pour déterminer les lacunes existantes et 
établir un plan d’action lors du passage à l’étape 4.

L’étape 5 consiste à mettre en œuvre le plan d’action 
défini précédemment par les partenaires. Les activités 
se déroulent selon ce plan. 

L’étape 6 marque la fin du cycle avec l’évaluation des 
activités menées sur une année. Pour ce faire, les 
partenaires concernés sont encouragés à reconduire 
une analyse situationnelle et à définir les progrès 

5 http://www.who.int/patientsafety/implementation/
apps/resources/APPS_Improv_PS_Situational_Analysis_
LF_2012_04_FR.pdf?ua=1

Étape 1:
Élaboration du 
partenariat

Étape 4:
Planification 
de l’action

Étape 2:
Évaluation des 
besoins

Étape 3:
Analyse des 
lacunes

Étape 6:
Évaluation et 
bilan

Étape 5:
Action

Fig. 1 - Cycle d’amélioration de la sécurité des patients en 6 étapes 
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réalisés, les objectifs atteints, ainsi que les prochaines 
étapes du projet.

L’AS de la sécurité des patients et l’autoévaluation de 
la promotion et des pratiques d’hygiène des mains au 
niveau de l’établissement de soins6 sont des outils de 
grande importance lors de la collecte de données

Le démarrage du programme a demandé la mise en 
place de toute une série d’activités sur les continents 
africain et européen, au niveau national et local. Au 
niveau national, une période de sensibilisation et 
de recherches a permis de s’assurer du soutien des 
ministères et du Bureau des pays de l’OMS dans le 
cadre des partenariats proposés dans le contexte 
de la première vague. Des visites techniques ont été 
organisées pour établir un premier constat sur la 
sécurité des patients dans les hôpitaux. Les résultats 
ont été utilisés par les ministères qui ont choisi alors 
les hôpitaux qui allaient faire partie du partenariat. 

Au Royaume-Uni, un processus similaire a été 
entrepris. THET et l’Agence nationale NPSA ont dressé 
une liste d’hôpitaux ayant une vaste expérience dans 
la mise en œuvre de partenariats de santé. Les parties 
intéressées ont été invitées à renforcer ou intégrer le 
domaine de la sécurité des patients dans le travail 
de partenariat existant. Dans la plupart des cas, 
cela a donné lieu à un changement d’orientation des 
partenariats et une modification de leur dynamique. 
Beaucoup d’entre eux avaient jusqu’alors axé leur 
collaboration sur une seule problématique de santé. 

En Suisse, les HUG ont choisi de travailler avec des 
partenaires de longue date. 

En France, la collaboration entre l’APPS et ESTHER 
France a commencé en 2011. ESTHER a accompagné 
les hôpitaux sélectionnés et financés par le Ministère 
français des Affaires Sociales et de la Santé dans leur 
mise en œuvre du modèle APPS au sein du deuxième 
volet de partenariats. Tous les partenariats ont 
convenu de se concentrer sur la PCI, domaine d’action 
n° 5 (encadré 4), conformément au mandat régional 
de l’OMS, et de relever d’autres défis mis au jour par 
les analyses situationnelles (analyse de base). 

Une fois que l’accord sur l’établissement des 
partenariats a été défini, chaque partenariat a travaillé 
sur la base des six étapes du modèle APPS pour 
l’amélioration de la sécurité des patients.

6 http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_
framework_fr.pdf?ua=1



JUSTIFICATION ET FINALITÉ DE L’ÉVALUATION

L a présente évaluation a débuté en mai 2015. Elle a été conduite dans 
le but d’analyser l’impact des activités menées dans le cadre du 
programme APPS. 

Ont été  impliqués dans la présente étude  : Expertise France, les 
hôpitaux des cinq partenariats ayant fait l’objet de l’évaluation et le 

Département Prestation de services et sécurité (SDS) de l’OMS. 

Il s’agit donc d’un travail collaboratif dont les résultats et recommandations avaient 
comme finalité de :

• contribuer à améliorer l’approche APPS utilisée;
• décider de la poursuite d’autres activités dans le cadre de la prochaine 

période de partenariat.

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ÉVALUATION

• Déterminer l’impact de l’approche APPS et apprécier l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence et la pérennité des interventions réalisées dans 
le contexte du partenariat hospitalier.

• Tirer des conclusions et des recommandations vis-à-vis des activités 
menées dans le cadre du partenariat. Les résultats serviront 
d’enseignement pour les futures mises en place de partenariats, mais 
aussi pour les partenariats existants. 

MÉTHODE

Les projets d’amélioration dans les pays en développement sont difficiles à mettre 
en œuvre et à évaluer en raison de la complexité du contexte dans lesquels ils 
évoluent. En effet, dans certains pays, les évaluations ne font pas partie des 
pratiques courantes et peuvent être perçues comme un moyen de contrôle et/ou 
de sanction. Les facteurs culturels exercent donc une influence significative sur 
l’efficacité et l’impact du programme. Nous sommes donc loin de la conception 
classique d’évaluation médicale qui utilise des essais randomisés ainsi qu’une 
combinaison de méthodes qualitatives et quantitatives.

Pour faire face à cette complexité, et en l’absence d’un cadre déjà établi de façon 
appropriée, la présente évaluation a suivi un développement intuitif dont les 
méthodes mixtes s’inspirent de la théorie du changement développée par l’APPS. 
L’évaluation se concentre sur la question clé de savoir si les partenariats hospitaliers 
pour la sécurité des patients établis entre la France et l’Afrique contribuent à 
l’amélioration des pratiques sécuritaires dans les hôpitaux africains. 

Chaque établissement de santé a été évalué en tenant compte de son contexte 
local, le but ayant été de connaitre le progrès réalisé par chaque partenariat en 
fonction des trois objectifs définis par le programme APPS. 

Les questions résumées ci-après sont les questions auxquelles la présente étude 
souhaitait répondre en se focalisant sur l’apprentissage à travers l’expérience.

Finalité, planification et approche 
méthodologique de l’étude 
d’évaluation
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INSTRUMENTS

La méthodologie utilisée consiste en une approche 
prospective, éclairée par les questions clés 
susmentionnées. Quatre outils ont été utilisés pour la 
collecte des données :

1. L’analyse situationnelle de la sécurité des 
patients, outil élaboré en collaboration avec 
la première vague de partenariats. Il se 
base sur un questionnaire de 120 questions 
permettant d’examiner les douze domaines 
de la sécurité des patients. 

2. Le «Modèle pour l’auto-évaluation de la 
promotion et des pratiques de l’hygiène 
des mains», outil utilisant un ensemble 
d’indicateurs servant à analyser le niveau 
de promotion de l’hygiène des mains 
et les pratiques à ce sujet au sein d’un 
établissement de soins. Cet outil de 
diagnostic permet d’identifier les points 
nécessitant une attention particulière et 
susceptibles d’être améliorés. La pratique 
répétée de l’auto-évaluation permet aussi 
de suivre la progression de l’établissement 
dans le temps. «Le modèle est structuré 
autour des cinq composantes de la 
stratégie multimodale de l’OMS pour 
la promotion de l’hygiène des mains et 

Questions clés auxquelles l’évaluation 
prétend répondre :

• Quel est l’impact de l’approche APPS et 
des outils connexes sur l’amélioration 
de la sécurité des patients ?

• Comment la solidité du partenariat 
influence-t-elle le changement ?

• Comment l’impact de l’approche APPS 
a-t-il été diffusé ?

• Quels sont les obstacles et les 
opportunités liées à la mise en œuvre 
de l’approche APPS ?

de 27 indicateurs. Chaque composante 
donne un score qui, lorsqu’il est combiné, 
indique le niveau prédéfini de promotion 
et de pratique de l’hygiène des mains de 
l’établissement des soins : «inadéquat», 
«basique», «intermédiaire», «avancé»»7. 

3. Un questionnaire de huit questions 
mesurant la solidité du partenariat (annexe 
5). 

4. Un questionnaire de huit questions 
évaluant la diffusion du programme 
(annexe 6).

Tous ces outils ont été envoyés aux coordinateurs 
locaux d’Expertise France qui se sont occupés de les 
distribuer au point focal du service d’hygiène dans les 
hôpitaux. Dans la majorité des cas, les coordinateurs 
ont personnellement assisté les hôpitaux pour 
compléter l’évaluation.

CONTRAINTES ET LIMITES

Notons tout d’abord que la présente évaluation n’est 
pas une étude scientifique, mais une démarche 
prospective qui a permis d’obtenir des informations sur 
les progrès effectués par les partenariats participant à 
cette étude. 

Plusieurs contraintes ont été rencontrées lors de la 
mise en œuvre de cette étude :

• La variabilité, due au nombre de 
coordinateurs intervenant dans cette 
évaluation. En outre, une auto-évaluation 
laisse toujours place à différentes 
interprétations.  

• Pour des raisons budgétaires, le partenariat 
entre le CHU de Montpellier et les trois 
hôpitaux du Burkina Faso a été le seul à 
faire l’objet des entretiens approfondis, 
ce qui a certainement biaisé les résultats 
finaux. 

• Certains facteurs culturels, p. ex. la peur 
d’être sanctionné après avoir divulgué 
certaines informations, ont aussi une 
influence sur les résultats. 
 

7 http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_
framework_fr.pdf?ua=1
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• Limite méthodologique liée à la lecture des 
réponses et leur subjectivité, surtout dans 
le cas des questions ouvertes. 

• Les résultats présentés ainsi que les 
recommandations établies sont donc 
construits sur un faisceau d’indices pour 
lequel les opinions et l’analyse qualitative 
forment une part importante. Ces opinions 
peuvent être biaisées par des intérêts 
particuliers. 

• Plusieurs coordinateurs locaux d’Expertise 
France ont noté une certaine tendance à 
attribuer des notes plus sévères en 2015 
qu’au début du partenariat.



L a France a financé, sur la période 2011 à 2015, cinq partenariats 
pour un montant total de 350  000  euros, soit environ un soutien 
de 10  000 à 20  000 euros par an et par partenariat en moyenne. 
Ces aides financières ont permis essentiellement la fourniture 
d’assistance technique et ont couvert les frais de déplacement des 

équipes françaises pour effectuer des missions d’appui technique, de tutorat et de 
formation. 

Les partenariats APPS-France ont aussi bénéficié du support technique de l’OMS. 
En effet, grâce au soutien financier que le gouvernement français a octroyé au 
programme APPS, des missions d’appui et d’accompagnement ont été possible 
pour conduire les analyses situationnelles dans différents hôpitaux. L’équipe APPS 
de l’OMS a aussi techniquement contribué et participé aux ateliers régionaux des 
partenariats. 

Bien que modestes, ces financements directs et indirects ont permis d’apporter 
des changements et des améliorations aux sein des hôpitaux.

BURUNDI (BUJUMBURA) – FRANCE (RENNES), DEUX PARTENARIATS,  
DE 2011 À AUJOURD’HUI

L’Hôpital Prince Régent Charles (HPRC) est un hôpital de référence nationale du 
Burundi avec 600 lits. Il dispose de toutes les spécialités médicales et chirurgicales. 
Son administration est para-étatique : de gestion autonome, il vit de ses recettes.

Le CHU Kamenge (CHUK) au Burundi est un établissement sanitaire public à 
gestion autonome, mais recevant des subventions de l’État. Depuis son ouverture, 
il héberge la Faculté de Médecine de l’Université du Burundi. Il fait partie des 
quatre grands hôpitaux qui desservent la capitale Bujumbura et les provinces 
environnantes. Le CHUK dispose de 421  lits, mais doit souvent gérer quelque 
78 000 consultations et 16 000 hospitalisations par an.

Le CHU de Rennes en France est un Centre Hospitalier Universitaire d’environ 1900 
lits répartis sur cinq sites. Avec ses 7700 employés (1200 médecins et 6500 agents 
non médicaux), il détient une position majeure dans le bassin d’emploi breton. 
Pour développer ses activités et offrir les meilleures prestations de soins, le CHU 
s’associe, dans le cadre de la recherche, avec de nombreux partenaires de santé, 
ainsi que des industriels, et intègre plusieurs réseaux de santé.

Points cruciaux à traiter, identifiés dans le cadre de l’APPS : le lavage des mains et la 
production de solutions hydro-alcooliques; l’hygiène des soins (post-opératoires et 
obstétriques); les accidents dus à l’exposition au sang (incluant les déchets); la 
surveillance épidémiologique des infections et des accidents d’exposition au sang 
(AES).

Difficultés rencontrées : au HPRC, le manque de ressources financières et humaines 
ne permet ni le remplacement ni la maintenance des appareils en panne. Le CHUK 
est souvent surchargé par manque de lits et face au grand nombre de consultations 
et d’hospitalisations gérées chaque année.

CÔTE D’IVOIRE (ABIDJAN) – FRANCE (BORDEAUX), TROIS PARTENARIATS, DE 
2011 À AUJOURD’HUI

L’Hôpital général de Port-Bouët (HGPB) en Côte d’Ivoire est l’hôpital de référence 
d’un district d’Abidjan pour l’hygiène des soins. Il dispose de 70 lits et de 160 agents 
(personnel médical, soignant, administratif et technique) pour desservir une 

Les partenariats APPS-FR, 
description des partenaires
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L a France a financé, sur la période 2011 à 2015, cinq partenariats 
pour un montant total de 350  000  euros, soit environ un soutien 
de 10  000 à 20  000 euros par an et par partenariat en moyenne. 
Ces aides financières ont permis essentiellement la fourniture 
d’assistance technique et ont couvert les frais de déplacement des 

équipes françaises pour effectuer des missions d’appui technique, de tutorat et de 
formation. 

Les partenariats APPS-France ont aussi bénéficié du support technique de l’OMS. 
En effet, grâce au soutien financier que le gouvernement français a octroyé au 
programme APPS, des missions d’appui et d’accompagnement ont été possible 
pour conduire les analyses situationnelles dans différents hôpitaux. L’équipe APPS 
de l’OMS a aussi techniquement contribué et participé aux ateliers régionaux des 
partenariats. 

Bien que modestes, ces financements directs et indirects ont permis d’apporter 
des changements et des améliorations aux sein des hôpitaux.

BURUNDI (BUJUMBURA) – FRANCE (RENNES), DEUX PARTENARIATS,  
DE 2011 À AUJOURD’HUI

L’Hôpital Prince Régent Charles (HPRC) est un hôpital de référence nationale du 
Burundi avec 600 lits. Il dispose de toutes les spécialités médicales et chirurgicales. 
Son administration est para-étatique : de gestion autonome, il vit de ses recettes.

Le CHU Kamenge (CHUK) au Burundi est un établissement sanitaire public à 
gestion autonome, mais recevant des subventions de l’État. Depuis son ouverture, 
il héberge la Faculté de Médecine de l’Université du Burundi. Il fait partie des 
quatre grands hôpitaux qui desservent la capitale Bujumbura et les provinces 
environnantes. Le CHUK dispose de 421  lits, mais doit souvent gérer quelque 
78 000 consultations et 16 000 hospitalisations par an.

Le CHU de Rennes en France est un Centre Hospitalier Universitaire d’environ 1900 
lits répartis sur cinq sites. Avec ses 7700 employés (1200 médecins et 6500 agents 
non médicaux), il détient une position majeure dans le bassin d’emploi breton. 
Pour développer ses activités et offrir les meilleures prestations de soins, le CHU 
s’associe, dans le cadre de la recherche, avec de nombreux partenaires de santé, 
ainsi que des industriels, et intègre plusieurs réseaux de santé.

Points cruciaux à traiter, identifiés dans le cadre de l’APPS : le lavage des mains et la 
production de solutions hydro-alcooliques; l’hygiène des soins (post-opératoires et 
obstétriques); les accidents dus à l’exposition au sang (incluant les déchets); la 
surveillance épidémiologique des infections et des accidents d’exposition au sang 
(AES).

Difficultés rencontrées : au HPRC, le manque de ressources financières et humaines 
ne permet ni le remplacement ni la maintenance des appareils en panne. Le CHUK 
est souvent surchargé par manque de lits et face au grand nombre de consultations 
et d’hospitalisations gérées chaque année.

CÔTE D’IVOIRE (ABIDJAN) – FRANCE (BORDEAUX), TROIS PARTENARIATS, DE 
2011 À AUJOURD’HUI

L’Hôpital général de Port-Bouët (HGPB) en Côte d’Ivoire est l’hôpital de référence 
d’un district d’Abidjan pour l’hygiène des soins. Il dispose de 70 lits et de 160 agents 
(personnel médical, soignant, administratif et technique) pour desservir une 

Les partenariats APPS-FR, 
description des partenaires
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population d’environ 300  000  personnes. L’hôpital 
est composé de services de médecine, de chirurgie 
et d’obstétrique (dermatologie, ORL, gynéco-
obstétrique), et dispose de trois blocs opératoires 
dont deux fonctionnels.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Treichville, Côte 
d’Ivoire, possède une capacité de 632 lits, un effectif 
de 841  personnes dont 255  médecins. Il a rejoint le 
programme APPS en 2013 pour consolider les acquis 
de l’HGPB. C’est un hôpital universitaire de référence et 
il a notamment pour missions de dispenser des soins 
d’urgence, de proposer des examens de diagnostic, 
des consultations et des traitements ainsi que 
l’hospitalisation des malades dans tous les champs 
de la pathologie.

Le Centre de prise en charge et de formation 
(CEPREF) de Youpougon en Côte d’Ivoire est un centre 
ambulatoire de référence du quartier de Youpougon 
(un million d’habitants). Il est dédié à la formation, ainsi 
qu’à la prise en charge des personnes infectées par le 
VIH/SIDA. Le centre dispose de 15 lits et de 60 agents 
environ (personnel médical, soignant, administratif et 
technique). Il s’est spécialisé dans les consultations, 
l’hospitalisation de jour et l’analyse biologique pour les 
patients atteints de VIH/Sida.

Le Centre de santé urbain spécialisé (CSUS) de la 
maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) 
en Côte d’Ivoire est un centre de soins rattaché à la 
Direction départementale du quartier de Youpougon à 
Abidjan. Le centre est composé d’une infirmerie, d’un 
centre anti-tuberculeux avec une capacité de 120 lits, 
d’une salle de consultation prénatale située au 
bâtiment des femmes et d’une salle de consultation 
située au bâtiment des enfants mineurs. Les 23 agents 
(personnel médical, soignant, administratif et 
technique) prennent en charge environ 5000 détenus 
de la MACA.

Le Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux 
en France est un établissement de santé disposant 
d’une capacité de 3110 lits et de 204 places répartis 
sur trois groupes hospitaliers. Il emploie un total 
de 13  417  personnes. C’est l’un des six pôles 
d’excellence hospitalo-universitaire français pour la 
formation médicale, chirurgicale, pharmaceutique et 
odontologique avec une équipe d’hygiène hospitalière 
présente depuis plus de 20 ans.

Points cruciaux à traiter identifiés dans le cadre de 
l’APPS : l’hygiène des soins, des mains, et l’hygiène au 
bloc opératoire; la prévention du risque infectieux; la 
gestion des déchets; les réglementations; la formation 
du personnel; la sécurité opératoire et l’élargissement 
des actions.

Difficultés rencontrées : l’HGPB a été la cible d’attaques 
et d’agressions. Le manque de personnel et de 
ressources constituent très souvent un problème 
important, ainsi que l’absence d’une stratégie nationale 
en matière d’hygiène hospitalière.

NIGER (NIAMEY) – FRANCE (ILE DE FRANCE) UN 
PARTENARIAT, DE 2011 À AUJOURD’HUI

L’Hôpital National de Niamey (HNN) au Niger est 
un établissement de référence au niveau national et 
régional dans la formation des agents de santé de 
divers domaines, notamment les agents de médecine 
générale, les techniciens en soins obstétricaux et en 
soins infirmiers ou les laborantins. Il s’agit d’un hôpital 
de niveau tertiaire offrant des prestations de médecine 
générale, mais aussi plusieurs autres spécialités 
médicales et chirurgicales. Il dispose d’un centre de 
recherche et de formation. Sa capacité est de 852 lits 
et son effectif de 829 agents.

Le Groupe hospitalier Raymond Poincaré, Berck, 
Ambroise Paré et Sainte Périne (Assistance publique 
Hôpitaux de Paris, AP-HP, Site Ambroise Paré) en 
France est constitué de quatre hôpitaux. Le groupe 
hospitalo-universitaire est localisé en Ile de France. Il 
a comme activité la médecine, la chirurgie, les soins 
de suite et réadaptation (SRR) et les soins de longue 
durée. Le groupe hospitalier dispose d’une capacité de 
1617 lits (dont 441 à Ambroise Paré) avec un effectif de 
3947 agents (1922 à Ambroise Paré) et 648 médecins.

Points cruciaux à traiter identifiés dans le cadre de 
l’APPS : le renforcement du personnel et de la structure 
de l’hôpital; l’hygiène; la formation du personnel; 
la meilleure sécurisation du matériel; le circuit des 
déchets; la diminution des accidents dus à l’exposition 
au sang. 

Difficultés rencontrées  : l’insuffisance du personnel 
enseignant en quantité et en qualité; insuffisance 
du personnel, manque de moyens techniques et 
financiers.
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BURKINA FASO (OUAGADOUGOU, BOBO-
DIOULASSO) – FRANCE (MONTPELLIER), TROIS 
PARTENARIATS, DE 2013 À AUJOURD’HUI

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado 
Ouédraogo (CHU-YO) au Burkina Faso est un 
établissement public de santé et le centre de référence 
des formations sanitaires des régions du centre en 
périphérie de la capitale. L’hôpital est composé de 
50 services cliniques et médico-techniques. Il a pour 
mission les soins curatifs, préventifs et réadaptatifs, 
ainsi que la formation et la recherche médicale. Il 
dispose d’une capacité de 733 lits avec un personnel 
permanent estimé à 1200  personnes, toutes 
catégories confondues.

Le Centre Hospitalier Universitaire pédiatrique 
Charles de Gaulle de Ouagadougou (CHUP-CDG), 
Burkina Faso, est un hôpital pédiatrique à vocation 
hospitalo-universitaire. Il est l’hôpital national de 
référence en matière de prise en charge pédiatrique. 
Il a une capacité de 130 lits avec un personnel 
permanent estimé à 538 personnes, toutes catégories 
confondues.

Le Centre Hospitalier Universitaire Sanou Souro 
(CHUSS) de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso est 
situé dans la région des Hauts Bassins et a une 
capacité d’accueil de 500 lits avec un effectif global 
d’environ 740 agents, toutes catégories confondues. 
Les services cliniques et médico-techniques sont 
organisés en six services.

Le Centre Hospitalier Régional Universitaire 
de Montpellier, France, s’organise autour de 
13  pôles hospitalo-universitaires et compte huit 
établissements avec une capacité d’accueil de 
2774  lits. Il emploie environ 11 500 personnes, dont 
plus de 1300 médecins. Ses activités de pointe sont 
les maladies rares, les greffes et les transplantations 
et l’assistance médicale à la procréation.

Points cruciaux à traiter identifiés dans le cadre de 
l’APPS : le lavage des mains et le tri des déchets; 
la surveillance épidémiologique (concernant les 
infections); la formation de référents.

Difficultés rencontrées  : au CHUP-CDG, le personnel 
d’urgence juge la qualité et la quantité en termes de 
matériel et de personnel insuffisantes (2014). L’état de 
l’établissement de Sanou Souro est considéré comme 
extrêmement précaire.

TOGO (LOMÉ) – FRANCE (PARIS), UN PARTENARIAT, 
DE 2013 À AUJOURD’HUI

Le Centre Hospitalier Universitaire Sylvanus Olympio 
(CHU SO) au Togo est un établissement de référence 
nationale, d’une capacité d’accueil de 1400  lits, 
employant 1800 personnes. Ses missions principales 
sont la prestation de soins curatifs (médicaux, 
chirurgicaux, etc.), préventifs (planning familial, 
vaccination, etc.) et promotionnels (nutrition, prise en 
charge intégrée de la mère et de l’enfant (PCIME), etc.), 
ainsi que le diagnostic. Mais l’hôpital s’engage aussi 
dans la formation du personnel et des apprenants, et 
dans les activités de recherche.

L’Hôpital Bichat-Claude Bernard (CHU BCB, 
Assistance publique Hôpitaux de Paris, AP-HP) en 
France est un hôpital universitaire doté de près de 
1000  lits. Il dispose d’un important service d’accueil 
des urgences en médecine et en chirurgie et assure 
des missions d’enseignement et de recherche. Il 
dispose également de différents centres de référence, 
notamment pour des maladies rares et l’assistance 
médicale à la procréation.

Points cruciaux à traiter identifiés dans le cadre de 
l’APPS : l’hygiène; la prévention de la tuberculose et la 
lutte contre le Sida.

Difficultés rencontrées  : l’insuffisance et le dysfonc-
tionnement du matériel; les instruments défectueux; 
le mauvais état des tables opératoires et le manque 
de personnel qualifié.



L es résultats sont présentés selon les différentes thématiques 
adressées durant l’évaluation de l’APPS, à savoir :

• La sécurité des patients;
• La solidité du partenariat;
• La diffusion du projet pour la sécurité des patients.

SÉCURITÉ DES PATIENTS

La présente évaluation permet de déterminer l’évolution de chaque hôpital dans 
les divers domaines de la sécurité des patients depuis le début du programme 
APPS-FR (soit 2011 ou 2013 selon l’année de conclusion du partenariat) à l’été 
2015. Pour extraire ces informations, nous nous sommes servis de l’outil d’analyse 
situationnelle (AS). Cet outil permet à chaque hôpital d’identifier les domaines dans 
lesquels il présente des forces en matière de sécurité des patients et ceux dans 
lesquels il présente des faiblesses. Il s’agit donc d’une auto-évaluation qui prend 
la forme d’un questionnaire à questions fermées comportant quelques questions 
ouvertes. L’AS représente également un outil de référence pour établir le plan 
d’actions annuel de l’hôpital.

Une enquête de base, utilisant l’AS et le «Paquet de préparation» de l’APPS qui décrit 
pas à pas les six étapes du modèle de partenariat, a été effectuée au lancement 
de chaque partenariat de l’APPS. Cela a permis d’identifier les principales lacunes 
de chaque hôpital et de développer des interventions dans le but d’améliorer les 
domaines concernés. 

Les données recueillies sur les douze domaines d’actions en début de partenariat 
et en 2015 ont été comparées et analysées pour le présent rapport. La majorité des 
hôpitaux ont choisi entre trois et cinq domaines à améliorer au cours du partenariat 
parmi lesquels, fréquemment, l’hygiène des mains, la gestion des déchets, la 
formation du personnel ainsi que la prévention des infections nosocomiales. 

La figure 2 indique les résultats de l’AS au niveau des douze domaines d’actions. 
Les pourcentages indiquent le taux de conformité avec les recommandations 
données par le programme APPS. Les résultats varient beaucoup en fonction des 
pays et des hôpitaux, et cela s’explique en partie par les différences importantes 
au niveau des systèmes de santé et de la sécurité des patients au sein des centres 
hospitaliers. Ainsi, il est plus difficile d’établir des recommandations globales.
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L es résultats sont présentés selon les différentes thématiques 
adressées durant l’évaluation de l’APPS, à savoir :

• La sécurité des patients;
• La solidité du partenariat;
• La diffusion du projet pour la sécurité des patients.

SÉCURITÉ DES PATIENTS

La présente évaluation permet de déterminer l’évolution de chaque hôpital dans 
les divers domaines de la sécurité des patients depuis le début du programme 
APPS-FR (soit 2011 ou 2013 selon l’année de conclusion du partenariat) à l’été 
2015. Pour extraire ces informations, nous nous sommes servis de l’outil d’analyse 
situationnelle (AS). Cet outil permet à chaque hôpital d’identifier les domaines dans 
lesquels il présente des forces en matière de sécurité des patients et ceux dans 
lesquels il présente des faiblesses. Il s’agit donc d’une auto-évaluation qui prend 
la forme d’un questionnaire à questions fermées comportant quelques questions 
ouvertes. L’AS représente également un outil de référence pour établir le plan 
d’actions annuel de l’hôpital.

Une enquête de base, utilisant l’AS et le «Paquet de préparation» de l’APPS qui décrit 
pas à pas les six étapes du modèle de partenariat, a été effectuée au lancement 
de chaque partenariat de l’APPS. Cela a permis d’identifier les principales lacunes 
de chaque hôpital et de développer des interventions dans le but d’améliorer les 
domaines concernés. 

Les données recueillies sur les douze domaines d’actions en début de partenariat 
et en 2015 ont été comparées et analysées pour le présent rapport. La majorité des 
hôpitaux ont choisi entre trois et cinq domaines à améliorer au cours du partenariat 
parmi lesquels, fréquemment, l’hygiène des mains, la gestion des déchets, la 
formation du personnel ainsi que la prévention des infections nosocomiales. 

La figure 2 indique les résultats de l’AS au niveau des douze domaines d’actions. 
Les pourcentages indiquent le taux de conformité avec les recommandations 
données par le programme APPS. Les résultats varient beaucoup en fonction des 
pays et des hôpitaux, et cela s’explique en partie par les différences importantes 
au niveau des systèmes de santé et de la sécurité des patients au sein des centres 
hospitaliers. Ainsi, il est plus difficile d’établir des recommandations globales.
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LES 12 DOMAINES DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS
12 DOMAINES D’ACTIONS BURUNDI CÔTE D’IVOIRE

HPRC CHUK
HOPITAL 

GENERAL PORT 
BOUET

MACA CEPREF

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

1 Sécurité des patients et développement 
des systèmes de services de santé 50% 70% 20% 50% 80% 60% 30% 60% 60% 50%

2 Politique nationale de la sécurité des 
patients 43% 83% 13% 29% 88% 63% 88% 63% no info 13%

3 Connaissance et apprentissage de la 
sécurité des patients 20% 30% 30% 0% 50% 60% 50% 20% 60% 10%

4 Sensibilisation sur la sécurité des patients 10% 60% 30% 30% 60% 40% 60% 20% 22.22 0%

5 Infections nosocomiales 27% 67% 42% 53% 53% 63% 36% 37% 46% 35%

6 Protection du personnel de santé 43% 64% 50% 50% 64% 71% 50% 50% 57% 75%

7 Gestion des déchets médicaux 57% 71% 50% 71% 77% 77% 36% 29% 64% 73%

8 Sécurité de la chirurgie 0% 33% 0% 0% 67% 67% NA NA NA NA

9 Sécurité de la médication 30% 40% 50% 30% 50% 40% 60% 20% 40% 67%

10 Partenariats pour la Sécurité des Patients 13% 0% 25% 0% 38% 0% 25% 13% 0% 13%

11 Financement de la sécurité des patients 50% 60% 56% 60% 70% 70% 30% 40% 22% 43%

12 Surveillance et recherche sur la sécurité 
des patients 40% 10% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 11% 11%

NIGER BURKINA FASO TOGO

HÔPITAL 
NATIONAL DE 

NIAMEY

CHU CHARLES 
DE GAULLE

CHU YALGADO 
OUEDRAOGO

CHU SANOU 
SOURO

CHU SYLVANUS 
OLYMPIO

2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015 2011 2015

1 Sécurité des patients et développement 
des systèmes de services de santé 90% 80% 70% 90% 70% 75% 60% 50% 20% 40%

2 Politique nationale de la sécurité des 
patients 88% 38% 88% 75% 88% 75% 88% 100% 57% 13%

3 Connaissance et apprentissage de la 
sécurité des patients 40% 30% 40% 100% 50% 90% 50% 40% 20% 10%

4 Sensibilisation sur la sécurité des patients 40% 20% 0% 60% 0% 40% 10% 10% 0% 20%

5 Infections nosocomiales 54% 48% 25% 68% 26% 70% 42% 52% 31% 58%

6 Protection du personnel de santé 64% 64% 43% 79% 36% 79% 43% 71% 17% 86%

7 Gestion des déchets médicaux 86% 36% 50% 93% 14% 57% 43% 79% 71% 86%

8 Sécurité de la chirurgie 100% 100% 33% 100% 33% 67% 0% 100% 33% 67%

9 Sécurité de la médication 70% 80% 10% 80% 90% 80% 50% 80% 70% 20%

10 Partenariats pour la Sécurité des Patients 38% 50% 25% 25% 25% 25% 0% 13% 25% 25%

11 Financement de la sécurité des patients 80% 78% 70% 100% 70% 60% 80% 70% 80% 100%

12 Surveillance et recherche sur la sécurité 
des patients 33% 67% 70% 100% 70% 50% 30% 50% 40% 70%

progrès réalisé (>15% hausse) insuffisant (<30%) faible (<50%)

Fig. 2 – Aperçu des douze domaines de la sécurité des patients dans les partenariats des cinq pays, au début du programme APPS-FR 
et en 2015.



37
Résultats

Focus sur les différents pays et les partenariats 
individuels

Burundi : en 2011, les hôpitaux Prince Régent Charles 
(HPRC) et le CHU Kamenge (CHUK) se sont engagés 
à améliorer la sécurité des patients avec le partenariat 
APPS. L’AS de base a aidé à identifier les domaines 
à prioriser. Ainsi, l’apprentissage de la sécurité des 
patients et la sensibilisation sur le sujet présentaient 
de faibles résultats en 2011 avec seulement 10 
et 30  % de conformité avec les directives pour les 
deux hôpitaux. La sécurité de la chirurgie (0 %) et les 
infections nosocomiales (resp. 27 et 42  %) étaient 
également deux domaines présentant des lacunes 
(Fig. 2). 

Par conséquent, les deux hôpitaux du Burundi ont 
décidé de travailler sur l’amélioration de la prévention 
des accidents liés à l’exposition au sang, avec tri des 
déchets, l’hygiène des mains et des soins, ainsi que la 
formation du personnel à ces sujets, et la prévention et 
surveillance des infections, surtout au bloc opératoire. 

D’après les résultats obtenus par les différentes 
évaluations (Fig. 2), il semblerait que des progrès aient 

été réalisés depuis 2011 dans plusieurs des principaux 
domaines (Fig. 3), et en particulier dans la prévention 
des infections nosocomiales (Fig. 4). Concernant 
celle-ci, des progrès sont surtout visibles dans la 
disponibilité des ressources humaines, les structures 
et les mécanismes de PCI et, dans une moindre 
mesure, dans les politiques (réglementations) ou 
directives écrites pour la gestion des déchets (tableau 
2). 

Il semble que le HPRC ait réussi à faire évoluer de 
façon positive la sécurité des patients au moyen 
d’un ensemble d’actions, surtout dans les domaines 
principaux de la sécurité, comme la sensibilisation et 
la protection du personnel (Fig. 3). 

Les deux hôpitaux ont également pu progresser 
au niveau de la politique nationale, ainsi que du 
développement des services relatifs à la sécurité des 
patients (Fig. 2). Par contre, les défis majeurs des 
deux hôpitaux burundais restent la connaissance et 
l’apprentissage de la sécurité des patients ainsi que la 
sécurité de la chirurgie (Fig. 3 et tableau 2). Le manque 
de structures pour mettre en place des formations 
continues et des registres relatifs aux complications 

Fig. 3 - Aperçu des principaux domaines de la sécurité des 
patients dans les deux hôpitaux du Burundi, avec indication 
des niveaux de 2011 et de 2015. Le score est basé sur l’auto-
évaluation utilisant l’analyse situationnelle (AS) de l’OMS. 
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EXTRAIT DE L’AS - BURUNDI
FORMATION DU PERSONNEL HPRC CHUK

2011 2015 2011 2015

Existe-t-il un système de formation du personnel de santé sur les infections nosocomiales ? OUI OUI NON OUI

Existe-t-il un programme de formation médicale continue au sein de l’hôpital pour les médecins ? NON NON NON NON

Existe-t-il une formation continue pour les infirmiers/ères au sein de l’hôpital ? NON NON NON NON

Existe-t-il un plan de formation au sein de l’hôpital ? NON NON NON NON

Existe-t-il des mécanismes pour sensibiliser les professionnels de la santé pour impliquer les patients et la 
communauté dans les problèmes de sécurité des patients ? NON OUI NON NON

GESTION DES DÉCHETS HPRC CHUK

2011 2015 2011 2015

Existe-t-il une politique hospitalière ou des directives sur la gestion des déchets médicaux ? NON OUI NON OUI

Est-ce que des protocoles pour la gestion des déchets médicaux sont utilisés dans l’hôpital ? NON OUI OUI OUI

Existe-t-il des matériels/dispositifs adéquats pour la collecte des différents types de déchets sur leurs sites de 
production ? NON NON NON NON

Existe-t-il des équipements pour entreposer temporairement et convenablement les déchets ? OUI OUI NON OUI

Existe-t-il des procédures régulières pour la suppression des nuisibles ? NON NON NON NON

Est-ce qu’un protocole de nettoyage environnemental est utilisé ? NON OUI OUI OUI

L’hôpital donne-t-il des instructions pour la gestion des déchets médicaux des patients à domicile ? NON NON NON NON

SÉCURITÉ OPÉRATOIRE HPRC CHUK

2011 2015 2011 2015

Enregistrement des décès post-chirurgicaux NON NON NON NON

Enregistrement de complications post-chirurgicales NON NON NON NON

Connaissance de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS NON OUI NON OUI

Tableau 2 - Extraits de l’AS reflétant la formation du personnel, la gestion des déchets et la sécurité chirurgicale en 2011 et en 2015.

chirurgicales en seraient la cause. Parmi les autres 
défis, citons la surveillance et la recherche sur la 
sécurité des patients, ainsi que l’engagement avec 
la communauté et les patients (Fig. 2). Enfin, il 
semblerait que le CHUK devrait améliorer le domaine 
de la conformité avec les directives pour l’hygiène des 
mains surtout en termes de formation du personnel, 
d’évaluation et de rappels sur le lieu de travail (Fig. 5).

Côte d’Ivoire : l’Hôpital général de Port-Bouët 
(HGPB), le centre de prise en charge et de formation 
(CEPREF) et le centre de santé urbain spécialisé 
(CSUS) de la maison d’arrêt MACA ont appliqué l’AS 
de base en 2011. Celle-ci a révélé qu’une grande 
partie des domaines de la sécurité des patients 
étaient accomplie correctement et enregistrait des 
scores assez élevés. Néanmoins, des domaines à 
améliorer ont été identifiés, et les hôpitaux ont décidé 
de mieux maîtriser les risques infectieux, la sécurité 
et l’hygiène au bloc opératoire ainsi que l’hygiène des 
mains et des soins et la formation du personnel. Selon 
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Fig. 5 - Evaluation des cinq domaines d’hygiène des mains au 
HPRC et CHUK du Burundi selon l’auto-évaluation de l’OMS en 
2015.
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les analyses réalisées en 2011 et en 2015, les trois 
hôpitaux de Côte d’Ivoire ont modérément progressé 
dans certains domaines tels que la protection du 
personnel, mais ont régressé dans d’autres, à l’image 
de la sensibilisation sur la sécurité des patients (Fig. 
2). La conjoncture socio-politique difficile marquée 
par la crise des élections présidentielles peut sans 
doute expliquer certains des reculs observés; il est 
également possible que l’utilisation des outils n’ait pas 
été identique entre les deux analyses, introduisant un 
biais important dans la comparaison, d’autant plus 
que les scores initiaux étaient plus élevés en Côte 
d’Ivoire que dans les autres pays. 

L’exemple des principaux domaines d’action  
(Fig. 6) semble montrer que l’HGPB ait progressé dans 
l’apprentissage de la sécurité des patients (passant 
de 50  % en 2011 à 60  % en 2015), la prévention 
des infections nosocomiales (de 53  % à 63  %) – en 
particulier dans les structures et activités liées à la PCI 
(Fig. 7) – et dans la protection du personnel de santé 
(de 64 % à 71 %). 

Le CEPREF a également pu améliorer la protection du 
personnel (de 57 % à 75 %) et la gestion des déchets 
médicaux (de 64 % à 73 %). Dans d’autres domaines, les 
résultats initialement élevés n’ont pu être maintenus, 
à l’instar de la sensibilisation ou de la surveillance de 
la sécurité des patients. Il faut noter que le CEPREF 
et la MACA ne sont pas des hôpitaux et ont donc des 
priorités différentes.

Malgré tout, plusieurs domaines de la sécurité 
des patients mériteraient d’être renforcés en Côte 
d’Ivoire, comme la connaissance et l’apprentissage, 
la sensibilisation, la surveillance et la recherche, 
l’engagement avec la communauté et les patients 
(Fig. 1 et Fig. 5). L’hygiène des mains est un autre 
domaine important pour lequel les deux centres 
notamment pourraient renforcer la formation (5 % et 
40 %) et l’évaluation (5 % et 35 %) (Fig. 7). Le centre de 
la MACA devrait également renforcer la gestion des 
déchets médicaux (29 %) (Tableau 3).

Fig. 6 – Aperçu des principaux domaines de la sécurité des 
patients dans les hôpitaux de la Côte d’Ivoire, avec indication 
des niveaux de 2011 et de 2015. Le score est basé sur l’auto-
évaluation utilisant l’AS de l’OMS.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

8 Sécurité de la
chirurgie

7 Gestion des déchets
médicaux

6 Protection du
personnel de santé

5 Infections
nosocomiales

4 Sensibilisation sur la
sécurité des patients

3 Connaissance et
apprentissage de la

sécurité des patients

Score 

PRINCIPAUX DOMAINES 
D'ACTION - CÔTE D'IVOIRE 

HGPB 2011  

HGPB 2015  

MACA 2011  

MACA 2015  

CEPREF 2011  

CEPREF 2015  

PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTION - CÔTE D’IVOIRE

Fig. 7 – Représentation de quelques domaines de la prévention 
des infections nosocomiales dans les trois hôpitaux de la Côte 
d’Ivoire en 2011 et en 2015.

Score 

0% 20% 40% 60% 80% 

Structures et mécanismes
principaux de PCI

Disponibilité des
ressources humaines

Politiques ou directives
écrites (PCI, OPCT, injections,

épidémies...)

Disponibilités de laboratoires
de microbiologie

Capacité de surveillance
liée à la PCI

Structures d’appui aux
activités de PCI

Limitation de la
résistanceantimicrobienne

INFECTIONS 
NOSOCOMIALES - CÔTE D'IVOIRE 

HGPB 2011 

HGPB 2015 

MACA 2011 

MACA 2015 

CEPREF 2011 

CEPREF 2015 

INFECTIONS NOSOCOMIALES - CÔTE D’IVOIRE



40 Partenariats Africains pour la Sécurité des Patients
Rapport d’évaluation des partenariats hospitaliers pour la sécurité  

des patients entre la France et l’Afrique

Selon les données représentées dans le tableau 
3, il semble que l’HGPB ainsi que les deux centres 
disposaient de formations continues pour infirmiers/
ières et médecins en 2011, mais que ceux-ci ont 
disparu en 2015. Il paraît improbable que la formation 
ait été arrêtée. Ce résultat reflète probablement une 
limitation de l’évaluation. Les réponses aux questions 
étaient probablement plus objectives en 2015 qu’en 
2011.

Niger : suite à l’AS de 2011, l’Hôpital National de 
Niamey (HNN) a axé ses efforts sur l’amélioration de 
la prévention des accidents liés à l’exposition au sang, 
la technique de prélèvement veineux sous vide, la 
gestion des déchets, l’hygiène et le renforcement des 
capacités du personnel et de la structure de l’hôpital. 

L’établissement a obtenu des résultats assez élevés 
durant l’analyse de base. Par contre, depuis 2011, les 

EXTRAIT DE L’AS – CÔTE D’IVOIRE
FORMATION DU PERSONNEL HGPB MACA CEPREF

2011 2015 2011 2015 2011 2015

Existe-t-il un système pour la formation du personnel de santé sur les infections 
nosocomiales ? NON OUI OUI OUI OUI NON

Existe-t-il un programme de formation médicale continue au sein de l’hôpital pour les 
médecins ? OUI NON OUI NON OUI NON

Existe-t-il une formation continue pour les infirmiers/ères au sein de l’hôpital ? OUI NON OUI NON OUI NON

Existe-t-il un plan de formation au sein de l’hôpital ? NON OUI OUI NON OUI NON

Existe-t-il des mécanismes pour sensibiliser les professionnels de la santé pour impliquer 
les patients et la communauté dans les problèmes de sécurité des patients ? OUI OUI NON OUI NON NON

GESTION DES DÉCHETS HGPB MACA CEPREF

2011 2015 2011 2015 2011 2015

Existe-t-il une politique hospitalière ou des directives sur la gestion des déchets 
médicaux ? OUI OUI NON NON NON NON

Est-ce que des protocoles pour la gestion des déchets médicaux sont utilisés dans 
l’hôpital ? OUI OUI NON NON OUI OUI

Existe-t-il des matériels/dispositifs adéquats pour la collecte des différents types de 
déchets sur leurs sites de production ? OUI OUI NON NON OUI OUI

Existe-t-il des équipements pour entreposer temporairement et convenablement les 
déchets ? OUI OUI NON NON OUI NON

Existe-t-il des procédures régulières pour la suppression des nuisibles ? NON NON NON NON NON NON

Est-ce qu’un protocole de nettoyage environnemental est utilisé ? OUI OUI OUI NON OUI OUI

L’hôpital donne-t-il des instructions pour la gestion des déchets médicaux des patients à 
domicile ? NON NON NON NON OUI OUI

SÉCURITÉ OPÉRATOIRE HGPB MACA CEPREF

2011 2015 2011 2015 2011 2015

Enregistrement des décès post-chirurgicaux OUI OUI - - - -

Enregistrement de complications post-chirurgicales OUI NON - - - -

Connaissance de la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale de l’OMS NON OUI - - - -

Tableau 3 – Extraits de l’AS reflétant la formation du personnel, la gestion des déchets et la sécurité opératoire en 
2011 et en 2015.
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performances dans certains domaines ont été réduites 
en deçà de 50 %, notamment dans celui de la politique 
nationale (de 88  % à 38  %), de la sensibilisation (de 
40 % à 20 %) et de la gestion des déchets (de 86 % à 
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Fig. 8 – Evaluation des cinq domaines de l’hygiène des mains 
dans les trois hôpitaux de la Côte d’Ivoire, selon l’auto-évaluation 
de l’OMS en 2015.

36 %) (Fig. 2 et Fig. 9). Cela peut être partiellement dû 
à une évaluation plus stricte en 2015, mais aussi à des 
changements opérationnels. 

Il semblerait que plusieurs mesures établies au départ 
aient disparu, p. ex. l’équipement pour entreposer 
les déchets, les procédures pour la suppression des 
nuisibles ou le protocole de nettoyage (tableau 4). 

En revanche, la sécurité des médicaments a pu 
être améliorée (de 70  % à 80  %) et la sécurité des 
interventions chirurgicales maintenue (100  %) (Fig. 
2). De plus, l’HNN est l’un des trois hôpitaux qui 
s’engage avec succès à augmenter la surveillance et 
la recherche dans la sécurité des patients (de 33 % à 
67 %) (Fig. 2).

Les domaines les plus faibles restent la sensibilisation, 
la connaissance et l’apprentissage de la sécurité des 
patients ainsi que la gestion des déchets et l’hygiène 
des mains (Fig. 2 et Fig. 11). Quant aux infections 
nosocomiales, c’est surtout la prévention et le contrôle 
des infections (PCI) qui présentent des lacunes 
(Fig. 10). Des directives existent et une capacité de 
surveillance de la PCI a été mise en place, mais il 
manque des structures et des mécanismes d’appui.

Fig. 9 – Aperçu des principaux domaines de la sécurité des 
patients dans l’Hôpital National de Niamey, avec indications 
des niveaux de 2011 et de 2015. Le score est basé sur l’auto-
évaluation utilisant l’AS de l’OMS.
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Burkina Faso : l’analyse de base en 2013 des trois 
hôpitaux – le CHUP Charles de Gaulle (CHU CDG), le 
CHU Yalgado Ouédraogo (CHU YO) et le CHU Sanou 
Souro (CHUSS) – a mis en avant une série de domaines 
à améliorer. Dans le cadre de l’APPS, les objectifs 
ont porté sur la gestion des déchets, la surveillance 
épidémiologique des infections nosocomiales, 
l’hygiène des mains, l’hygiène hospitalière ainsi que la 
formation du personnel. 

En deux ans, le Burkina Faso a clairement réussi à 
améliorer la sécurité des patients sur tout un éventail 
de domaines. De nettes améliorations dans les 
domaines de la protection du personnel (de 41  % à 
76 %), de la gestion des déchets (de 36 % à 76 %), de 

la sécurité des médicaments (de 50  % à 80  %), des 
soins chirurgicaux (de 22  % à 89  %) et même de la 
connaissance et l’apprentissage (de 47 % à 77 %) sont 
observables (Fig. 2 et Fig. 12). 

Chaque hôpital s’est amélioré dans cinq domaines au 
moins et le CHUP CDG semble avoir fait des progrès 
exemplaires. Cependant, du travail reste à faire dans 
l’ensemble des hôpitaux et ce, notamment au niveau 
de l’engagement avec la communauté et les patients, 
la sensibilisation au problème de la sécurité des 
patients, la lutte contre les infections nosocomiales 
– l’appui PCI en particulier ainsi que les ressources 
humaines que cela implique (Fig. 13) – et l’hygiène 
des mains pour laquelle l’évaluation des résultats 
et la culture institutionnelle restent des sujets peu 
notés (Fig. 14). Le CHUSS pourrait aussi augmenter 

EXTRAIT DE L’AS - NIGER
FORMATION DU PERSONNEL HNN

2011 2015

Existe-t-il un système de formation du personnel de 
santé sur les infections nosocomiales ? NON NON

Existe-t-il un programme de formation médicale 
continue au sein de l’hôpital pour les médecins ? OUI OUI

Existe-t-il une formation continue pour les infirmiers/
ères au sein de l’hôpital ? OUI NON

Existe-t-il un plan de formation au sein de l’hôpital ? NON OUI

Existe-t-il des mécanismes pour sensibiliser les 
professionnels de la santé pour impliquer les 
patients et la communauté dans les problèmes de 
sécurité des patients ? 

NON NON

GESTION DES DÉCHETS HNN

2011 2015

Existe-t-il une politique hospitalière ou des directives 
sur la gestion des déchets médicaux ? OUI OUI

Est-ce que des protocoles pour la gestion des 
déchets médicaux sont utilisés dans l’hôpital ? OUI OUI

Existe-t-il des matériels/dispositifs adéquats pour 
la collecte des différents types de déchets sur leurs 
sites de production ?

OUI OUI

Existe-t-il des équipements pour entreposer 
temporairement et convenablement les déchets ? OUI NON

Existe-t-il des procédures régulières pour la 
suppression des nuisibles ? OUI NON

Est-ce qu’un protocole de nettoyage environnemen-
tal est utilisé ? OUI NON

L’hôpital donne-t-il des instructions pour la gestion 
des déchets médicaux des patients à domicile ? OUI NON

Tableau 4 – Extraits de l’AS reflétant la formation du personnel 
et la gestion des déchets en 2011 et en 2015.
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Fig. 11 – Evaluation des cinq domaines de l’hygiène des mains 
à l’Hôpital National de Niamey, selon l’auto-évaluation de l’OMS 
de 2015.
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Fig. 12 – Aperçu des principaux domaines de la sécurité 
des patients dans les hôpitaux APPS du Burkina Faso, avec 
indications des niveaux de 2013 et de 2015. Le score est basé 
sur l’auto-évaluation utilisant l’AS de l’OMS.
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des infections nosocomiales dans les trois hôpitaux du Burkina 
Faso en 2013 et en 2015.
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Fig. 14. Evaluation des cinq domaines d’hygiène des mains dans les trois hôpitaux du Burkina Faso, selon l’auto-évaluation de l’OMS en 
2015.
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les structures de formation du personnel relative aux 
infections nosocomiales et à la sécurité des patients 
en général (tableau 5).

Il apparaît clairement que les hôpitaux du Burkina 
Faso ont redoublé d’efforts pour apporter une 
meilleure sécurité à leurs patients entre 2013 et 2015. 
Malheureusement, les instabilités politiques récentes 
(fin 2015) ont eu des répercussions négatives sur les 
projets relatifs à l’hygiène hospitalière. Ceux-ci ont été 
ralentis, voire parfois interrompus. Par conséquent, 
l’état de l’hygiène a régressé à nouveau dans ces 
hôpitaux.

Togo : avec les résultats de l’analyse situationnelle 
(AS) de 2013, le Centre Hospitalier Universitaire 
Sylvanus Olympio (CHU SO) a décidé d’augmenter 
le niveau d’hygiène dans son établissement en 
améliorant le système d’évacuation des eaux usés, 
celui du blanchissement du linge, l’hygiène des mains, 
ainsi que la prévention des maladies nosocomiales et 
infectieuses. Comme le montre la fig. 15, la gestion 
des déchets était l’un des seuls domaines bien 

développés en 2013. L’hôpital a toutefois pu faire des 
progrès substantiels dans les autres domaines, à 
l’exception de l’apprentissage (diminution de 20  % à 
10 %). Le CHU SO a pu augmenter ses capacités dans 
chacun des domaines principaux  : la sensibilisation 
(de 0 % à 20 %), les infections nosocomiales (de 31 % 
à 58 %), la protection du personnel (de 17 % à 86 %), la 
gestion des déchets (de 71 % à 86 %) et la sécurité de 
la chirurgie (de 33 % à 67 %) (Fig. 15.). Au total, l’hôpital 
s’est amélioré dans huit domaines. (Fig. 1). 

Il reste des domaines encore assez faibles qui 
nécessitent des améliorations. Ce sont  : la politique 
nationale, la connaissance et l’apprentissage de la 
sécurité des patients – en particulier la formation 
continue des médecins et infirmiers/ères (tableau 
6), mais aussi la sensibilisation et la sécurité des 
médicaments. Quant aux infections nosocomiales, 
des progrès ont été constatés dans une grande 
partie des thèmes authentifiés, tels que les structures 
d’appui aux activités PCI ou les politiques écrites. 
Par contre, les progrès ont été moindres au niveau 
de la disponibilité des ressources humaines ou 

EXTRAIT DE L’AS - BURKINA FASO
FORMATION DU PERSONNEL CDG CHU YO CHUSS

2013 2015 2013 2015 2013 2015

Existe-t-il un système pour la formation du personnel de santé sur les infections 
nosocomiales ? NON NON OUI NON OUI NON

Existe-t-il un programme de formation médicale continue au sein de l’hôpital pour les 
médecins ? NON OUI NON OUI NON NON

Existe-t-il une formation continue pour les infirmiers/ères au sein de l’hôpital ? NON OUI NON OUI NON NON

Existe-t-il un plan de formation au sein de l’hôpital ? NON OUI NON OUI NON NON

Existe-t-il des mécanismes pour sensibiliser les professionnels de la santé pour impliquer 
les patients et la communauté dans les problèmes de sécurité des patients ? NON OUI NON NON NON NON

GESTION DES DÉCHETS CDG CHU YO CHUSS

2013 2015 2013 2015 2013 2015

Existe-t-il une politique hospitalière ou des directives sur la gestion des déchets 
médicaux ? OUI OUI NON OUI OUI OUI

Est-ce que des protocoles pour la gestion des déchets médicaux sont utilisés dans 
l’hôpital ? OUI OUI NON OUI NON OUI

Existe-t-il des matériels/dispositifs adéquats pour la collecte des différents types de 
déchets sur leurs sites de production ? NON OUI NON OUI NON NON

Existe-t-il des équipements pour entreposer temporairement et convenablement les 
déchets ? NON OUI NON NON NON OUI

Existe-t-il des procédures régulières pour la suppression des nuisibles ? OUI OUI NON OUI OUI OUI

Est-ce qu’un protocole de nettoyage environnemental est utilisé ? OUI OUI OUI OUI OUI OUI

L’hôpital donne-t-il des instructions pour la gestion des déchets médicaux des patients à 
domicile ? NON OUI NON NON NON NON

Tableau 5. Extraits de l’AS reflétant la formation du personnel et la gestion des déchets en 2013 et en 2015.
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Fig. 15 – Aperçu des principaux domaines de la sécurité 
des patients dans l’Hôpital Sylvanus Olympio au Togo, avec 
indications des niveaux de 2013 et de 2015. Le score est basé 
sur l’auto-évaluation utilisant l’AS de l’OMS.
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Fig. 16 – Représentation de quelques domaines de la prévention 
des infections nosocomiales dans l’Hôpital Sylvanus Olympio en 
2013 et en 2015.
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EXTRAIT DE L’AS - TOGO
FORMATION DU PERSONNEL SO

2013 2015

Existe-t-il un système de formation du personnel de santé sur les infections nosocomiales ? NON OUI

Existe-t-il un programme de formation médicale continue au sein de l’hôpital pour les médecins ? NON NON

Existe-t-il une formation continue pour les infirmiers/ères au sein de l’hôpital ? NON NON

Existe-t-il un plan de formation au sein de l’hôpital ? NON NON

Existe-t-il des mécanismes pour sensibiliser les professionnels de la santé pour impliquer les patients et la communauté dans les 
problèmes de sécurité des patients ? NON NON

GESTION DES DÉCHETS SO

2013 2015

Existe-t-il une politique hospitalière ou des directives sur la gestion des déchets médicaux ? OUI OUI

Est-ce que des protocoles pour la gestion des déchets médicaux sont utilisés dans l’hôpital ? OUI OUI

Existe-t-il des matériels/dispositifs adéquats pour la collecte des différents types de déchets sur leurs sites de production ? OUI OUI

Existe-t-il des équipements pour entreposer temporairement et convenablement les déchets ? OUI OUI

Existe-t-il des procédures régulières pour la suppression des nuisibles ? OUI OUI

Est-ce qu’un protocole de nettoyage environnemental est utilisé ? OUI OUI

L’hôpital donne-t-il des instructions pour la gestion des déchets médicaux des patients à domicile ? NON NON

Tableau 6. Extraits de l’AS reflétant la formation du personnel et la gestion des déchets en 2013 et en 2015.
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de la capacité de surveillance (fig. 16). L’hygiène 
des mains semble être conformes aux directives 
correspondantes et se situer dans la moyenne, mais 
le domaine d’évaluation reste plutôt faible (fig. 17).

Observations générales sur les cinq pays africains 
de l’étude :

Les résultats de l’analyse situationnelle (AS) mettent 
en évidence les domaines qui ont le plus besoin 
d’être améliorés. La disparité des systèmes de santé 
et de la sécurité des patients dans les différents 
pays et hôpitaux rend difficile la formulation de 
recommandations globales. De manière générale, 
nous pouvons constater que les analyses de base 
(AS) effectuées en 2011 ou en 2013 – selon l’année 

HYGIÈNE DES MAINS - TOGO 

1. changement de système 

2. éducation et formation 

3. évaluation et restitution de résultats  
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Fig. 17 – Evaluation des cinq domaines d’hygiène des mains à 
l’Hôpital Sylvanus Olympio, selon l’auto-évaluation de l’OMS en 
2015.

de la conclusion des partenariats et notées ci-après 
«analyse de base 2011/2013» – ont révélé la faiblesse 
des domaines 3 à 6 (apprentissage, sensibilisation, 
infections nosocomiales, protection du personnel) 
ainsi que des domaines 8, 10 et 12 (sécurité de la 
chirurgie, partenariats, surveillance et recherche)  
(Fig. 18. A). 

La majorité des partenariats a fixé sa priorité sur 
trois à cinq domaines parmi les sujets 3 à 8. Selon 
notre étude, il semblerait que des progrès ont 
principalement été réalisés dans les domaines de la 
protection du personnel de santé où l’on constate 
une augmentation de 47 % à 69 %, de la gestion des 
déchets médicaux (de 55 % à 67 %), du développement 
des systèmes de services de santé (de 55 % à 63 %) 
et du financement de la sécurité des patients (de 
61 % à 68 %) (Fig. 18 A et B). Les domaines les plus 
faibles sont liés à la sensibilisation de la sécurité des 
patients : participation financière de la communauté, 
surveillance et recherche.

Comme le montre la comparaison des analyses des 
différents hôpitaux (Fig. 1), le Burundi et le Burkina 
Faso sont les deux pays qui semblent avoir fait le 
plus de progrès. Pourtant, plusieurs domaines sont 
encore jugés faibles ou insuffisants dans les hôpitaux 
du Burundi. Les progrès semblent avancer moins 
vite dans les hôpitaux de la Côte d’Ivoire et du Niger, 
mais il convient de noter que les hôpitaux du Burundi 
et du Niger ont notamment fixé leurs priorités sur la 
prévention des accidents liés à l’exposition au sang, 
ce qui n’est pas prise en compte dans l’AS. Quant à 
la MACA et au CEPREF en Côte d’Ivoire, ce sont des 
centres dont les responsabilités diffèrent de celles 
des hôpitaux classiques. Ils ne peuvent donc pas être 
comparés sur une même échelle. Enfin, force est de 
constater que les circonstances socio-politiques et 
les conditions instables sont des facteurs qui ont des 
répercussions directes sur les systèmes de santé 
dans un pays.

Hygiène des mains

L’hygiène des mains est un élément central pour 
la sécurité des patients et l’hygiène à l’hôpital. 
Chaque partenariat de l’APPS a mis en avant le 
besoin d’améliorer l’hygiène dans les hôpitaux et en 
particulier l’hygiène des mains (voir points cruciaux 
des partenariats).

Dans le cadre de la présente étude d’évaluation – mai 
2015 à mai 2016, l’outil d’auto-évaluation de l’hygiène 
des mains (Fig. 19) a été distribué aux hôpitaux afin 
de les sensibiliser à ce thème et de les amener à 
analyser le niveau de l’hygiène des mains dans leur 
établissement, ceci n’ayant pas été fait dans l’analyse 
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SÉCURITÉ DES PATIENTS 
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de la sécurité des patients

1 Développement des systèmes
de services de santé

FOURCHETTE 
MOYENNE

DELTA
DEBUT - 2015

1 Sécurité des patients et développement des systèmes de services de santé 40 - 90% +

2 Politique nationale de la sécurité des patients 15 - 100% –

3 Connaissance et apprentissage de la sécurité des patients 0 - 100% =

4 Sensibilisation sur la sécurité des patients 0 - 60% +

5 Infections nosocomiales 35 - 70% +

6 Protection du personnel de santé 50 - 85% ++

7 Gestion des déchets médicaux 30 - 95% +

8 Sécurité de la chirurgie 0 - 100% +

9 Sécurité de la médication 20 - 80% =

10 Partenariats pour la Sécurité des Patients 0 - 50% –

11 Financement de la sécurité des patients 40 - 100% +

12 Surveillance et recherche sur la sécurité des patients 10 - 100% +

Fig. 18 – Observations générales sur la situation de la SP dans les cinq pays qui ont participé à l’étude : 
A. Moyenne des scores obtenus par les dix partenariats en 2015 et extraits de l’analyse situationnelle (AS).
B. Fourchette des valeurs moyennes des dix partenariats pour chaque domaine et valeur delta depuis le début de l’APPS jusqu’à juillet 
2015 indiquant un progrès (+), un affaiblissement (-) ou aucun changement (=) constatés. Les domaines les plus faibles sont surlignés 
en jaune clair, les plus forts en vert.
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de base des partenariats. Les résultats de cette auto-
évaluation ont montré que les domaines les plus 
développés de l’hygiène des mains sont globalement 
l’éducation et la formation (avec un score de 53 sur 
100) tandis que les domaines les plus faibles sont 
l’évaluation et la restitution des résultats (avec un 
score de 29 sur 100) (Fig. 20 A). La moyenne des 
scores des cinq domaines de l’hygiène des mains 
dépasse à peine les 50 %.

Le niveau d’hygiène diffère d’un hôpital à l’autre et 
par conséquent les résultats aussi (Fig. 20 B.). Selon 
l’analyse situationnelle, la fréquence de la formation 
des professionnels sur l’hygiène des mains pendant la 
durée de leur engagement est d’une fois ou plus. Par 
contre, une structure existe rarement pour enregistrer 

les personnes ayant suivi la formation ou l’impact que 
celle-ci a pu avoir. De plus, 80 % des hôpitaux disent 
disposer de savon à chaque lavabo et 60 % d’entre eux 
ont la possibilité de mettre un produit hydro-alcoolique 
fiable à disposition. Même si 70 % des hôpitaux ont 
confirmé évaluer régulièrement la consommation des 
produits hydro-alcooliques, le volume consommé en 
litres par jour et par patient n’est pas connue, ce qui 
rend la provision durable moins certaine. Il est crucial 
de disposer du matériel nécessaire pour réaliser les 
stratégies planifiées. Quant aux affiches de promotion 
de l’hygiène et du lavage des mains placées dans les 
établissements, elles ne peuvent avoir d’impact que 
s’il y a effectivement du savon et des produits hydro-
alcooliques sur place. 

Score

Elément de la stratégie Sous-total

1. Le changement de système

2. L’éducation et la formation

3. Les évaluations et la restitution 
des résultats

4. Les rappels sur le lieu de travail

5. La culture institutionnelle de la 
sécurité

Total

Score total 
compris entre 

Niveau en hygiène des mains

0 - 125 Inadéquat

126 - 250 Basique

251 - 375 Intermédiaire
(programme d’établissement en 

voie de consolidation)

376 - 500 Avancé
(programme d’établissement 

solidement ancré)

Modèle pour l’auto-évaluation de la promotion et 
des pratiques d’hygiène des mains au niveau de l’établissement de soins 2010

Inadéquat : La promotion et les pratiques 
d’hygiène des mains sont déficientes. 
Des améliorations substantielles sont
nécessaires.

Basique : Des mesures sont en place mais ne 
satisfont pas aux normes. Des améliorations sont 
encore requises.

Intermédiaire : Une stratégie promotionnelle 
appropriée est appliquée et les pratiques se sont 
améliorées. Le développement de plans à long terme 
reste déterminant pour la durabilité du programme et 
des améliorations.

Avancé : La promotion et les pratiques d’hygiène des 
mains sont optimales, permettant à l’établissement de 
développer une culture de la sécurité.

MODÈLE D’AUTO-ÉVALUATION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DES MAINSMODÈLE D’AUTO-ÉVALUATION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE DES MAINS

Fig. 19 –  Modèle d’auto-évaluation de la promotion et pratiques d’hygiène des mains 
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Gestion des déchets médicaux

La gestion des déchets médicaux est une autre 
préoccupation prioritaire des hôpitaux et fait l’objet 
de nombreuses remarques dans la synthèse du projet 
de l’APPS (voir points cruciaux des partenariats de la 
République de Côte d’Ivoire, du Nigéria et du Burkina 
Faso). La collecte et le traitement des déchets de 
manière adéquate a une influence non seulement sur 
la sécurité du personnel et celle des patients, mais 
également sur celle des visiteurs et sur l’hygiène dans 
l’ensemble de l’hôpital. Selon l’analyse situationnelle, 
au moins 60 % des hôpitaux ont fait des progrès dans 

la gestion des déchets depuis le début du programme 
APPS (Fig. 2). 90 % disposent d’un protocole de gestion 
des déchets et 80 % d’un protocole de nettoyage. La 
mise en place d’une procédure de suppression des 
nuisibles et d’un local pour entreposer les déchets 
semblent être des objectifs plus difficiles à accomplir 
(Fig. 21) et il faudrait que les patients eux-mêmes 
soient mieux informés de la façon de gérer leurs 
déchets médicaux après avoir quitté l’hôpital. 

Les hôpitaux ont beaucoup amélioré la politique 
hospitalière et les protocoles relatifs à la gestion 
des déchets à l’hôpital. Des progrès ont également 

HYGIÈNE DES MAINS

Fig. 20 – Observations générales sur la situation de l’hygiène des mains (HdM), dans les cinq pays qui ont participé 

A. Les cinq domaines principaux de l’évaluation de l’HdM, indiquant que le système et les programmes de formation sont en train de 
changer, mais reflétant également un manque d’évaluation. 
B. Grande diversité de scores parmi les différents hôpitaux, avec une étendue de 30 à 74 % de conformité avec les directives relatives 
à l’HdM.
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faits dans la mise à disposition des matériels et des 
dispositifs adéquats pour la collecte des différents 
types de déchets sur les sites de production. 

Dans le cas du tri des déchets, il est primordial 
pour un hôpital de mettre à disposition un nombre 
suffisant de poubelles à des distances réalistes et 
avec un système de vidage approprié. S’assurer que 
les déchets ne sont pas à nouveau mélangés lors 
de la collecte des ordures de l’hôpital est une autre 
considération importante. À plusieurs reprises, il a 
été mentionné par les hôpitaux que l’incinérateur des 
déchets était en panne depuis des années et que les 
déchets devaient être transportés vers d’autres sites 
hospitaliers. Ainsi, même si beaucoup de progrès ont 
été réalisés en matière de gestion de déchets, il reste 
de nombreux points à optimiser.

Infections nosocomiales

La présente étude d’évaluation a consacré une section 
détaillée au sujet de la prévention des infections 
nosocomiales dans l’hôpital (domaine 5 de l’analyse 
situationnelle – AS). Les données montrent que la 
plupart des établissements ont mis en place des 
politiques ou des directives écrites relatives à la 
prévention et au contrôle des infections (PCI) et des 
épidémies, de même qu’à la sécurité des injections 
(Fig. 22). Par contre, les ressources humaines et les 
capacités de surveillance sont souvent très limitées, 
ce qui freine la mise en place des directives écrites 
de façon adéquate. Il n’est donc pas étonnant que la 

majorité des hôpitaux aient des difficultés à limiter la 
résistance antimicrobienne.

Selon l’AS, la moyenne des mesures de prévention 
des infections nosocomiales a augmenté de 39  % 
en 2011/2013 à 55 % en 2015. Cela indique que les 
hôpitaux reconnaissent le problème et mettent des 
mesures en place, mais aussi que celles-ci restent 
insuffisantes. Des mesures telles que la formation 

du personnel au sujet de la PCI, de l’hygiène et de la 
sécurité des patients, ainsi que l’établissement d’un 
système de surveillance pourraient aider à diminuer 
les risques de contraction de ce type d’infection. 

SOLIDITÉ DU PARTENARIAT 

Le programme APPS est fortement ancré dans 
le principe du partenariat. En guise de rappel, 
l’APPS définit le partenariat comme une relation de 
collaboration entre deux ou plusieurs parties basée sur 
la confiance, l’égalité et la compréhension mutuelle, 
afin d’atteindre un objectif spécifique. 

Etant donné que le travail de partenariat implique des 
bénéfices, mais aussi des risques, et que dans un 
tel contexte la communication est très importante,  
la présente étude a cherché à faire évaluer la  
solidité des partenariats par le biais d’un questionnaire 
de huit questions posées aux partenaires Sud et 

Fig. 21 - Observations générales sur la situation de la gestion de 
déchets dans les cinq pays qui ont participé à l’étude.
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Fig. 22 – Observations générales sur la situation des infections 
nosocomiales dans les cinq pays qui ont participé à l’étude. 
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Nord (annexe 5) avec un système de notation en 
vue d’estimer la solidité du partenariat. Le même 
questionnaire de huit questions avait été utilisé pour 
évaluer les partenariats anglophones entre 2013 et 
2015. 

Le classement obtenu se base sur les points obtenus 
selon si les hôpitaux sont «tout à fait d’accord»  
(2 points), «d’accord» (1 point), «pas d’accord»  
(-1 point) et «pas du tout d’accord» (-2 points) avec 
certaines déclarations décrivant un partenariat solide 
et équitable. Globalement, les notations entre le Sud 
et le Nord sont très similaires. Cependant, les hôpitaux 
du Sud donnent généralement des notes un peu plus 
élevées.

Focus sur les différents pays et les partenariats 
individuels

Burundi (BU) : l’évaluation relève que le partenariat 
composé du CHU de Rennes, du HPRC et du CHUK 
a une très bonne relation de travail. Les échanges 
d’e-mail sont réguliers et le bilan est discuté chaque 
année avec tous les acteurs, ce qui permet aussi une 
élaboration du plan d’action de l’année suivante. Sans 
oublier l’importance de la présence des coordinateurs 
d’Expertise France sur place, également mentionnée 
dans l’évaluation. Parmi les points à améliorer, il a été 
mentionné que les compétences locales sont sous-
utilisées et qu’il faudrait donc faire une utilisation 
optimale de ces compétences.

Côte d’Ivoire (CI) : la solidité du partenariat entre les 
différents hôpitaux est très variable en Côte d’Ivoire. Il 
semble que le CHU de Bordeaux ait des interactions 
solides avec l’HGPB et démarre également des 
mesures de soutien de la sécurité sanitaire au CHU de 
Treichville. Par contre, le projet n’a pas pu être renforcé 
au CEPREF et à la MACA. Côté CEPREF, cela s’explique 
surtout par le manque de ressources humaines et 
le manque d’une équipe motrice engagée dans la 
sécurité des patients. La communication n’est pas 
non plus régulière et les décisions ne sont pas prises 
en commun. Quant à la MACA, le personnel de santé 
est intéressé à développer plus d’activités en faveur 
de la sécurité des patients. Un technicien en hygiène a 
été engagé, mais les mesures de formation manquent 
ainsi que, par-dessus tout, les moyens pour les 
développer. Les relations sont plutôt bonnes avec tous 
les hôpitaux, mais les liens semblent particulièrement 
forts avec l’HGPB où la présence de professionnels 
moteurs a facilité le démarrage du projet et avec qui la 
collaboration existe depuis longtemps déjà.

Niger (NI) : le HNN et les hôpitaux du Site Ambroise 
Paré se montrent très satisfaits de leur partenariat. 
Leur collaboration mutuelle rencontre parfois de 

petits obstacles (p. ex. divergences d’intérêts), mais 
se passe bien. Les partenaires s’accordent sur l’utilité 
de ce travail d’équipe et ses réussites. Les avantages 
principaux mentionnés sont  : l’innovation de la 
formation, la mise à jour de la connaissance, l’échange 
culturel, le suivi des activités sur le terrain et la 
mutualisation des moyens. Un point à améliorer est la 
régularité de la communication. Les limites observées 
sont liées au type de données recueillies par rapport à 
l’abondance des données générées, et le petit nombre 
d’individus impliqués. Le tout rend l’optimisation du 
suivi et l’accompagnement des actions difficiles.

Burkina Faso (FS) : le CHU de Montpellier collabore 
avec trois hôpitaux du Burkina Faso et chaque 
interaction se passe de façon différente. Dans le cas 
de multiples partenaires, la coordination d’Expertise 
France sur les lieux est donc particulièrement utile. 
En général, la collaboration Nord-Sud est assez bonne 
et la communication régulière. Cependant, un point 
a été particulièrement mis en avant : les hôpitaux du 
Sud souhaiteraient être plus impliqués dans la prise 
de décision finale et participer à l’élaboration des 
activités. Une autre limite mentionnée est le manque 
de temps qui ne permet pas de répondre aux besoins 
de façon optimale. Les points fortement appréciés 
sont les formations, la culture d’évaluation, la mise 
en place des outils, la progression d’une thématique 
transversale essentielle et le renforcement du 
positionnement institutionnel du service d’hygiène.

Togo (TO) : le partenariat entre le CHU SO et le CHU 
BCB a été évalué comme «positif» et «collégial». Les 
points mis en avant sont la promotion de l’hygiène 
des mains au CHU SO, le partage des expériences, 
le travail d’équipe ainsi que le support financier. Par 
contre, il existe parfois un certain manque de temps 
ainsi que de porteurs de projet, ce qui limite les projets 
et ne permet pas d’avancer rapidement.

Observations générales

Actuellement, les partenariats APPS-FR sont 
composés de cinq hôpitaux français et de dix 
hôpitaux africains avec des constellations 1-1, 1-2 
et 1-3, uniques au programme francophone. L’APPS 
anglophone est basé sur des partenariats 1-1. 

Les partenariats 1-1, permettent de se focaliser 
entièrement sur un hôpital et de le suivre de façon 
la plus étroite possible. Ce type de partenariat offre 
en amont de bonnes conditions pour réussir un 
partenariat solide comme c’est le cas du Niger et du 
Togo par exemple (Fig. 23). 
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Les partenariats 1-2 et 1-3 présentent l’avantage 
de faire naître des collaborations supplémentaires 
au niveau local, entre les hôpitaux, menées soit 
directement par les chargés de projets des hôpitaux, 
soit par les coordinateurs locaux d’Expertise France. 
Les collaborations locales peuvent faciliter la mise en 
œuvre de projets qui ont déjà porté leurs fruits dans un 
des hôpitaux du partenariat et encourager l’échange 
d’expériences. Elles permettent aussi au partenaire 
du Nord de comparer les stratégies des projets et leur 
réussite qui est parfois liée à la gestion interne. Dans 
le cadre de l’APPS-FR, les deux hôpitaux du Burundi 
attestent clairement d’une solide collaboration avec le 
CHU de Rennes (Fig. 23). Pour les hôpitaux de la Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso, cela est plus mitigé.

Il a été mentionné à plusieurs reprises que, même si 
les partenariats sont fondés sur un respect mutuel, 
des difficultés liées aux différences de culture, 
d’environnement et de savoir-faire peuvent surgir. Il va 

SOLIDITÉ DU PARTENARIAT

Score 
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Fig. 23 – Solidité du partenariat. Chaque hôpital a évalué la solidité du partenariat Nord-Sud en répondant à huit questions. En rouge 
sont représentés les hôpitaux du Sud et en jaune ceux du Nord. Le classement se base sur le fait que les hôpitaux sont tout à fait 
d’accord (2 points), d’accord (1 point), pas d’accord (-1 point) ou pas du tout d’accord (-2 points) avec certaines déclarations décrivant 
un partenariat solide et équitable.

SOLIDITÉ DU PARTENARIAT

sans dire que ces différences rendent le partenariat 
plus complexe, mais aussi plus stimulant et pertinent. 
En effet, Nord et Sud ont perçu le travail d’équipe 
et l’échange culturel comme très enrichissants. Ils 
permettent d’approcher les défis et les solutions 
sous un angle différent et de mettre en place des 
optimisations chez chaque partenaire. 

En règle générale, les principaux points à améliorer 
sont l’efficacité et la régularité de la communication 
(50 %), la prise de décision en commun (45 %) et la 
célébration des réussites (20 %) (Fig. 24). Ces aspects 
sont absolument cruciaux pour rendre un partenariat et 
une collaboration efficaces. Globalement, les activités 
APPS sont du ressort de l’institution hospitalière 
(90 %) et de multiples parties sont engagées (95 %), 
comme cela est suggéré par le programme. Il règne 
une ambiance de respect et de compréhension 
mutuels (75 %) et les compétences particulières sont 
utilisées de façon efficace (80 %). 
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Le présent tableau résume les commentaires 
principaux émis par les hôpitaux du Sud selon 
l’évaluation des partenariats de 2015.

Fig. 24 – Evaluations des domaines forts et des domaines faibles dans les dix partenariats en 2015 (menées par le Sud uniquement).
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Score 

FORCES ET FAIBLESSES

COMMENTAIRES DE LA PART DES 
HÔPITAUX AFRICAINS
Souhait d'être davantage inclus dans la prise de décision

Activités ont tendance à être concentrées sur la fin de l'année (meilleure 
distribution sur les 12 mois suggérée)

Communication pourrait être améliorée (plus régulière, car les informations 
sont souvent retardées)

Apprécie le renforcement des services d'hygiène (élaboration de protocoles, 
soutien en matière d’organisation et de gestion)

Grande reconnaissance exprimée pour la formation dispensée au personnel 
de santé

Apprécie le soutien technique

Apprécie le partage d'expériences

Apprécie le soutien financier

Tableau 7 – Résumé des commentaires principaux des hôpitaux 
du Sud.

Cet autre tableau résume certaines observations 
externes qui ont une influence sur la solidité d’un 
partenariat APPS.

DIFFUSION DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

L’approche APPS soutient la collaboration directe 
entre les hôpitaux du Sud et ceux du Nord, et vise un 
soutien rapide et efficace des hôpitaux africains. Si 
un tel soutien est assuré, les établissements peuvent, 
à terme, devenir des hôpitaux de référence dans leur 
région, voire leur pays, et faciliter la mise en place des 
directives nationales. L’APPS encourage fortement 

OBSERVATIONS SUR LA SOLIDITÉ DU 
PARTENARIAT
Importance de la motivation du personnel / des chargés de projet.

Maintenir une bonne collaboration, régulièrement.

Feed-back régulier (partage des réussites et des échecs), encourager 
l'honnêteté et l'exactitude des informations.

La prise de décision mutuelle est centrale.

Manque de ressources et difficultés à mettre en œuvre toutes les actions 
prévues (remarque fréquemment émise).

Tableau 8 – Recommandations pour un partenariat solide.
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DIFFUSION DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

Fig. 25 – Diffusion de la sécurité des patients en 2015. (SP = sécurité des patients)

A. Aperçu de la diffusion du programme de la sécurité des patients sur les dix partenariats, organisé par questions. 
B. Diffusion de la sécurité des patients, organisée par questions. La diffusion de la sécurité des patients a été évaluée auprès des 
hôpitaux du Sud sur la base de huit questions. Chaque question ayant reçu une réponse affirmative ajoute un point au score.
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DIFFUSION DE LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS, OBSERVATIONS

OBSERVATIONS RELATIVES À LA DIFFUSION DE LA SÉCURITÉ 
DES PATIENTS

La plupart des hôpitaux participent 1 à 2 fois par an à un événement lié à la 
sécurité des patients (formation, séminaire...)

4 hôpitaux ont été impliqués dans la promotion de la sécurité des patients, 
p. ex. télé ou radio

3 hôpitaux ont été en contact avec les bureaux locaux de l’OMS (p. ex. pour 
hygiène et APPS)

4 hôpitaux ont été en contact avec le ministère de la santé (p. ex pour la 
gestion des déchets)

2 hôpitaux ont mentionné des publications (contrôle de l'infection et 
vaccination du personnel de santé)

Collaborations avec d'autres hôpitaux ou associations en cours d’évolution

Tableau 9 – Observations concernant la diffusion de la sécurité 
des patients.

les collaborations avec d’autres hôpitaux, le ministère 
de la santé, le bureau de l’OMS et les organisations 
civiles qui aident à catalyser les acteurs et renforcer le 
système de santé.

La diffusion de la sécurité des patients a été évaluée 
auprès des hôpitaux du Sud sur la base de huit 
questions (inspirées de l’évaluation APPS anglophone). 
Chaque question répondue par l’affirmative («oui») 
ajoute un point au score final (Fig. 25).

La majorité des hôpitaux a participé à un événement 
(9 sur 10) et identifié des champions (10 sur 10) 
concernant la sécurité des patients (Fig. 25 A.). Quatre 
hôpitaux ont promu des sujets relatifs à la sécurité des 
patients par le biais de la radio et de la télévision ou 
d’autres moyens encore à destination du grand public. 
Sept hôpitaux étaient en contact avec le ministère de 
la santé ou le Bureau de pays de l’OMS (tableau 9). 

Il semble que l’échange d’information, le réseautage 
et la diffusion des initiatives restent des approches 
sous-utilisées et sous-estimées. Pour les encourager, 
il faudrait augmenter le partage actif des informations 
entre hôpitaux africains, établir des collaborations 
avec les ONG, les communautés et aussi le ministère 
de la santé. Ceci exige le soutien de la direction de 
l’hôpital, un bon système de communication, ainsi 
que le partage des problèmes et des solutions avec 
d’autres hôpitaux (lors des réunions avec les chargés 
de projet notamment). La diffusion de l’information 
pourrait aussi se faire en partie par les coordinateurs 
locaux d’Expertise France. 



L e sujet des barrières et des opportunités liées à la mise en œuvre de 
la sécurité des patients a été discuté durant les visites des hôpitaux 
du Burkina Faso et de France et complété par l’information tirée de 
différents questionnaires d’évaluation.

Même si la sécurité des patients est transversale et l’hygiène dans 
l’hôpital fondamentale, le sujet est encore insuffisamment classé comme prioritaire. 
Le budget des hôpitaux est souvent limité et les initiatives se font concurrence. 
Beaucoup d’actions et de mesures sont incluses dans le plan d’actions sur le papier, 
mais ne sont pas mises à exécution. Les barrières principales sont liées au manque 
de ressources financières et humaines, de leadership, à une situation instable 
dans le pays, à la rotation fréquente des ministères, ainsi qu’aux infrastructures 
médiocres et au manque d’équipement. Tout cela représente des entraves à la 
diffusion de la sécurité des patients et nécessite de la part du personnel beaucoup 
de ténacité et d’engagement pour s’en libérer et obtenir des progrès dans ce 
domaine. Il faudrait une approche plus réaliste pour réussir à planifier sa mise 
en œuvre. Ainsi, il est important que chaque pays et chaque établissement aient 
conscience des problématiques locales pour trouver les moyens de combler les 
lacunes. Faire avancer la cause de la sécurité des patients ne se fera pas sans le 
soutien de la direction de l’hôpital et du ministère de la santé. 

Il convient de rappeler que la progression de la sécurité des patients peut offrir à 
un hôpital l’opportunité de devenir un établissement de référence en matière de 
qualité des soins, mais aussi de réduire les frais de prise en charge des patients 
souffrant de complications suite à des soins reçus dans l’établissement. De même, 
l’engagement des patients et de la communauté est important, car ils constituent 
une source d’informations en faveur de la sécurité des patients. Enfin, il semble 
nécessaire de promouvoir les collaborations de l’hôpital avec la société civile qui 
s’engage pour la sécurité des patients.

DES AVANTAGES POUR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ ?

Bien que la présente étude ne démontre pas scientifiquement les avantages des 
partenariats hospitaliers pour le système national de santé, elle permet de tirer 
des conclusions des enquêtes menées et alimente la réflexion sur l’ensemble des 
questions liées aux partenariats hospitaliers.

Les progrès dans les systèmes de santé ayant une approche ascendante sont 
souvent assez lents. Au cours de l’évaluation de l’APPS, nous avons eu l’occasion 
d’examiner le cas de quelques hôpitaux engagés à mettre en œuvre les directives 
au niveau national.  Quand un hôpital a réussi une stratégie, p. ex. une gestion 
des déchets biomédicaux efficace et rentable, l’État a tout intérêt à répéter cette 
technique dans d’autres hôpitaux du pays.

Les partenariats peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des 
services de soins et par là même renforcer le système de santé. Le travail de 
partenariat a permis de mobiliser sur des projets communs des acteurs aux 
intérêts divergents et d’utiliser les compétences de chacun. Les unités impliquées 
directement ont bénéficié de cette collaboration, mais le reste de l’hôpital et d’autres 
établissements de santé aussi.

Barrières et opportunités liées à la 
mise en œuvre
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L e sujet des barrières et des opportunités liées à la mise en œuvre de 
la sécurité des patients a été discuté durant les visites des hôpitaux 
du Burkina Faso et de France et complété par l’information tirée de 
différents questionnaires d’évaluation.

Même si la sécurité des patients est transversale et l’hygiène dans 
l’hôpital fondamentale, le sujet est encore insuffisamment classé comme prioritaire. 
Le budget des hôpitaux est souvent limité et les initiatives se font concurrence. 
Beaucoup d’actions et de mesures sont incluses dans le plan d’actions sur le papier, 
mais ne sont pas mises à exécution. Les barrières principales sont liées au manque 
de ressources financières et humaines, de leadership, à une situation instable 
dans le pays, à la rotation fréquente des ministères, ainsi qu’aux infrastructures 
médiocres et au manque d’équipement. Tout cela représente des entraves à la 
diffusion de la sécurité des patients et nécessite de la part du personnel beaucoup 
de ténacité et d’engagement pour s’en libérer et obtenir des progrès dans ce 
domaine. Il faudrait une approche plus réaliste pour réussir à planifier sa mise 
en œuvre. Ainsi, il est important que chaque pays et chaque établissement aient 
conscience des problématiques locales pour trouver les moyens de combler les 
lacunes. Faire avancer la cause de la sécurité des patients ne se fera pas sans le 
soutien de la direction de l’hôpital et du ministère de la santé. 

Il convient de rappeler que la progression de la sécurité des patients peut offrir à 
un hôpital l’opportunité de devenir un établissement de référence en matière de 
qualité des soins, mais aussi de réduire les frais de prise en charge des patients 
souffrant de complications suite à des soins reçus dans l’établissement. De même, 
l’engagement des patients et de la communauté est important, car ils constituent 
une source d’informations en faveur de la sécurité des patients. Enfin, il semble 
nécessaire de promouvoir les collaborations de l’hôpital avec la société civile qui 
s’engage pour la sécurité des patients.

DES AVANTAGES POUR LE SYSTÈME NATIONAL DE SANTÉ ?

Bien que la présente étude ne démontre pas scientifiquement les avantages des 
partenariats hospitaliers pour le système national de santé, elle permet de tirer 
des conclusions des enquêtes menées et alimente la réflexion sur l’ensemble des 
questions liées aux partenariats hospitaliers.

Les progrès dans les systèmes de santé ayant une approche ascendante sont 
souvent assez lents. Au cours de l’évaluation de l’APPS, nous avons eu l’occasion 
d’examiner le cas de quelques hôpitaux engagés à mettre en œuvre les directives 
au niveau national.  Quand un hôpital a réussi une stratégie, p. ex. une gestion 
des déchets biomédicaux efficace et rentable, l’État a tout intérêt à répéter cette 
technique dans d’autres hôpitaux du pays.

Les partenariats peuvent contribuer à améliorer l’efficacité et l’efficience des 
services de soins et par là même renforcer le système de santé. Le travail de 
partenariat a permis de mobiliser sur des projets communs des acteurs aux 
intérêts divergents et d’utiliser les compétences de chacun. Les unités impliquées 
directement ont bénéficié de cette collaboration, mais le reste de l’hôpital et d’autres 
établissements de santé aussi.

Barrières et opportunités liées à la 
mise en œuvre
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Voici quelques-uns des bénéfices retirés :

• Prise de conscience de l’importance de la 
sécurité des patients et de la prévention, et 
contrôle des infections; 

• Adhésion aux pratiques standard telles que 
l’hygiène des mains ou l’adoption d’une liste 
de contrôle (ou checklist) pour la chirurgie; 

• Développement de programmes de 
formation pour le personnel; 

• Extension de réseaux de spécialistes pour 
l’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des patients; 

• Développement de solutions innovantes 
pour pallier les carences locales (p. ex. 
production locale de solutions hydro-
alcooliques); 

• Encouragement et préférence donnée au 
travail d’équipe; 

• Amélioration des techniques de gestion 
(p. ex. des ressources humaines, des 
consommables, des finances).





D ans le cadre de l’APPS, l’hôpital CHU de Montpellier (CHRU) en France 
collabore avec trois hôpitaux du Burkina Faso  : le CHU Yalgado 
Ouédraogo (CHU YO), le CHU Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP 
CDG) à Ouagadougou et le CHU Sanou Souro (CHUSS) à Bobo-
Dioulasso. Même si ces trois hôpitaux sont très différents dans leurs 

spécialisations, leurs tailles et leurs ressources financières, ils profitent beaucoup 
de leurs échanges et de ceux avec le CHRU. La collaboration entre le CHRU et le 
CHUSS date de plus de dix ans. Les premières activités étaient concentrées sur le 
VIH/Sida. Puis, dans le cadre du programme APPS, le partenariat a été élargi aux 
deux autres hôpitaux africains. L’OMS a eu l’occasion de visiter les trois hôpitaux 
du Burkina Faso, ainsi que le CHU de Montpellier.

CHU Yalgado Ouédraogo : projet d’amélioration de l’hygiène en neurochirurgie

Encouragé par le programme APPS et désireux d’améliorer la sécurité des patients, 
l’hôpital CHU Yagaldo Ouédraogo a prévu de mettre en place un projet pilote pour 
répondre à tous les standards d’hygiène hospitalière dans l’unité de neurochirurgie : 
tri des déchets, lavage des mains, prise en charge des infections nosocomiales, 
formation du personnel et renforcement des compétences. L’idée est de concentrer 
les premières actions sur une unité de l’hôpital dans le but de la rendre conforme 
à toutes les mesures d’hygiène, de mieux saisir l’ampleur des efforts et l’étendue 
des coûts pour ensuite étendre progressivement ces actions aux autres unités et 
services de l’hôpital.

Expertise France soutient la production locale de solutions hydro-alcooliques. 
L’épidémie d’Ebola a souligné les lacunes du système de santé, surtout au niveau 
de l’hygiène. Suite à une forte demande de gel hydro-alcoolique, le ministère de la 
santé a fait appel à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé 
(UFR-SDS) de l’Université de Ouagadougou pour mettre en place une production de 

Étude de cas APPS : gros-plan sur le 
Burkina Faso
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D ans le cadre de l’APPS, l’hôpital CHU de Montpellier (CHRU) en France 
collabore avec trois hôpitaux du Burkina Faso  : le CHU Yalgado 
Ouédraogo (CHU YO), le CHU Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP 
CDG) à Ouagadougou et le CHU Sanou Souro (CHUSS) à Bobo-
Dioulasso. Même si ces trois hôpitaux sont très différents dans leurs 

spécialisations, leurs tailles et leurs ressources financières, ils profitent beaucoup 
de leurs échanges et de ceux avec le CHRU. La collaboration entre le CHRU et le 
CHUSS date de plus de dix ans. Les premières activités étaient concentrées sur le 
VIH/Sida. Puis, dans le cadre du programme APPS, le partenariat a été élargi aux 
deux autres hôpitaux africains. L’OMS a eu l’occasion de visiter les trois hôpitaux 
du Burkina Faso, ainsi que le CHU de Montpellier.

CHU Yalgado Ouédraogo : projet d’amélioration de l’hygiène en neurochirurgie

Encouragé par le programme APPS et désireux d’améliorer la sécurité des patients, 
l’hôpital CHU Yagaldo Ouédraogo a prévu de mettre en place un projet pilote pour 
répondre à tous les standards d’hygiène hospitalière dans l’unité de neurochirurgie : 
tri des déchets, lavage des mains, prise en charge des infections nosocomiales, 
formation du personnel et renforcement des compétences. L’idée est de concentrer 
les premières actions sur une unité de l’hôpital dans le but de la rendre conforme 
à toutes les mesures d’hygiène, de mieux saisir l’ampleur des efforts et l’étendue 
des coûts pour ensuite étendre progressivement ces actions aux autres unités et 
services de l’hôpital.

Expertise France soutient la production locale de solutions hydro-alcooliques. 
L’épidémie d’Ebola a souligné les lacunes du système de santé, surtout au niveau 
de l’hygiène. Suite à une forte demande de gel hydro-alcoolique, le ministère de la 
santé a fait appel à l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la Santé 
(UFR-SDS) de l’Université de Ouagadougou pour mettre en place une production de 

Étude de cas APPS : gros-plan sur le 
Burkina Faso
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PARTENARIAT ENTRE LE CHU DE MONTPELLIER ET LES HÔPITAUX DU BURKINA FASO

PARTENARIAT ENTRE LE CHU DE MONTPELLIER ET LES HÔPITAUX DU BURKINA FASO

Fig. 26 – Partenariat entre la France (CHU de Montpellier) et le Burkina Faso (CHU Yalgado Ouédraogo, 
CHUP Charles de Gaulle à Ouagadougou et CHU Sanou Souro à Bobo-Dioulasso).
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flacons de solution et de gel hydro-alcoolique (photo 
1). La production locale permet de réduire les frais et 
les ruptures de stock, tout en renforçant la production 
et la livraison. À cause des changements fréquents 
du ministère au Burkina Faso, l’avenir du projet est 
malheureusement incertain. 

Le manque de ressources est palpable dans les trois 
hôpitaux du Burkina Faso. Les lignes téléphoniques 
sont souvent hors service et les employés doivent 
utiliser leur propre téléphone mobile pour passer 
des appels aux autres services de l’hôpital. Dans 
les trois hôpitaux, l’incinérateur est en panne depuis 
plusieurs années faute de moyens pour les remplacer. 
Les déchets sont par conséquent transportés vers 
d’autres hôpitaux. Les solutions hydro-alcooliques 
ou savonneuses sont parfois en rupture de stock. 
De plus, les ressources humaines qualifiées sont 
insuffisantes. Dans de telles conditions, il est difficile 
de maintenir un niveau satisfaisant d’hygiène au 
sein de l’hôpital. Pour contourner ces problèmes, les 
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des lavabos mobiles à Sanou Souro (photo 2) ou de la 
production de solutions hydro-alcooliques à Yalgado 
Ouédraogo (photo 1).

La visite de l’OMS au Burkina Faso s’est déroulée 
en juillet 2015. Les hôpitaux semblaient progresser 
avec succès vers une meilleure hygiène hospitalière 
et une meilleure sécurité des patients, certainement 
grâce à l’engagement des coordinateurs d’Expertise 
France et des responsables du service d’hygiène 
dans les hôpitaux. Pour accélérer ces progrès sur le 
terrain, les employés ont besoin du soutien appuyé 
de la direction du centre de santé. Depuis octobre 
2015, de nouvelles instabilités politiques secouent 
le pays, et les projets d’hygiène sont ralentis, voire 
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africains.

Photo 1. Production locale de gel et de solutions hydro-
alcooliques. 

Photo 2. Lavabo mobile à l’hôpital Sanou Souro.





N ous avons pu constater que le programme de Partenariats 
africains pour la sécurité des patients est en général apprécié par 
les hôpitaux du Sud et du Nord. Même si les avantages tirés de ces 
partenariats ne sont pas toujours immédiats et restent difficiles à 
quantifier, des progrès substantiels ont été faits depuis le début de 

l’APPS-FR, et notamment au sujet des infections nosocomiales, de la protection 
du personnel, de la gestion des déchets et de la sécurité chirurgicale. Ces progrès 
ont été obtenus à un coût globalement modeste  : le financement de la France 
pour l’ensemble de ces cinq partenariats sur trois ans est en effet de seulement 
350 000 euros.

Certes, la nature observationnelle de cette évaluation ne permet pas d’attribuer ces 
progrès exclusivement au programme. D’autres facteurs ont certainement aussi 
joué un rôle, comme p. ex. des projets au niveau national. L’évaluation est donc 
plutôt qualitative et dépend des retours sur expérience donnés par les hôpitaux et 
les services d’hygiène hospitaliers. 

Sur les dix partenariats, ces retours ont été unanimement positifs. De nombreuses 
suggestions d’amélioration ont cependant été apportées, telles qu’une meilleure 
communication et des décisions prises de façon plus concertée. Plusieurs facteurs 
externes influent sur le succès de l’APPS et les progrès en termes de sécurité 
des patients. Le contexte politique en est un, mais l’état des infrastructures, 
les ressources financières et humaines, le soutien des décideurs politiques, la 
formation du personnel et l’éducation des patients en sont d’autres.

Le modèle pour l’auto-évaluation de la promotion des pratiques d’hygiène des mains 
au niveau de l’établissement de soins et l’analyse situationnelle de la sécurité des 
patients font partie des outils fiables et solides utilisés auprès de tous les sites 
hospitaliers et ce, sur une période de deux à quatre ans (de 2011/2013 à 2015). 
Les outils étant standardisés et facilement compréhensibles, les enquêteurs 
(coordinateurs d’Expertise France dans chaque pays africain) n’ont pas eu besoin 
de suivre une formation particulière. Toutefois, des variations concernant leur 
approche sont inévitables et tout à fait compréhensibles. Nous avons pu constater 
que la plupart d’entre eux ont par exemple été plus sévères pour l’analyse de 2015 
que pour l’analyse de base de 2011/2013.

Toute la difficulté des partenariats Nord-Sud réside dans le fait que les stratégies et 
les solutions qui fonctionnent dans les pays riches ne peuvent pas être directement 
appliquées dans les pays à faibles ressources. Il est donc important de comprendre 
le contexte local pour trouver des solutions adaptées aux capacités des partenaires 
du Sud. En ce sens, le programme a permis un apprentissage bidirectionnel et 
de mettre à contribution l’expertise de chacun des partenaires. Les partenariats 
ont ainsi stimulé le travail d’équipe, contribué au renforcement des capacités à 
travers des formations ciblées, permis la création de liens interprofessionnels 
et interdisciplinaires ainsi que le changement de la perception de la sécurité des 
patients.

Le rôle des patients, de leur famille et de leur communauté au sein de l’hôpital est 
de plus en plus important. Ce phénomène s’observe aujourd’hui dans les hôpitaux 
du monde entier, et les pays africains ne font pas exception. Les patients, leurs 
proches et les usagers voient certaines choses que les professionnels de la santé, 
très occupés, ne sont pas en mesure de voir. Ils constituent donc une importante 
source d’informations et peuvent contribuer à améliorer la qualité des soins de 
santé et la sécurité des actes médicaux. Intégrer les patients dans les initiatives de 
réforme en qualité de partenaires à part entière devient inévitable pour qui souhaite 
garantir une plus grande sécurité des patients. Il existe en outre de nombreux 
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exemples où des patients ou des groupes organisés 
de patients ont contribué à l’amélioration de la sécurité 
des patients, p. ex. en participant à l’élaboration des 
réglementations en matière de sécurité des patients, 
à l’établissement de programmes relatifs à l’hygiène 
des mains, à la formation destinée aux familles, à 
la rédaction des droits et des responsabilités des 
patients, etc. Le programme de l’OMS intitulé «Les 
patients pour la sécurité des patients», constitué d’un 
réseau très utile d’experts, en est un parfait exemple8.

Un autre point majeur à mentionner est l’importance de 
la pérennité des partenariats et des actions entreprises 
dans le cadre du projet APPS. L’accompagnement dans 
le temps demande un échange régulier et durable, ce 
qui implique aussi de limiter la rotation du personnel 
(service d’hygiène hospitalière des partenaires Sud et 
Nord), d’organiser des réunions de façon périodique et 
d’assurer le financement de ces activités.

Nous proposons de résumer les enseignements tirés 
des différents partenariats APPS-FR dans le tableau 
suivant.

8 http://www.who.int/patientsafety/patients_for_patient/
en/

ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE L’APPS-FR

ENSEIGNEMENTS TIRÉS

Les ressources limitées (humaines et financières) ont été mentionnées à 
plusieurs reprises comme principale contrainte.

Les infrastructures sont souvent vétustes et/ou dans un état défectueux ce 
qui rend plus difficile le déroulement des tâches au quotidien.

Du personnel bien encadré, motivé et suivi est un catalyseur du change-
ment durable.

Un partenariat solide nécessite une compréhension mutuelle, une commu-
nication et une collaboration efficaces.

Le soutien de la part de la direction de l’établissement de santé crée un 
environnement profitable et favorable aux échanges.

Les interventions doivent être adaptées aux besoins de l’hôpital.

Le taux élevé de rotation du personnel, le manque de suivi et d’évaluation, 
le manque de matériel adapté et la surcharge de travail rendent encore plus 
difficile la prestation de soins de qualité prodigués en toute sécurité pour le 
patient, mais aussi pour le personnel de santé.

Tableau 10 – Résumé de quelques enseignements tirés.





RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES HÔPITAUX DU SUD 

R éaliser une analyse situationnelle et une évaluation de l’hygiène 
des mains une fois par an, de façon systématique (auto-évaluation 
par les hôpitaux) : les résultats obtenus permettent de prioriser les 
domaines d’actions, de mieux les guider et de planifier des actions 
appropriées.

Consolider le partenariat en donnant plus de retours aux hôpitaux du Nord, 
notamment sur les progrès réalisés et les problèmes rencontrés, et célébrer les 
succès avec eux. Une bonne coopération entre le Sud et le Nord est indispensable. 
Un comportement proactif des hôpitaux du Sud, par des suggestions de projets 
par exemple, serait très favorable. 

Se tenir à jour sur les outils mis à disposition par l’OMS, ou d’autres partenaires, 
adhérer aux réseaux des professionnels sur la sécurité des patients pour consulter 
et/ou partager des informations tout en faisant avancer la connaissance.

Actions au niveau opérationnel : 

• Améliorer l’hygiène des mains grâce à l’approvisionnement en produits 
hydro-alcooliques, p. ex. en envisageant la production locale pour 
compenser le manque de lavabo et de savon;  

• Mettre une structure en place permettant la formation continue des 
médecins et des infirmiers/ères afin d’améliorer les connaissances et 
l’apprentissage en matière de sécurité des patients et en particulier de 
l’hygiène des mains avec l’évaluation de la consommation de savon et 
de produits hydro-alcooliques;  

• Développer un système de signalement des complications en chirurgie. 
Mettre en place des matériels/dispositifs adéquats pour la collecte des 
différents types de déchets sur leurs sites de production;  

• Améliorer la mise en œuvre des actions planifiées et des directives 
écrites. S’assurer que le matériel est disponible pour accomplir les 
projets – p. ex. qu’il y ait du savon et des produits hydro-alcooliques 
avant de placer les affiches relatives à l’hygiène des mains ou qu’il y ait 
suffisamment de poubelles et des sacs à disposition (et à une distance 
appropriée) pour permettre le tri des déchets de manière adéquate;  

• Etendre le réseautage à d’autres hôpitaux et à des organisations civiles 
pour promouvoir la sécurité des patients; 

• Informer les patients sur leurs droits et disposer sur place d’un service 
de plaintes; 

• Assurer le financement des activités destinées à améliorer la sécurité 
des patients et du personnel de santé.
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avant de placer les affiches relatives à l’hygiène des mains ou qu’il y ait 
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RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES 
HÔPITAUX DU NORD

Inclure davantage les hôpitaux du Sud dans la prise 
de décisions et encourager leurs activités. Adapter les 
programmes et initiatives au contexte et à la culture 
locale. Disposer d’une équipe engagée et novatrice 
qui montre de l’intérêt et de la motivation envers le 
déroulement des projets, les progrès et les problèmes. 
Optimiser la communication et favoriser l’échange 
régulier.

RECOMMANDATIONS À DESTINATION DES 
GESTIONNAIRES ET BAILLEURS DU PROGRAMME 
APPS

Fournir des partenariats plus équitables. Partager 
les ressources entre le Nord et le Sud dès le départ, 
en restant transparent au sujet des dépenses et 
des projets (garder le dialogue ouvert). Multiplier 
les opportunités pour les partenaires africains de 
s’impliquer dès le départ dans l’élaboration du plan de 
travail et les prises de décisions.

S’engager dans des programmes pluriannuels 
régulièrement évalués.

Améliorer la communication à tous les niveaux  : 
entre les hôpitaux, les différentes unités au sein 
des hôpitaux, avec Expertise France, l’OMS et les 
institutions nationales (ministères de la santé, 
agences sanitaires).

Prendre éventuellement en considération le nombre 
d’hôpitaux dans le partenariat. Si celui-ci est constitué 
d’un hôpital français et de trois hôpitaux africains, 
augmenter le soutien financier et les ressources 
humaines du partenariat (coordinateurs locaux 
d’Expertise France).

Trouver un moyen de soutenir les hôpitaux dans 
les situations socio-politiques instables. En cas 
d’instabilités et en situation de crise, le soutien (externe 
et interne) est plus difficile et souvent réduit. Or, c’est 
exactement dans ces périodes-là que les institutions 
sont les plus vulnérables et ont le plus besoin de 
soutien renforcé.

RECOMMANDATIONS À DESTINATION DE L’OMS

S’enquérir du programme plus souvent, avoir des 
échanges réguliers avec Expertise France. L’OMS 
pourrait par exemple mettre en place davantage de 
missions sur le terrain et rassembler chaque année de 
brefs rapports sur chaque partenariat qui décriraient 
succinctement sa situation ainsi que les progrès et les 
problèmes rencontrés.

Produire les outils et les rapports en langue française 
et assurer leur distribution (p. ex. hygiène à l’hôpital, en 
chirurgie, en pharmacie…), tout en gardant un contact 
plus direct avec les partenaires. Demander un retour 
au sujet des outils pour procéder à d’éventuelles 
adaptations.

Impliquer d’avantage les bureaux locaux de l’OMS afin 
qu’ils restent au courant de la démarche et puissent 
soutenir les partenariats établis, notamment auprès 
des autorités de santé locales.

Décrire les liens entre les efforts menés au niveau de 
l’hôpital et les politiques/stratégies pour améliorer la 
qualité et la sécurité des patients.   
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ANNEXE 1 – PREMIÈRE ET DEUXIÈME VAGUES DES PARTENARIATS APPS

First Wave, 
UK-Africa Anglophone

First Wave, Switzerland – 
Africa Francophone

Second Wave, 
UK-Africa Anglophone

Second Wave, 
UK-Africa Lusophone

France-Africa 
Francophone

In-country 
partnership

France

Switzerland

United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland

Not applicable

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of 
any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any 
country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 
boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for wihch there may 
not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization
Map Production: Health Statistics and Information Systems (HSI) World Health Organization

© WHO 2014, All rights reserved
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PREMIÈRE VAGUE (2009-2010)

HÔPITAUX EUROPÉENS HÔPITAUX AFRICAINS PAYS D’AFRIQUE

Royaume Uni (Angleterre) 

Countess of Chester Hospital 
NHS Foundation Trust

Church of Uganda 
Kisiizi Hospital Ouganda

South Tees NHS Foundation Trust Kamuzu Central Hospital,
Lilongwe Malawi

University Hospitals of Leicester NHS 
Foundation Trust University of Gondar Hospital Ethiopie

Suisse

Hôpitaux Universitaires de Genève Hôpital Central de Yaoundé Cameroun

Hôpitaux Universitaires de Genève CHU Gabriel Touré, Bamako Mali

Hôpitaux Universitaires de Genève CHU de Fann Sénégal

 
DEUXIÈME VAGUE (2011-2014)

HÔPITAUX EUROPÉENS HÔPITAUX AFRICAINS PAYS D’AFRIQUE

Royaume Uni (Angleterre) 
Suisse

St George’s Healthcare 
NHS Trust, London Komfo Anokye Teaching Hospital Ghana

Ipswich Hospital NHS Trust Beira Central Hospital Mozambique

Imperial College Healthcare
National Health Service Trust 

Butare University Teaching Mbeya Referral 
Hospital Hospital Rwanda

North Cumbria University Hospitals NHS 
Trust Mbeya Referral Hospital République-Unie de Tanzanie

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation 
Trust Ndola Central Hospital Zambie

France (ESTHER)

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes Hôpital Prince Régent Charles,
Bujumura Burundi

Centre Hospitalier Universitaire de 
Bordeaux

Hôpital général de Port-Bouët, Abidjan

Côte d’Ivoire

Centre de prise en charge,
de recherche et de formation
(CEPREF), Youpougon

Centre de santé urbain spécialisé de la 
maison d’arrêt et de correction d’Abidjan

Groupe Hospitalier Raymond Poin-
caré-Berck-Ambroise
Paré-Sainte Périne

Hôpital National de Niamey Niger
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ANNEXE 2 -  PARTENARIATS APPS- FRANCE

France

Afrique: 6 pays
(Burundi, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo)

Sans objet

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent 
n’impliquent de la part de l’Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut 
juridique des pays, territoires, villes au zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières 
ou limites. Les lignes discontinues et en pointillé sur les cartes représentent des frontières 
approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l’objet d’un accord définitif.

Source des données: Organisation mondiale de la Santé
Production cartographique: Statistiques sanitaires et systèmes d’information (HSI)
Organisation mondiale de la Santé

© WHO 2014, Tous droits réservés

PARTENARIATS APPS FRANCE-AFRIQUE

HÔPITAUX EUROPÉENS HÔPITAUX AFRICAINS PAYS D’AF-
RIQUE

France (ESTHER)

Centre Hospitalier Universitaire de Rennes Hôpital Prince Régent Charles, Bujumura Burundi

Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux

Hôpital général de Port-Bouët, Abidjan

Côte d’Ivoire
Centre de prise en charge, de recherche et de formation
(CEPREF), Youpougon

Centre de santé urbain spécialisé de la maison d’arrêt et de correction 
d’Abidjan

Groupe Hospitalier Raymond Poincaré-Berck-
Ambroise Paré-Sainte Périne Hôpital National de Niamey Niger

CHU de Montpellier

CHU Yalgado Ouédrago

Burkina FasoCHU pédiatrique Charles de Gaulle, Ouagadougou

CHU Sanou Souro, Bobo-Dioulasso

CHU Bichat-Claude Bernard CHU Sylvanus Olympio Togo
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ANNEXE 3 – EXPANSION DES PARTENARIATS AFRICAINS POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS (APPS) À 
TRAVERS LA PROCÉDURE ONLINE

S'enregistrer en tant qu' Exécutant APPS si vous faites partie d’un partenariat entre hôpitaux impliquant un hôpital 
africain

Les prérequis pour l’enregistrement sont les suivants :

1. Information générale
Nom et coordonnées de la personne en charge de la sécurité des patients
Nom et coordonnées de la personne en charge de la sécurité des patients
Objet de travail du partenariat à ce jour
Durée du partenariat 

2. Engagement
Lettre de la direction de l'hôpital s'engageant à mettre en ouvre le plan cadre visant à améliorer la sécurité des 
patients en Afrique et à fournir un rapport annuel. 
Soumettre l'analyse situationnelle complète de la sécurité des patients

APPS s'engage à:
Faciliter – dans le pays - la mise en relation entre les partenaires APPS existants 
Mettre en relation les partenaires avec l’hôpital national de référence (enregistré auprès de l’APPS) là où il existe 
Vous envoyer la newsletter trimestrielle et vous encourager à apporter vos contributions
Vous envoyer l’invitation pour joindre la communauté APPS en ligne afin de partager vos expériences d’apprentis-
sage, accéder aux ressources et aux discussions.   
Organiser régulièrement des séminaires sur des thématiques spécifiques 

Enregistrement en tant que  Membre  de la communauté APPS si vous êtes:
Un individu intéressé par l'amélioration de la sécurité des patients
Un hôpital africain qui ne fait pas partie d'un partenariat
Une organisation intéressée par la sécurité des patients (pas un hôpital)

Reportez-vous à la section "reste du monde" pour plus de détails concernant l'enregistrement.

 

 

 

PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
AUPRÈS DES PARTENARIATS AFRICAINS 
POUR LA SÉCURITÉ DES 
PATIENTS (APPS) 

RESTE DU MONDEREGION AFRICAINE

Les informations que vous fournirez seront traitées de manière confidentielle et seront  utilisées 
aux fins du programme APPS. Elles ne seront pas partagées avec des organismes externes. 
Néanmoins, APPS se réserve le droit de vous contacter à des fins de collecte de données. Pour 
ceux qui sont déjà enregistrés en tant qu’exécutants APPS, veuillez noter que votre hôpital sera 
répertorié comme tel dans le site web de l'APPS et peuvent être contactés par d’autres 
personnes ou institutions intéressées dans l’amélioration de la sécurité des patients. 

Pour s'enregistrer rendez 
vous sur notre page: 
http://www.who.int/patientsafety/implementation/
apps/fr/index.html

Prérequis pour l'enregistrement en tant que  Membre  de la communauté APPS:

Information Générale
Nom, prénom et coordonnées de la personne en charge de la sécurité des patients
Type d’hôpital ou institution, par exemple : clinique, hôpital spécialisé, Collège Royal/centre de recherche ou Institu-
tion éducative, etc.  
Si vous faites partie d’un partenariat, noms et adresses des deux partenaires 
Objet de travail du partenariat à ce jour (le cas échéant)  
Durée du partenariat (s’il existe)
Domaines de travail ou d’intérêt dans la sécurité des patients à l’heure actuelle 

APPS s'engage à:
Vous envoyer la newsletter de APPS trimestriellement et vous encourager à apporter vos contributions
Vous envoyer l’invitation pour joindre la communauté APPS en ligne afin de partager vos expériences d’apprentissage, 
accéder aux ressources et discussions thématiques
Vous informer sur les séminaires on-line organisés périodiquement
Vous envoyer des informations relatives aux congrès, conférences et publications qui pourraient vous intéresser



76 Partenariats Africains pour la Sécurité des Patients
Rapport d’évaluation des partenariats hospitaliers pour la sécurité  

des patients entre la France et l’Afrique

ANNEXE 4 – THÉORIE DU CHANGEMENT

THEORIE DU CHANGEMENT APPS

ANNEXE 5 – QUESTIONNAIRE MESURANT LA SOLIDITÉ DU PARTENARIAT

THEORIE DU CHANGEMENT APPS

Intrants

Equipe technique
de l’OMS Co-production des

outils et ressources
pour l’amélioration

de la SP Réductions des
évènements
indésirables

Réductions des
infections

associées aux
soins

Réductions de
la résistence

antimicrobienne

Systèmes de
santé

résilients

Ateliers et 
séminaires online

pour les 
partenaires

Visites
bidirectionnelles

Hôpitaux
européens

Hôpitaux
africains

PBF (THET, 
Expertise France)

Agence national
pour la sécurité des

patients, RU
(jusqu’en 2010)

Plaidoyer et
sensibilisation;
Publications et
présentations

Réunions
d’engagement au

niveau
stratégique/
politique et

sessions
d’apprentissage;

atelier pour
définir les

politiques de la
sécurité des

patients

Prestation
des soins
plus sûrs

Vies
sauvées

Coûts
épargnés

Mandats verbaux
et écrits pour des

activités 
d’amélioration.
Accord pour 
développer la

politique sur la
sécurité des

patients
(nationale et

régionale)

APPS groupe
stratégique

Ministère de la
Santé (Région

Africaine)

Bureau pays de
l’OMS

Donateurs

Activités Réalisation Résultats à
court terme

Résultats à
long terme

Impact

Suite des outils
d’améliorations et
cadre logique pour

l’étabilissement
des partenariats

APPS

Travailler en tant
que partenariats,

en utilisant
l’approche APPS

pour:
- Développer des

politiques
- Conduire des 

formations
- Engager les 

parties prenantes
- Engager les 
communautés
- Diffuser les 

bonnes pratiques
de l’amélioration

Relations de travail
renforcées

entre 
partenariats

Rapport des visites
et des partenariats

DANS QUELLE MESURE ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC CHACUNE DES 
DÉCLARATIONS SUIVANTES?

TO
UT

 À
 F

AI
T 

 
D’

AC
CO

RD

D’
AC

CO
RD

PA
S 

D’
AC

CO
RD

PA
S 

DU
 T

OU
T 

D’
AC

CO
RD

COMMENTAIRES ET 
CLARIFICATIONS (ENJEUX 
ET OBSTACLES RELATIFS AU 
TRAVAIL EN PARTENARIAT)

1. Notre partenariat partage une vision commune des buts et les décisions clés sont 
prises conjointement.

2. Nous avons une communication efficace, avec des mises à jour régulières 
concernant les activités de notre partenaire.

3. Les activités du partenariat appartiennent à l’institution, et non seulement à un 
individu.

4. De multiples parties prenantes sont engagées et impliquées. (Lesquelles ?)

5. Les partenaires se respectent mutuellement et comprennent les règles locales, la 
culture et les coutumes.

6. Notre partenariat permet une utilisation efficace des compétences particulières de 
chaque partenaire (individus, savoir-faire, etc.)

7. Quels sont les 3 principaux avantages du travail en partenariat pour votre hôpital ?

8. Les deux partenaires célèbrent ensemble leur réussite.
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ANNEXE 6 – QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION DE LA DIFFUSION DU PROGRAMME

AVEZ-VOUS : OUI/NON DÉTAILS EN BREF

1. Organisé ou participé à un événement (par ex. atelier, réunion, séminaire 
ou cours de formation) sur la sécurité des patients dans votre hôpital, 
d’autres hôpitaux ou au niveau nationale ? Svp. Listez toutes les dates.

2. Pu identifier des individus passionnés qui  promeuvent la sécurité des 
patients et ainsi catalysent des changements ?

3. Débuté ou été impliqué dans des campagnes ou des évènements 
promouvant la sécurité des patients par ex. en travaillant avec la radio 
locale et/ou d’autres médias, en impliquant les communautés ou en 
impliquant des célébrités ?

4. Rédigé des publications et/ou des études de cas en lien avec la sécurité 
des patients ?

5. Pu découvrir d’autres hôpitaux dans votre pays qui améliorent actuelle-
ment la sécurité des patients ?

6. Eté en contact avec le Ministère de la Santé ou le Bureau du pays de 
l’OMS pour discuter de la sécurité des patients ? 

7. Pu prendre connaissance des réseaux de sécurité des patients qui ont 
débuté dans votre région ou pays ?

8. Obtenu et/ou recherché un financement (pour le présent ou à l’avenir) 
pour une activité liée à la sécurité des patients, en dehors du budget liés 
à l’APPS ?
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