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INTRODUCTION

PARTENARIATS FONDÉS SUR LE JUMELAGE 
POUR L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE 
SANTÉ

L e programme de partenariats fondés sur le 
jumelage pour l’amélioration des services de 
santé a été conçu par l’Organisation mondiale 

de la Santé (OMS). Il a pour objectif de renforcer 
la prestation de services de santé et la résilience 
des systèmes de santé, en ciblant l’amélioration de 
la qualité. Cette approche est axée sur l’utilité des 
partenariats entre institutions pour améliorer les 
systèmes de santé. 



Le modèle de partenariat entre hôpitaux élaboré par le 
programme de Partenariats africains pour la sécurité 
des patients (APPS) a servi de base aux partenariats 
fondés sur le jumelage, avec pour principe central 
d’« agir en apprenant ». Cette approche encourage 
la collaboration, le codéveloppement et le partage 
de connaissances implicites et explicites, afin de 
favoriser la reproduction des bons résultats obtenus.

Les partenariats fondés sur le jumelage sont conçus 
de sorte à

1. instaurer un cadre de collaboration solide entre 
institutions ;

2. mettre en œuvre des améliorations réelles ;

3. diffuser les enseignements partagés dans 
les systèmes de santé locaux, nationaux et 
internationaux.

Le premier partenariat qui a permis de tester ce 
modèle a été établi en 2016 entre l’hôpital Tellewoyan 
Memorial, au Libéria, et l’hôpital universitaire de 
Nagasaki University, au Japon. Les enseignements 
tirés de l’établissement et de la mise en œuvre de ce 
partenariat guideront les efforts d’amélioration futurs.

Le présent document, consacré à la « planification de 
l’action », vient compléter le Dossier de préparation 
des partenariats fondés sur le jumelage, qui présente 
les 6 étapes du cycle utilisé, et qui fournit un appui et 
des orientations pour l’établissement d’un partenariat, 
ainsi que pour classer par ordre de priorité les 
domaines relevant de la prestation de services ou des 
soins de santé qui appellent des améliorations. Le 
Dossier de préparation fournit une approche concrète, 
pas à pas, pour toute institution de santé qui souhaite 
améliorer la qualité de la prestation de ses services de 
santé grâce à un partenariat fondé sur le jumelage.

AMÉLIORATION

Action de rendre meilleur, de  
changer en mieux. 

Le Petit Robert de la langue 
française 

Partenariats africainspour  
la sécurité des patients  

OMS. APPS

Premier partenariat
fondé sur le jumelage 

OMS, Partenariats fondés
sur le jumelage 

Rapport d’évaluation
de la situation

L’amélioration de la qualité :
principes théoriques

Annexe 2,
pages 58-60

http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/en/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253523/1/9789241511872-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253523/1/9789241511872-eng.pdf
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LES PARTENARIATS FONDÉS SUR LE 
JUMELAGE ET L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ

L’amélioration de la qualité, que l’on peut définir 
comme « le processus présidant à un changement 
bénéfique et permettant de parvenir aux niveaux de 
performance souhaités » est à la fois le principe de 
base et le résultat attendu des partenariats fondés sur 
le jumelage (1).

Les partenariats fondés sur le jumelage s’appuient sur 
un cycle d’amélioration en 6 étapes qui est présenté 
en page 13. Ce cycle se fonde sur les principes 
théoriques d’amélioration de la qualité. La réussite des 
partenariats est d’autant plus importante que l’équipe 
comprend ces principes et qu’elle est en mesure de les 
intégrer dans la planification et la mise en œuvre des 
plans d’action. On trouvera donc dans ce document 
des informations essentielles sur l’amélioration de 
la qualité ainsi que plusieurs cas concrets, aussi 
bien dans des contextes pauvres en ressources que 
l’inverse.

COMMENT UTILISER CE DOCUMENT ?  
Public visé

Le présent document, intitulé « Mise en œuvre : Les 
étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le jumelage 
pour l’amélioration des services de santé » appuie la 
planification, l’action, la mise en œuvre et l’orientation 
de l’amélioration de la qualité au sein des partenariats. 
Le Dossier de préparation des partenariats fondés 
sur le jumelage pour l’amélioration des services 
de santé s’inscrit en amont des étapes 4 et 5 et 
présente le cycle en 6 étapes (établissement du 
partenariat, évaluation des besoins, analyse des 
lacunes, planification de l’action, action, évaluation 
et bilan). Il fournit un appui et des orientations pour 
l’établissement d’un partenariat, ainsi que pour définir 
quels domaines de la prestation des services ou des 
soins doivent être améliorés en priorité.
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Le présent document peut être utilisé par toute 
équipe d’amélioration de la qualité ayant identifié un 
problème, des besoins spécifiques ou des lacunes 
concernant des services de santé et qui entend 
élaborer des plans d’action ciblés pour y remédier. Il 
porte principalement sur les étapes 4 (planification 
de l’action) et 5 (action) du cycle d’amélioration en 6 
étapes. 

Que trouve-t-on dans ce document ?

Ce document réunit des principes théoriques 
essentiels de l’amélioration de la qualité et des 
approches et ressources axées sur l’action. Nous 
recommandons à l’utilisateur de procéder de la 
manière suivante :

1. Familiarisez-vous avec l’approche des partenariats 
fondés sur le jumelage en consultant le Dossier de 
préparation.

2. Dans le présent document, commencez par 
consulter la section « Passer à l’action » pour des 
méthodes tournées vers l’action présentées en 
complément de ressources essentielles (pages 
14-24).

3. Consultez la section « L’amélioration de la qualité : 
différentes approches » pour les principes de base 
quant à l’amélioration de la qualité (pages 26-37).

4. Consultez la section « Cas concrets » pour des 
exemples d’amélioration de la qualité dans des 
hôpitaux africains (pages 26-37).

5. Consultez la section « Enseignements tirés de 
la pratique » pour prendre connaissance des 
principaux enseignements acquis par les équipes 
d’amélioration de la qualité dans le monde  
(pages 38-44).

6. Consultez les annexes pour plus d’informations 
sur les principes d’amélioration de la qualité et 
pour les définitions des termes les plus souvent 
utilisés (pages 54-65). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275937/WHO-HIS-SDS-2018.13-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275937/WHO-HIS-SDS-2018.13-fre.pdf
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Accéder aux ressources essentielles

Cette icône   , composée d’un signe « plus » et 
d’un cercle, signale une ressource essentielle. Les 
utilisateurs qui consultent la version numérique du 
présent document peuvent cliquer dessus pour y 
accéder. Ceux qui utilisent la version papier peuvent, 
grâce au nom de l’auteur (en gris), retrouver la 
référence complète dans la section « Bibliograhie » 
(pages 65-67).

Où en est votre équipe ?

Une équipe qui s’apprête à lancer l’étape 4 aura déjà 
validé les étapes précédentes présentées dans le 
Dossier de préparation aux partenariats fondés sur le 
jumelage : établir un partenariat, définir les membres 
de l’équipe, examiner les analyses de référence et de 
la situation pour l’évaluation des besoins, identifier les 
lacunes dont pâtissent les structures et les processus 
de soin actuels, déterminer et fixer les aspects à 
améliorer en priorité, notamment. Ensuite, l’équipe 
peut commencer à établir des plans d’action ciblés 
pour la mise en œuvre et l’amélioration au sein du 
système de santé.

Partenariats africains
pour la sécurité des patients

OMS. APPS

http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/en/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/253523/9789241511872-eng.pdf;jsessionid=D3AEE2F8C0719D78543DAC41CECAEB57?sequence=1
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Cycle d’amélioration en 6 étapes 



PASSER À L’ACTION

T out responsable ou membre de l’équipe 
chargée de mettre en œuvre une intervention 
spécifique pour l’amélioration de la sécurité 

ou de la qualité peut s’appuyer sur les étapes décrites 
en détail ci-dessous. Bien que les conditions et les 
ressources disponibles puissent varier selon les 
contextes, le présent guide s’adresse à toutes les 
équipes d’amélioration de la qualité pour les aider 
à envisager et à préparer les jalons importants qui 
composent les étapes 4 (planification de l’action)  
et 5 (action). 



Les besoins de chaque équipe d’amélioration de la 
qualité peuvent être très différents. Il se peut que votre 
équipe ne soit pas concernée par toutes les étapes, 
mais qu’elle doive en revanche prendre des mesures 
qui ne sont pas décrites en détail ici. Pour plus de 
flexibilité, des ressources sont indiquées tout au long 
du présent document.

Pour chaque jalon, le responsable du processus est 
indiqué par l’icône ci-dessous :

Personnes responsables

Responsable de l’établissement : Désigne le 
responsable de haut niveau ou le directeur chargé 
de la gestion d’un établissement de santé (directeur 
ou administrateur de l’hôpital, directeur des 
établissements de santé, etc.).

Responsables du partenariat : Désigne les personnes 
chargées des efforts de collaboration au sein des 
institutions partenaires (autre hôpital dans un même 
pays, ou hôpital partenaire dans un pays étranger).

Responsable de l’amélioration de la qualité : 
Désigne le membre du personnel qui dirige l’équipe 
d’amélioration de la qualité, ainsi que les efforts et les 
réunions d’amélioration de la qualité.

Expert du sujet : Désigne le spécialiste d’un domaine 
spécifique, dont l’expertise servira à déterminer et 
à mettre en œuvre des mesures (lutte contre les 
infections, santé de la mère et de l’enfant, chirurgie, 
par exemple).

Responsable de l’évaluation : Désigne le membre de 
l’équipe chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un 
plan de suivi et d’évaluation des efforts d’amélioration 
de la qualité.
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ÉTAPE 4 : PLANIFICATION DE L’ACTION

Les mesures listées ci-dessous décrivent des activités 
spécifiques qui peuvent s’appliquer à vos objectifs 
d’amélioration de la qualité. L’étape de planification de 
l’action a pour but de constituer un ensemble d’actions 
réalisables et d’établir des relations personnelles 
solides pour favoriser la pérennité et l’efficacité du 
partenariat. La planification de l’action s’appuie sur 
l’évaluation de la situation au sein de l’établissement 
de santé défini (étape 2) et sur l’analyse des lacunes 
(étape 3) pour déterminer les domaines prioritaires et 
les actions du partenariat.

La planification de l’action doit déboucher sur un plan 
d’action écrit et accepté par les deux partenaires. Ce 
plan d’action se fonde sur l’analyse des lacunes et 
fixe des cibles claires à court et à long terme pour 
le partenariat. Cette étape doit être centrée sur la 
communication, la diffusion et le budget.1

01| Organiser une réunion 
d’équipe dans 
l’établissement du 
partenaire 

• Déterminer et confirmer les principaux membres 
de l’équipe de l’établissement partenaire (la liste 
peut évoluer par la suite)

• Approbation par le responsable ou le 
directeur de l’établissement du partenariat

• Prévoir du temps pour que le responsable 
de l’équipe d’amélioration de la qualité se 
consacre au projet

• Expert technique/clinique/d’un domaine 
précis

• Responsable du suivi et de l’évaluation
• Représentant d’une communauté/des 

patients

1 Pour trouver des modèles de planification de l’action, consultez le 
Dossier de préparation.

Responsable établissement
Responsable amélioration de la 

qualité

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275937/WHO-HIS-SDS-2018.13-fre.pdf


17Passer à l’action

• Soutien technique et administratif par les 
membres de l’équipe d’amélioration de la 
qualité

• Parvenir à un consensus quant aux principales 
définitions et veiller à ce qu’elles soient comprises 
de la même manière

• Définir les activités de préparation
• Examiner les activités réalisées à cette date 

dans le cadre des étapes 1 à 3 du cycle en 6 
étapes

• Veiller à ce que l’équipe soit prête et à ce que 
les domaines prioritaires aient été identifiés

• Évaluer l’intérêt que suscite le projet et les 
capacités sur le terrain

• Évaluer les coûts prévus en termes de 
personnel, de temps et de ressources 
monétaires.

02| Convenir d’une 
intervention

• Étudier les données factuelles sur des 
interventions possibles en visant des 
améliorations

• Rechercher des ressources pertinentes dans 
toutes les études consacrées au sujet en 
question

• Consulter des experts sur site et des experts 
des institutions partenaires

• Consulter d’autres professionnels de la santé
• Choisir les interventions qui présentent le plus 

d’effets bénéfiques, le moins d’obstacles et qui 
sont le plus susceptibles d’être pérennes

• Étudier attentivement le rôle que peuvent 
jouer les échanges dans le domaine 
technique au sein du partenariat pour 
appuyer l’intervention

• Prendre en considération la pérennité 
des interventions au-delà de la durée du 
partenariat

• Décomposer les interventions : changements 
nécessaires des comportements, des structures 
ou des procédures.

Responsable amélioration
de la qualité  

Expert du sujet

Le modèle pour la traduction
de données factuelles en

mesures concrètes (Translating 
Evidence into Practice) peut

s’avérer utile à cette étape. Il consiste 
à s’appuyer sur des connaissances 

centralisées et locales
pour déterminer les mesures
les plus efficaces et les plus 

résilientes.
Pronovost, et al.

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
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03| Définir les activités de 
mise en œuvre

• Définir les plans de mise en œuvre 
• Synthétiser les rôles et les responsabilités 

pour la mise en œuvre des divers aspects de 
l’intervention

• Identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre 
et élaborer les activités en conséquence  
(voir page 39-40)

• Mobiliser les parties prenantes pour identifier 
les préoccupations potentielles

• Identifier les besoins en fonction du contexte 
local

• Identifier les gains et les pertes potentielles 
liées à la mise en œuvre des mesures, ainsi 
que les personnes qui y gagnent et celles qui 
y perdent

• Évaluer les méthodes de communication actuelles 
et les adapter si nécessaire.

04| Définir les rôles et veiller à 
la disponibilité des 
capacités 

• Estimer les dépenses prévues
• Estimer le rapport coûts/temps pour les 

membres de l’équipe
• Estimer le rapport coûts/temps pour les 

fournitures/l’équipement
• Estimer les ressources et capacités disponibles
• Définir les rôles et responsabilités de chaque 

membre de l’équipe et leur contribution à l’objectif 
d’amélioration

• Veiller à ce que le personnel dispose du temps et 
des ressources financières nécessaires

• Obtenir l’accord de la direction de 
l’établissement pour que le personnel dispose 
du temps nécessaire

• Désigner des membres du personnel comme 
aide ou assistant administratif

Responsable amélioration
de la qualité

10 étapes pour la planification 
et la mise en œuvre des 

mesures
OMS, Planification 

et mise en œuvre

Voir le cas concret sur la réduction 
des infections associées aux soins 

pour un exemple d’adaptation au 
contexte local, page 37

Responsable amélioration 
de la qualité

Responsable établissement

Outil d’évaluation rapide pour 
la gestion des ressources 

humaines
Management

Sciences for Health

Indicateurs des besoins en 
personnel par rapport à la 

charge de travail 
OMS. Indicateurs de 

charge de travail

http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.lmgforhealth.org/sites/default/files/HRM_Rapid_Assessment_Tool_0.pdf
http://www.lmgforhealth.org/sites/default/files/HRM_Rapid_Assessment_Tool_0.pdf
http://www.lmgforhealth.org/sites/default/files/HRM_Rapid_Assessment_Tool_0.pdf
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_Eng_UsersManual.pdf?ua=1
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_Eng_UsersManual.pdf?ua=1
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_Eng_UsersManual.pdf?ua=1
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• Veiller à ce que les rôles des membres de l’équipe 
de l’institution partenaire soient clairement définis 
dans le partenariat.

05|  Définir les activités de 
suivi et d’évaluation

• Définir les activités de suivi
• Évaluer l’épidémiologie hospitalière et les 

mesures actuelles mises en œuvre par 
l’hôpital

• Identifier les principaux indicateurs de succès 
pour la mise en œuvre

• Identifier les principales méthodes pour la 
collecte de données

• Définir les activités d’évaluation
• Définir les principaux indicateurs de résultat
• Identifier les principales méthodes pour la 

collecte de données en vue de l’évaluation
• Viser le maximum de simplicité en ce qui concerne 

l’évaluation et le suivi
• Envisager de comparer les résultats avec ceux 

d’autres hôpitaux qui présentent un contexte 
similaire.

06| Élaborer des plans 
d’action écrits

• Partager les plans préliminaires ; veiller à ce 
que les équipes des hôpitaux partenaires soient 
d’accord

• Organiser une série de visites dans le cadre du 
partenariat avec des objectifs précis, en invitant 
les partenaires du jumelage, d’autres partenaires, 
le responsable pays/de l’OMS (le cas échéant)

• Convenir d’un calendrier pour l’élaboration de 
comptes rendus sur les progrès enregistrés par les 
partenaires2.

2 Pour des exemples de rapports intermédiaires, consultez le Dossier 
de préparation

Responsable  
amélioration de la qualité  

Responsable évaluation

Ressources pour l’évaluationde 
l’épidémiologie hospitalière  

Mayhall Glen

Outil pour la planification 
du suivi et de l’évaluation

THET. Partnerships

Responsable de  
l’amélioration de la qualité  

Responsables du partenariat

Résultats attendus :
• Établir un plan de partenariat de 

deux ans par écrit
• Établir un plan d’action initiale à 

court terme de six mois par écrit

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275937/WHO-HIS-SDS-2018.13-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275937/WHO-HIS-SDS-2018.13-fre.pdf
https://shop.lww.com/Hospital-Epidemiology-and-Infection-Control-/p/9781608313006
https://shop.lww.com/Hospital-Epidemiology-and-Infection-Control-/p/9781608313006
https://www.thet.org/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-and-evaluation-plan.pdf
https://www.thet.org/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-and-evaluation-plan.pdf


20 Mise en œuvre : les étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le jumelage pour l’amélioration des services de santé

ÉTAPE 5 : ACTION  

Une fois le plan de partenariat établi, les partenaires 
entreprennent de le mettre en œuvre. L’étape 5 vise 
à fournir des approches axées sur l’action pour sept 
activités principales. Cette étape marque le début de 
la mise en œuvre des activités d’amélioration définies 
dans le plan d’action. À ce stade, les partenaires 
ont déjà déterminé des méthodes d’action et une 
stratégie à cet égard, et disposent de canaux de 
communication pour une action en continu dans le 
cadre du partenariat. Un examen des progrès tous 
les six mois permettra de prendre des mesures 
correctives si nécessaires. L’équipe d’amélioration doit 
effectuer régulièrement et de manière planifiée un 
suivi à partir des indicateurs préalablement définis. Il 
est recommandé de disposer d’une méthode de suivi 
budgétaire tout au long de la phase d’action.

01| Mettre en œuvre le plan 
de partenariat en 
coopération avec les 
partenaires

• Veiller à ce que l’action fasse l’objet d’un 
consensus permanent entre les partenaires

• Veiller à ce que la mise en œuvre soit 
constamment en phase avec les efforts nationaux 
et infranationaux pour renforcer la qualité des 
services de santé

• Veiller à ce que les partenaires travaillant au sein 
du même établissement soient constamment 
informés des activités d’amélioration

• Harmoniser les efforts d’amélioration déjà en 
cours au niveau de l’établissement

• Marquer le moment du lancement de l’action par 
les deux partenaires

• Choisir une date.

Responsable amélioration 
de la qualité

Responsable
principal

Responsables du
partenariat
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02| Gérer la mise en œuvre 
des activités

• Fixer un calendrier pour que l’équipe d’amélioration 
de la qualité communique régulièrement sur les 
avancées du projet

• Mettre en place des méthodes pour que le 
personnel puisse régulièrement consulter les 
données

• Veiller à la participation de l’ensemble du 
personnel de l’institution, y compris des personnes 
qui ne prennent pas part directement au projet 
d’amélioration

• Veiller à informer régulièrement le partenariat 
des progrès ou de la mise en œuvre prochaine 
d’activités d’amélioration.

03| Former l’équipe pour 
mettre en œuvre les 
activités d’amélioration de 
la qualité

• Organiser des formations à l’animation d’ateliers et 
aux méthodes d’amélioration de la qualité pour le 
responsable d’équipe

• Fournir un tutorat, une formation et un soutien 
sur place à l’amélioration de la qualité en utilisant 
toutes les ressources disponibles (ressources 
locales et ressources du partenariat)

• Prévoir du temps pour que le responsable d’équipe 
puisse, lors des réunions, transmettre à l’équipe 
des connaissances en matière d’amélioration de la 
qualité, pour former plusieurs personnels de santé 
qui pourront ensuite agir comme des agents du 
changement et des tuteurs.

Responsable amélioration 
de la qualité

Ressources sur les 
principales méthodes pour 

recueillir des données
Charles Vincent 

Responsable de l’établissement

Voir le cas concret sur la réduction 
des infections associées aux soins 

pour un exemple de transfert de 
connaissances, page 37

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112428/pdf/bmjqs-2013-002757.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112428/pdf/bmjqs-2013-002757.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4112428/pdf/bmjqs-2013-002757.pdf
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04| Mettre en œuvre des 
initiatives en matière de 
qualité et des tests des 
changements

• Mettre en œuvre l’intervention
• Évaluer les performances au moyen de petits tests 

de changement, de cycles PDSA (planifier, mettre 
en œuvre, étudier, agir) ou d’autres méthodes 
approuvées

• Effectuer un suivi des progrès par rapport aux 
activités et au budget prévus 

• Adapter l’intervention en fonction des informations 
recueillies, comme les résultats et les retours des 
petits tests de changement

• Enregistrer les données relatives aux problèmes 
survenus, et à la manière dont ces problèmes ont 
été réglés

• Définir un mécanisme de réponse rapide en 
collaboration avec les partenaires pour résoudre 
les problèmes qui surviennent.

Équipe chargée de 
l’amélioration de la qualité

Tous les professionnels de la 
santé
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05| Évaluer et améliorer les 
interventions

• Effectuer un bilan tous les six mois
• Mettre en place un dispositif pour 

l’établissement de comptes rendus internes 
• Adapter les activités de l’équipe en 

conséquence
• Prendre en compte la rotation du personnel, 

la nécessité de renforcer les capacités, de 
former de nouveau certaines personnes ou de 
former du personnel supplémentaire

• Signaler au sein du partenariat les problèmes 
qui surviennent

• Célébrer les réussites, petites ou grandes, des 
deux partenaires.3 

06| Partager les 
enseignements et diffuser 
les changements

• Améliorer en continu l’intervention jusqu’à ce qu’il 
soit possible de la déployer à plus grande échelle

• Mettre en œuvre un plan de diffusion en apportant 
une attention toute particulière au contexte 
infranational et national

• Diffuser les changements, en adoptant un 
processus de mise en œuvre efficace sur la base 
du projet pilote et en reproduisant le changement 
dans toute l’organisation

• Identifier les opportunités pour mettre à profit 
les activités du partenariat afin d’aboutir à 
des changements dans d’autres institutions 
et favoriser une diffusion à l’échelle nationale. 

3 Pour un exemple de partenariat qui a été confronté à un échec, voir 
l’annexe 3

Responsable  
amélioration de la qualité  

Responsable évaluation

Responsable établissement
Responsable amélioration 

de la qualité
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07| Enregistrer les données 
liées aux améliorations et 
diffuser les améliorations

• Diffuser les récits de changement
• Diffuser les enseignements sur la mise en œuvre 

en élaborant des outils de connaissance4 tels que 
des notes d’information et des notes d’action

• Synthétiser les enseignements obtenus par 
un partenaire et qui ont bénéficié à l’autre, 
pour souligner la nature bidirectionnelle de 
l’apprentissage

• Diffuser les comptes rendus de progrès par le biais 
d’organismes appropriés aux niveaux national, 
infranational et local, afin de maintenir les 
échanges et les liens avec l’ensemble des plans 
nationaux.

 

4 Visiter la page du laboratoire d’apprentissage mondiale de l’OMS sur la 
couverture sanitaire universelle (WHO Global Learning Laboratory) pour 
en savoir plus sur les notes d’information et pour télécharger les 
modèles de document. 

Responsable établissement
Responsable  

amélioration de la qualité  
Responsables du partenariat

Résultats attendus :
• Élaborer des comptes rendus qui 

soulignent l’action et les progrès à 
l’égard du plan de partenariat

• Effectuer un bilan à mi-parcours des 
activités de mise en œuvre

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index7.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index7.html




L’AMÉLIORATION DE  
LA QUALITÉ : 
DIFFÉRENTES 
APPROCHES

E n matière d’amélioration de la qualité, diverses 
approches ont été utilisées dans le secteur 
de la santé. Pour renforcer l’efficacité d’un 

partenariat fondé sur le jumelage, il peut être utile de 
comprendre les bases théoriques de ces approches et 
de tirer des enseignements d’exemples concrets. 

Cette section décrit six approches de l’amélioration 
de la qualité. Le lecteur pourra ainsi prendre 
connaissance des plus courantes, bien qu’il en existe 
d’autres.

Chaque approche est présentée selon un format 
simplifié pour transmettre le concept général et, 
lorsque c’est possible, les circonstances idéales 
pour sa mise en œuvre par une équipe chargée de 
l’amélioration de la qualité.



Un à trois cas concrets illustrent la mise en œuvre 
de l’approche en question dans un hôpital d’un 
pays à revenu faible ou intermédiaire. Chaque 
cas fait l’objet d’une brève description suivie des 
principaux facteurs de réussite identifiés par l’équipe 
d’amélioration de la qualité. Tous ces cas, qui ont fait 
l’objet d’une publication dans une revue à comité de 
lecture, portent sur la mise en œuvre d’une approche 
d’amélioration de la qualité dans un pays à revenu 
faible ou intermédiaire.

Pour plus d’information sur les principes théoriques 
de l’amélioration de la qualité, veuillez vous reporter à 
l’annexe 2 (page 58).

CYCLE PDSA (PLANIFIER – METTRE EN 
ŒUVRE – ÉTUDIER – AGIR)

Adapté pour : réaliser de petits tests, à intervalles 
réguliers, avant d’adopter des changements de plus 
grande ampleur à l’échelle du système

Ces petits « tests de mise en œuvre » servent à 
démontrer l’utilité ou, au contraire, l’inefficacité 
d’une idée d’amélioration, où à parfaire cette idée, 
en modifiant légèrement le processus concerné et 
en répétant le cycle avec de nouvelles idées jusqu’à 
obtenir l’amélioration souhaitée à une petite échelle. 
Dès qu’une idée a abouti à l’amélioration recherchée, 
l’équipe peut passer à un test à plus grande échelle 
(2). Un test peut durer trois mois ou moins, six mois, 
voire une année.

1. Planifier : élaborer un plan pour tester un 
changement  
Fixer des objectifs, identifier les principales 
parties prenantes, définir des outils d’évaluation, 
proposer des idées et élaborer un plan pour tester 
le changement. Comment mener le test ? Quelles 
sont les données à recueillir ? Comment ces 
données seront-elles analysées ? 

2. Mettre en œuvre : réaliser le test  
Réaliser le test, collecter les données et recueillir 
les informations relatives aux problèmes 
rencontrés et les observations. 

Planifier

Mettre en
œuvre

Agir

Étudier

Le cycle PDSA
 The W. Edwards Deming Institute

Le cycle PDSA
The W. Edwards Deming 

Institute

Le cycle PDSA peut se combiner 
avec d’autres approches 

d’amélioration de la qualité, voir 
les exemples pages 29 et 31

https://deming.org/explore/p-d-s-a
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3. Étudier : analyser les résultats et en tirer des 
enseignements  
Analyser régulièrement les données obtenues 
pour déterminer si les changements contribuent 
à atteindre les améliorations visées. Élaborer 
les étapes suivantes en conséquence. Si le 
résultat se révèle positif, envisager d’élargir le 
test ou d’élaborer des plans de mise en œuvre. 
Si le résultat est négatif, revenir à l’étape de 
planification pour mettre en évidence les failles de 
conception ou de réalisation, tester de nouvelles 
stratégies ou hypothèses et poursuivre le cycle.

4. Agir : déterminer les modifications à apporter au 
test 
Déterminer les changements qui doivent être 
adoptés et élaborer des plans pour déployer 
l’amélioration obtenue à une plus grande échelle 
(3)(4)(5).

MODÈLE POUR L’AMÉLIORATION

Trois questions introduisent le cycle PDSA en vue 
d’accélérer l’amélioration

Le cycle PDSA est une composante du Modèle pour 
l’amélioration (Model for Improvement) conçu par 
l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) pour 
accélérer l’amélioration.

Qu’est-ce que nous voulons faire ?

Comment être sûr qu’un changement 
entraîne une amélioration ?

Quel changement pouvons-nous mettre en 
œuvre pour parvenir à une amélioration ?

Planifier

Mettre en
œuvre

Agir

Étudier

Modèle pour 
l’amélioration

Institute for Healthcare 
Improvement. Model for 

Improvement

Feuille de travail PDSA 
Institute for Healthcare 

Improvement.
PDSA Worksheet

Ces trois questions 
doivent être posées 
au préalable, dans 
n’importe quel ordre :
1. Qu’est-ce que nous voulons 

faire ? 
Cette question oblige 
les équipes à définir très 
soigneusement l’objectif 
qu’elle souhaite atteindre, 
en précisant la population 
concernée, le délai et l’ampleur 
du changement.

2. Comment être sûr qu’un 
changement entraîne une 
amélioration ? 
Cette question amène les 
équipes à préciser les résultats 
attendus et les caractéristiques 
d’un changement significatif.

3. Quel changement pouvons-
nous mettre en œuvre pour 
parvenir à une amélioration ? 
Quels éléments invitent à 
penser qu’une intervention 
aurait une utilité pratique, serait 
faisable dans le contexte en 
question et pourrait se révéler 
efficace ?

Les équipes lancent ensuite un 
cycle PDSA. Au terme du cycle, elles 
peuvent recueillir des données sur 
lesquelles s’appuyer pour compléter 
les réponses à ces trois questions 
et, si nécessaire, y apporter des 
ajustements.

http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove/default.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove/default.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/Tools/PlanDoStudyActWorksheet.aspx


CAS CONCRETCes trois questions 
doivent être posées 
au préalable, dans 
n’importe quel ordre :
1. Qu’est-ce que nous voulons 

faire ? 
Cette question oblige 
les équipes à définir très 
soigneusement l’objectif 
qu’elle souhaite atteindre, 
en précisant la population 
concernée, le délai et l’ampleur 
du changement.

2. Comment être sûr qu’un 
changement entraîne une 
amélioration ? 
Cette question amène les 
équipes à préciser les résultats 
attendus et les caractéristiques 
d’un changement significatif.

3. Quel changement pouvons-
nous mettre en œuvre pour 
parvenir à une amélioration ? 
Quels éléments invitent à 
penser qu’une intervention 
aurait une utilité pratique, serait 
faisable dans le contexte en 
question et pourrait se révéler 
efficace ?

Les équipes lancent ensuite un 
cycle PDSA. Au terme du cycle, elles 
peuvent recueillir des données sur 
lesquelles s’appuyer pour compléter 
les réponses à ces trois questions 
et, si nécessaire, y apporter des 
ajustements.

RÉDUIRE LA MORTALITÉ INFANTILE 
AU GHANA

Un projet d’amélioration de la qualité à 
l’échelle nationale pour accélérer la réali-
sation du quatrième objectif du Millénaire 
pour le développement (réduire la mortal-
ité infantile) a eu recours au Modèle pour 
l’amélioration (Model for Improvement). La 
première étape a été d’établir des objectifs 
clairs, d’effectuer un suivi des données, de 
proposer des idées pour l’amélioration, avant 
de démarrer un cycle PDSA. Le personnel de 
plusieurs établissements a collaboré pour 
favoriser l’apprentissage conjoint, et les 
changements ayant conduit à l’amélioration 
souhaitée ont été déployé en conséquence 
(6). Les principaux facteurs de succès  
incluaient :

• la constitution, au sein de chaque  
établissement, d’une équipe locale mul-
tidisciplinaire de 4 à 10 personnes pour 
l’amélioration de la qualité, dirigée par 
une sage-femme dans les centres de 
santé et par un médecin dans les  
hôpitaux ; 

• l’organisation de sessions ou d’ateliers 
de formation tous les 4 à 6 mois pour 
partager les défaillances des processus, 
les lacunes dans la mise en œuvre, ainsi 
que pour préparer les cycles PDSA à  
partir des consignes des formateurs ;

• une formation à l’animation d’atelier  
et aux méthodes d’amélioration de la 
qualité pour deux membres de chaque 
équipe de gestion de la santé au niveau 
du district et de la région, qui seront  
considérés comme des « agents du 
changement ».

AMÉLIORER LES PROCESSUS DU 
SYSTÈME DE SANTÉ DANS LES 
ZONES RURALES DU RWANDA

Une étude d’observation menée dans les 
zones rurales du Rwanda a recouru à des 
méthodes d’amélioration de la qualité 
simples pour améliorer les processus 
du système de santé. Les formations à 
l’amélioration de la qualité pour le personnel 
hospitalier incluaient une présentation 
du cycle PDSA par rapport aux lacunes 
actuelles identifiées. Puis plusieurs cycles 
PDSA ont été lancés, avec suivi et examen 
quotidien par l’équipe des données, selon 
le plan conçu par un infirmier chargé de 
l’amélioration de la qualité. Les principaux 
facteurs de succès incluaient :

• la désignation, par la direction de 
l’hôpital, d’un infirmier et d’un docteur 
locaux comme responsables de 
l’amélioration de la qualité ;

• la constitution d’une équipe 
d’amélioration de la qualité pilotée par 
un docteur et un infirmier et composée 
de l’infirmier en chef de l’établissement, 
du responsable médical et de deux 
membres du personnel étrangers ;

• la formation des deux responsables de 
l’équipe à l’amélioration de la qualité, et 
notamment à la méthode PDSA ;

• l’élaboration et la mise en œuvre d’une 
série de cycles PDSA, pour déployer les 
interventions en plusieurs étapes ;

• l’affichage des bilans dans la salle du 
personnel de l’établissement ;

• l’examen, chaque matin, des données de 
la veille et les échanges sur les échecs 
observés, sous la direction de l’infirmier 
chargé de l’amélioration de la qualité.

https://academic.oup.com/intqhc/article-lookup/doi/10.1093/intqhc/mzs060
https://academic.oup.com/intqhc/article-lookup/doi/10.1093/intqhc/mzs060
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
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APPROCHE COLLABORATIVE DE 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Trois questions pour préparer le cycle PDSA en vue 
d’accélérer l’amélioration

L’approche collaborative est une méthode 
d’amélioration de la qualité inventée par l’IHI 
et soutenue par l’USAID, qui l’applique dans de 
nombreuses situations et l’adapte selon les contextes. 
Elle consiste à organiser des activités de collaboration 
sur une durée de 12 à 24 mois pour parvenir à des 
améliorations significatives dans un domaine de la 
santé spécifique (8). 

Des équipes de plusieurs établissements testent les 
changements, utilisent des indicateurs communs 
pour évaluer la qualité et les résultats souhaités, et 
communiquent régulièrement leurs conclusions à 
l’ensemble des équipes dans le cadre de sessions 
d’apprentissage mutuel. En principe, ces équipes 
cherchent à atteindre des objectifs similaires.

Faire face aux problèmes et à la 
rotation du personnel dans les 

établissements de santé
Agyeman-Duah

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
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PROJET PILOTE EN OUGANDA

En Ouganda, dans le cadre du projet ASSIST 
(Applying Science to Strengthen and 
Improve Systems) de l’Agence des États-
Unis pour le développement international 
(USAID), des équipes d’amélioration de la 
qualité ont mis en œuvre plusieurs cycles 
PDSA dans le but d’améliorer la qualité des 
circoncisions médicales volontaires pour les 
hommes. Grâce à l’approche collaborative 
de l’amélioration de la qualité, 30 institutions 
du pays ont pris part à ce projet afin de 
favoriser l’apprentissage partagé (9). Les 
principaux facteurs de succès incluaient :

• la constitution d’équipes pour tester les 
changements sur 30 sites au moyen de 
la méthode PDSA ;

• un soutien mensuel intensif à 
l’élaboration de plans d’amélioration de 
la qualité, comprenant :

• Une formation mensuelle sur place à 
l’amélioration de la qualité ;

• Une aide à l’utilisation des données 
de référence en vue de mener des 
analyses des lacunes, d’identifier des 
solutions envisageables et de tester 
les changements au moyen de cycles 
PDSA ;

• l’extension des mesures prises à l’échelle 
de l’établissement et la recommandation, 
adressée à toutes les équipes, de 
mettre en œuvre tout changement pour 
atteindre l’amélioration souhaitée ;

• l’organisation, tous les trimestres, 
de sessions d’apprentissage mutuel 
réunissant toutes les équipes, en vue de 
comparer et d’améliorer les stratégies 
d’intervention.

INITIATIVES D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ AU LESOTHO

Au Lesotho, dans le cadre d’un projet 
d’amélioration de la qualité mené au sein 
d’un hôpital, trois équipes multidisciplinaires 
ont lancé plusieurs cycles PDSA pour 
leurs initiatives d’amélioration de la qualité 
respectives concernant la santé maternelle, 
les services de santé ambulatoires et 
l’orientation des patients (10). Les principaux 
facteurs de succès incluaient :

• l’organisation de réunions incluant des 
directeurs, des responsables hospitaliers 
et des cliniciens de haut niveau pour 
discuter des interventions ciblant le 
renforcement des systèmes de santé en 
identifiant les faiblesses ;

• la constitution, par les directeurs 
d’hôpitaux, d’équipes multidisciplinaires 
composées de personnel de 
première ligne pour chaque initiative 
d’amélioration de la qualité ;

• une formation de base des membres de 
l’équipe aux méthodes d’amélioration de 
la qualité dirigées par des animateurs 
s’appuyant sur des exemples locaux ;

• la constitution d’un comité de pilotage 
pour l’amélioration de la qualité, afin de 
favoriser l’appropriation par le personnel 
de première ligne, qui se réunissait une 
fois par mois et demandait des comptes 
aux équipes d’amélioration de la qualité ;

• l’organisation d’une rencontre mensuelle 
entre les animateurs et chaque 
équipe d’amélioration de la qualité 
pour échanger sur les résultats, les 
enseignements, lancer de nouveaux 
cycles PDSA et fournir un tutorat, un 
soutien technique et des outils adaptés à 
l’amélioration de la qualité.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133369
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
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L’APPROCHE DE GESTION AXÉE SUR LES 
STANDARDS ET LA RÉCOMPENSE (SBM-R)

Processus pour le personnel de première ligne

En adoptant une approche axée sur l’impact souhaité 
en matière de qualité, la méthode d’amélioration 
de la qualité SBM-R, qui a été élaborée par Jhpiego 
(anciennement Johns Hopkins Program for International 
Education in Gynecology and Obstetrics), se concentre 
sur un domaine spécifique et sur un processus 
concret pour le personnel de première ligne (11).

Les quatre étapes sont les suivantes :

1. Définir des standards de performance
2. Mettre en œuvre ces standards au moyen d’une 

méthodologie simple
3. Évaluer les progrès pour orienter le processus 

d’amélioration
4. Récompenser les équipes qui atteignent les 

objectifs.

Parmi les caractéristiques essentielles de ce modèle, 
mentionnons la motivation des parties prenantes et la 
reconnaissance des réussites, l’évaluation en continu, 
l’autonomisation des clients et des communautés 
ainsi que l’intégration complète de l’approche dans la 
gestion au quotidien et dans la prestation des services 
de santé.

Définir les
standards

1

Mettre en œuvre 
les standards

2

Évaluer 
les progrès

3

Récompenser
les réussites

4

Analyse de la situation en 
matière d’amélioration de la 

qualité des soins de santé en 
Tanzanie

Ministère de la santé et des 
services sociaux. République-

Unie de Tanzanie. Analyse de la 
situation 

Approche SBM-R Jhpiego

http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf


33L’amélioration de  la qualité : différentes approches

5S-KAIZEN-TQM

Adapté pour : organiser et standardiser 
l’environnement de travail grâce à une approche 
participative 

Initialement élaborée pour le secteur manufacturier 
japonais, l’approche 5S-KAIZEN-TQM (pour Total 
Quality Management, gestion totale de la qualité) pour 
l’amélioration de la qualité en continu se concentre sur 
l’organisation et la standardisation de l’environnement 
de travail par le biais d’une approche participative 
(ascendante) axée sur la résolution de problèmes. 
La méthode 5S (séparer, systématiser, salubrité, 
standardiser, se discipliner) est considérée comme 
une première étape en vue de déployer la méthode de 
gestion totale de la qualité (TQM), et peut se combiner 
avec d’autres approches d’amélioration de la qualité 
(14). Elle adopte une démarche pas à pas, comme le 
cycle PDSA : formation des équipes d’amélioration de 
la qualité au sein des hôpitaux, analyse de la situation, 
identification des domaines à améliorer, formation du 
personnel dans ces domaines, organisation d’activités 
en conséquence et standardisation de ces pratiques 
pour conduire à d’éventuelles améliorations, avec 
possibilité de répéter ce cycle (15).

Approche pas à pas pour une meilleure 
gestion et pour améliorer la qualité 
des soins de santé

5S

KAIZEN

TQM

Amélioration de
l’environnement

de travail

Processus 
participatif de 
résolution des 
problèmes

Utilisation 
maximum des 
capacités de
l’organisation

Organisation 
très robuste

Examen de la méthode 5S  
appliquée aux efforts  

d’amélioration de la qualité  
dans le monde

Ministère de la santé et des  
services sociaux.  

République-Unie de Tanzanie.  
Analyse de la situation

Orientations pour la mise  
en œuvre des approches  

basées sur la méthode  
5S-Kaizen-TQM en  

Tanzanie
Ministère de la santé et des  

services sociaux.  
République-Unie de Tanzanie.  

Orientations pour la mise  
en œuvre

Approche 5S-Kaizen-TQM

http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/09_Implementation_Guidelines_for_5S-KAIZEN-TQM_Approaches_in.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/09_Implementation_Guidelines_for_5S-KAIZEN-TQM_Approaches_in.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/09_Implementation_Guidelines_for_5S-KAIZEN-TQM_Approaches_in.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/09_Implementation_Guidelines_for_5S-KAIZEN-TQM_Approaches_in.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/09_Implementation_Guidelines_for_5S-KAIZEN-TQM_Approaches_in.pdf
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FORMATION AUX SOINS PRÉNA-
TALS EN TANZANIE
En 2010, la méthode SBM-R était utilisée 
dans quelque 3 000 établissements de 
santé qui formaient du personnel de santé 
aux soins de santé prénatals dans tous les 
districts de la Tanzanie (12).

Les principaux facteurs de succès 
incluaient :

• l’extension de la méthode SBM-R à tous 
les hôpitaux régionaux et de district ;

• l’élaboration d’orientations pour 
identifier les hôpitaux affichant un haut 
niveau de performance ; la constitution 
d’une équipe pour procéder à cette 
identification en fournissant un tutorat, 
une formation ainsi qu’un soutien sur 
place à l’amélioration de la qualité ;

• la sensibilisation de la communauté 
à l’importance de la lutte contre les 
infections (13).

FORMATION AUX SOINS PRÉNATALS 
EN TANZANIE
Un examen des études empiriques sur 
l’utilisation de la méthode 5S-KAIZEN-TQM 
dans les hôpitaux du Sénégal, du Sri Lanka, 
de Tanzanie et d’autres pays a montré son 
efficacité comme point de départ d’interven-
tions d’amélioration de la qualité pilotées 
par les pouvoirs publics (16). Testée dans 
six hôpitaux en Tanzanie, cette méthode a 
en effet fait la preuve de son bon rapport 
coût-efficacité et de son utilité concrète 
pour soutenir la mise en œuvre d’activités 
d’amélioration de la qualité. Le Ministère de 
la santé et des services sociaux en a donc 
adopté les principes comme socle pour l’en-
semble des programmes d’amélioration de 
la qualité, et l’a déployée dans 48 établisse-
ments de santé (12) (13). 

Les principaux facteurs de succès  
incluaient :

• l’établissement d’une structure de mise 
en œuvre de l’amélioration de la qualité 
au niveau de l’hôpital ; 

• la formation en interne du personnel hos-
pitalier à l’amélioration de la qualité ;

• la visite de représentants du Ministère de 
la santé et des services sociaux dans les 
hôpitaux pour soutenir la mise en œuvre 
de la méthode 5S ;

• le suivi des progrès au moyen de 
réunions régulières.

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf
https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
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MODÈLE POUR LA TRADUCTION DE 
DONNÉES FACTUELLES EN MESURES 
CONCRÈTES 

Adapté pour : la mise en œuvre de projets 
collaboratifs à grande échelle

Le Johns Hopkins Armstrong Institute for Patient 
Safety and Quality applique une méthode qui consiste 
à transformer les résultats de la recherche en 
pratiques concrètes. Ce modèle est particulièrement 
adapté pour la mise en œuvre de projets collaboratifs 
à grande échelle, mais il peut également convenir à de 
plus petits projets. Pour les projets de grande ampleur, 
des chercheurs apportent leur expertise sur des 
connaissances susceptibles d’être généralisées, ainsi 
que l’aide technique pour élaborer les processus. Les 
équipes locales au sein des hôpitaux se chargent de la 
mise en pratique, en fonction du contexte (17).

Ce modèle prévoit en premier lieu une analyse du 
problème en fonction du système de santé global, de 
constituer des équipes multidisciplinaires chargées 
de la mise en œuvre, au niveau local et central, puis 
l’élaboration d’une stratégie. Il comprend quatre 
étapes :

1. Synthétiser les données factuelles sur les 
interventions efficaces, en tentant d’identifier 
celles qui sont susceptibles d’entraîner un 
maximum d’effets positifs et d’être le plus simple à 
mettre en œuvre.

2. Identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre.

3. Évaluer les performances, en choisissant 
soigneusement les indicateurs de résultats, ou, si 
ce n’est pas possible, les indicateurs de processus 
qui suggèrent une mise en œuvre réussie.

4. Veiller à ce que tous les patients bénéficient des 
interventions. L’étape finale s’appuie sur les  
« quatre E » : engage (mobiliser), educate 
(éduquer), execute (réaliser) et evaluate (évaluer). 
Il s’agit de remobiliser les parties prenantes de 
première ligne et faire en sorte que l’ensemble 
des patients bénéficient des mesures prises, 
en relançant sans cesse le cycle et en évaluant 
régulièrement les performances.

Modèle pour la traduction  
de données factuelles en 

mesures concrètes
Pronovost

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
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Modèle pour la traduction de données factuelles en mesures concrètes (Translating Evidence into Practice)
Johns Hopkins Quality and Safety Research Group

1. Synthétiser les données 
• Identifier les interventions liées à des améliorations
• Choisir les interventions qui présentent le plus d’effets 

bénéfiques et le moins d’obstacles
• Transformer les interventions en comportements

2. Identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre 
• Observer le personnel chargé des interventions
• Suivre le processus pour identifier les défauts à chaque 

étape de la mise en œuvre
• Amener toutes les parties prenantes à exprimer leurs 

inquiétudes et à identifier d’éventuels gains et pertes liés à 
la mise en œuvre 

3. Évaluer les performances 
• Définir les indicateurs (processus ou résultats)
• Élaborer et tester des mesures
• Évaluer les performances de référence

4. Veiller à ce que tous les patients bénéficient des 
interventions 

• Mettre en œuvre les « quatre E » en ciblant les principales 
parties prenantes, du personnel de première ligne à la 
direction de l’établissement

Mobiliser 
Expliquer 
l’importance des 
interventions

Éduquer
Communiquer les 
données factuelles sur 
lesquelles s’appuient 
les interventions

Réaliser
Élaborer un outil 
d’intervention axé 
sur les obstacles à 
la mise en œuvre, la 
normalisation, les 
contrôles indépendants, 
les rappels et 
l’apprentissage des 
erreurs

Évaluer 
Examiner régulièrement 

les indicateurs de 
performance et les 

conséquences imprévues

Principes généraux 
• Appréhender un 

problème en le 
replaçant dans 
le contexte du 
système de santé. 

• Mobiliser 
des équipes 
multidisciplinaires 
au niveau central 
(étapes 1 à 3) et 
local (étape 4)



CAS CONCRET

RÉDUIRE LES INFECTIONS  
ASSOCIÉES AUX SOINS
L’Armstrong Institute a élaboré le Programme 
global d’amélioration de la sécurité dans les 
unités de soins (CUSP) comme base d’une 
approche systématique qui, aux États-Unis, 
s’est avérée très efficace en vue de réduire 
le nombre d’infections associées aux soins. 
Cette méthode d’amélioration de la qualité 
a ainsi été intégrée parmi les composantes 
d’une intervention multimodale destinée à 
réduire les infections associées aux soins 
en Afrique. Devant le succès des formations 
au CUSP pour les prestataires de soins de 
santé, l’Armstrong Institute et une équipe 
de l’OMS ont organisé la première formation 
au CUSP en Afrique, à l’hôpital Kiwoko 
(Ouganda). Cette formation était centrée sur 
le recours à des équipes multidisciplinaires 
pour comprendre les principes scientifiques 
de la sécurité et identifier les failles à 
l’échelle du système, afin d’éviter les 
préjudices causés aux patients. À l’avenir, 
le personnel de l’hôpital Kiwoko sera en 
mesure d’appliquer le CUSP pour la mise 
en œuvre de pratiques d’hygiène des mains 
et le déploiement la liste de contrôle de la 
sécurité chirurgicale établie par l’OMS. Les 
principaux facteurs de succès incluaient :

• le directeur médical (de l’hôpital Kiwoko, 
en Ouganda) a joué un rôle de porte-
parole local en faveur de la mise en 
œuvre de cet outil ;

• les formations de ce type doivent être 
adaptées en fonction du contexte, d’où 
l’adoption du vocabulaire local dans les 
documents de formation au CUSP, par 
exemple ;

• l’extension de la formation, qui dure 
habituellement une journée, sur deux 
jours pour favoriser l’apprentissage 
en groupe et les échanges entre 
participants ;

• des responsables, comme le directeur 
médical et l’infirmier-chef de l’hôpital 
Kiwoko, qui cherchent activement à 
promouvoir le CUSP en participant 
directement aux formations et en 
adaptant les approches décrites par 
ce modèle, en favorisant par exemple 
l’autonomisation des membres du 
personnel pour qu’ils n’hésitent pas à 
s’exprimer et en cherchant à atténuer 
la culture hiérarchique, qui dresse des 
barrières entre les médecins et le reste 
du personnel.

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714


ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS DE LA 
PRATIQUE

L a section qui suit met en évidence des 
obstacles courants et des facteurs de réussites 
pour les efforts d’amélioration de la qualité. 

Les enseignements tirés proviennent d’études et 
d’applications concrètes. Trois sources ont été 
utilisées :

1. Les cas concrets ci-dessus, qui ont été 
identifiés comme des exemples de bonnes 
pratiques en ce qui concerne l’application de 
modèles d’amélioration de la qualité en Afrique 
et qui incluaient également les principaux 
enseignements qu’en ont tirés les équipes 
chargées de l’amélioration de la qualité.

2. Un examen systématique (18) de 50 études et 
projets d’amélioration de la qualité.



3. Le laboratoire d’apprentissage mondial de l’OMS 
sur la couverture sanitaire universelle (WHO Global 
Learning Laboratory).5 Pour les besoins du présent 
document, un e-mail a été adressé à 520 membres 
du laboratoire d’apprentissage mondial pour leur 
poser cette question : « Quels sont les obstacles 
et les facilitateurs les plus courants lors de la mise 
en œuvre d’un projet d’amélioration de la qualité 
dans votre pays ? » Sept pays ont répondu : l’Inde, 
le Malawi, le Mexique, le Nigéria, le Royaume-Uni, 
le Venezuela et le Zimbabwe. Le consensus qui se 
dégage de cette étude suggère que la majorité des 
facteurs déterminants pour améliorer efficacement 
la qualité au sein des établissements de santé 
ne résident pas que dans la disponibilité des 
ressources, mais avant tout dans les processus et 
les écosystèmes liés à ces améliorations.

OBSTACLES COURANTS À L’AMÉLIORATION 
DE LA QUALITÉ

• Obstacles liés au personnel
• Problèmes de personnel (manque de 

personnel, formation inadaptée, supervision 
insuffisante, trop peu d’incitations à travailler, 
performances insuffisantes, attitude 
négative)

• Importante rotation du personnel

• Les plannings des médecins, l’impossibilité 
de rencontrer les médecins lors des réunions 
d’amélioration de la qualité

• La sous-estimation du temps nécessaire 
pour la mise en œuvre par le personnel 
des changements pour l’amélioration de la 
qualité.

5 Le Laboratoire d’apprentissage mondiale de l’OMS sur la couver-
ture sanitaire universelle (WHO Global Learning Laboratory) réunit des 
personnes du monde entier qui travaillent dans diverses disciplines 
et leur offre un espace sûr pour partager des connaissances, des ex-
périences et des idées, pour discuter de ces idées et pour générer de 
nouvelles méthodes afin de renforcer les approches devant permet-
tre de garantir à tous un accès à des soins de santé de qualité.

Accéder au laboratoire 
d’apprentissage mondial 

de l’OMS sur la couverture 
sanitaire universelle 

OMS, Laboratoire  
d’apprentissage mondial sur la 

couverture sanitaire 
universelle (WHO Global Learning 

Laboratory)

Faire face aux problèmes et à la 
rotation de personnel dans les 

établissements de santé
Agyeman-Duah

Responsabilisation du 
personnel et de la direction 

d’un établissement
Agyeman-Duah

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index3.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index3.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index3.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index3.html
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
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• Le manque de ressources humaines et 
d’infrastructures sur lesquelles s’appuyer

• Le manque de responsabilisation du 
personnel 

• La faiblesse des structures de direction

• Les mauvaises performances du système de 
gestion de données de l’hôpital 

• L’absence de plan stratégique au niveau de 
l’hôpital

• Un manque de compétences au niveau de la 
direction

• Manque de ressources
• Manque de temps et de ressources 

(ressources humaines, financières ou 
équipement) pour l’amélioration de la qualité

• Insuffisance des ressources en matière de 
technologies de l’information

• Le manque d’adhésion du personnel aux efforts 
d’amélioration de la qualité

• Faible adhésion du personnel ou des 
médecins aux nouveaux protocoles 

• L’importance de l’amélioration de la qualité 
n’a pas été assez mise en avant

• Manque de clarification quant aux attentes 
liées au rôle de chaque personne et aux 
contributions aux efforts d’amélioration de la 
qualité

• Manque d’implication des médecins à l’égard 
des processus d’amélioration de la qualité

• Manque d’autonomie et de responsabilisation 
du personnel à l’égard des efforts 
d’amélioration de la qualité 

• Manque de formation aux processus 
d’amélioration de la qualité pour le nouveau 
personnel 
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• Manque d’incitations pour encourager 
l’adhésion du personnel aux pratiques 
d’amélioration de la qualité

• Le manque de motivation : salaires faibles et 
conditions de travail mauvaises

PRINCIPAUX FACTEURS DE SUCCÈS POUR 
L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

Ces obstacles communs peuvent être levés en 
appliquant les stratégies que mettent en évidence les 
principaux facteurs de succès ci-dessous.

• Une forte volonté d’agir de la part de la direction
• Un fort soutien de la part de la direction, et 

notamment du conseil d’administration de 
l’hôpital

• Une culture organisationnelle axée sur la 
qualité

• L’un des principaux aspects des stratégies 
doit être d’inclure l’amélioration de la qualité, 
y compris la sécurité des patients, dans 
les efforts de renforcement du leadership à 
l’échelle du système de santé

• Renforcer les attentes en matière de 
qualité et de sécurité et en faire une priorité 
organisationnelle 

• Donner de la visibilité à l’initiative en adoptant 
un rôle de porte-parole

• Prendre part aux efforts d’amélioration de 
la qualité par une présence régulière aux 
réunions et en visitant les unités de soins

• Transmission à la direction de l’établissement 
des retours du personnel de première ligne

• Changement du personnel d’encadrement.
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• Soutien actif du personnel d’amélioration de la 
qualité

• Garantir les ressources financières 
nécessaires

• Fournir régulièrement, sur place, des 
formations, un tutorat et une assistance 
pour l’analyse des lacunes, pour identifier les 
interventions, élaborer les cycles PDSA et 
tester les changements envisagés

• Mettre en place un soutien administratif

• Veiller à ce que les principaux membres du 
personnel concerné disposent du temps 
nécessaire pour participer activement à 
l’amélioration de la qualité

• Adopter des mesures incitatives pour 
que le personnel prenne part aux efforts 
d’amélioration de la qualité

• Veiller à ce que les avis et les opinions du 
personnel soient entendus.

• Adhésion et compréhension de toutes les parties 
prenantes

• Faire intervenir les parties prenantes en 
amont, demander des retours, prendre en 
compte les avis des parties prenantes et 
obtenir leur soutien pour les changements 
majeurs

• La volonté d’agir du personnel de santé

• Mobiliser les parties prenantes pour 
déterminer les domaines ciblés et les 
objectifs

• Veiller à ce que les parties prenantes 
comprennent les principes d’amélioration de 
la qualité et leur importance

• Recourir à des outils de formation simples et 
facilement compréhensibles par l’ensemble 
des parties prenantes

• Mettre en évidence les erreurs grâce à des 
réunions et à des comptes rendus réguliers

Ressource pour la mobilisation 
des parties prenantes en amont

Agyeman-Duah

Élaborer des outils de 
formation compréhensibles par 

toutes les parties prenantes
Agyeman-Duah

Permettre la consultation des 
données sur l’amélioration de la 

qualité par les prestataires de 
santé et les patients

Kotagal

https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0133369
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
http://www.bmj.com/content/339/bmj.b3488.long
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• Faire en sorte que l’ensemble des parties 
prenantes se sentent responsables de 
la qualité des soins et de la sécurité des 
patients, y compris les patients et leur famille

• Permettre aux prestataires de santé et 
aux patients de consulter les données sur 
l’amélioration de la qualité 

• Mettre en place une offre de formation 
continue à l’amélioration de la qualité.

• Des équipes d’amélioration de la qualité motivées
• Veiller au caractère multidisciplinaire des 

équipes en sélectionnant des membres 
allant du personnel clinique à la direction de 
l’établissement

• Veiller à ce que les infirmiers, les médecins 
et d’autres membres du personnel soient 
encouragés à défendre les processus 
d’amélioration de la qualité au sein de leur 
service

• Veiller à ce que les médecins participent 
activement ou même pilotent les efforts de 
changement ; organiser des réunions avec les 
médecins

• Commencer par des projets d’amélioration 
facilement réalisables et pertinents dans le 
contexte local

• Se concentrer sur le contexte local plutôt que 
sur les donateurs ou les priorités externes 

• Reconnaissance et motivation : célébrer tous 
types de victoires obtenues dans le cadre 
d’un projet d’amélioration de la qualité

• Garantir l’autonomie et la responsabilisation 
de l’équipe.

Commencer par des 
améliorations de la qualité de 
petite ampleur, réalisables et 

pertinentes au niveau local
Berman

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24660514
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• Des responsables d’équipes dédiés
• Désigner des responsables d’équipes 

disposant du temps nécessaire pour mener à 
bien l’initiative d’amélioration de la qualité et 
qui

• diffusent régulièrement des informations 
sur les progrès du projet

• forment les responsables d’équipes aux 
méthodes d’amélioration de la qualité

• permettent la consultation des données 
par le personnel.

• Favoriser l’apprentissage mutuel
• Réaliser régulièrement des réunions 

d’apprentissage mutuel pour informer 
les partenaires des échecs, des lacunes 
en matière de mise en œuvre et des 
enseignements tirés 

• Encourager les observations et l’expression 
des inquiétudes tout au long du processus 
d’amélioration de la qualité

• Mettre en place des canaux de 
communication entre tous les niveaux 
hiérarchiques.

• Outils
• Outils de suivi et d’évaluation 

• Technologie de l’information.

La réussite des efforts 
d’amélioration de la qualité 
dépend dans une large 
mesure du rôle joué par les 
directeurs d’hôpitaux pour 
promouvoir ces projets. Les 
directeurs d’établissements 
de santé doivent veiller à 
ce que les responsables 
d’équipes soient formés à 
l’amélioration de la qualité. 
Quant aux responsables 
d’équipe, ils doivent, avec 
le soutien de leur direction, 
prévoir suffisamment de 
temps en amont pour 
garantir l’adhésion de 
toutes les parties prenantes 
et la compréhension des 
principes sur lesquels 
s’appuie le projet, faire 
en sorte que le personnel 
dispose d’un soutien 
adapté et favoriser une 
culture de l’apprentissage 
mutuel au sein du système 
de santé et entre les 
hôpitaux partenaires.





ALLER DE L’AVANT

MAINTENIR LES EFFORTS D’APPRENTISSAGE

C e document présente des enseignements 
utiles recueillis par l’OMS pour orienter la mise 
en œuvre d’un projet de partenariat fondé sur 

le jumelage pour l’amélioration des services de santé. 
Ces enseignements reposent sur plus de 50 ans de 
connaissances scientifiques et de projets concrets 
d’amélioration de la qualité à l’échelle internationale. 
Toutefois, malgré le nombre et la précision des cas 
d’amélioration de la qualité issus du monde entier, 
il n’existe que peu d’exemples bien documentés 
concernant les soins de santé et le secteur de la santé 
publique dans des pays à revenu faible.



On observe des réussites notables (partenariats 
pérennes, codéveloppement de produits et 
de programmes, diffusion, notamment) parmi 
les hôpitaux et les systèmes de santé qui ont 
recouru à une approche fondée sur le partenariat 
pour l’amélioration de leurs services de santé. À 
l’évidence, néanmoins, ni les experts techniques 
des pays à revenu élevé, ni le personnel médical 
des établissements de pays à revenu faible n’ont 
les connaissances et le savoir-faire suffisant pour, 
à eux seuls, atteindre les améliorations souhaitées. 
Des partenariats solides, fondés sur la confiance 
entre les institutions partenaires sont nécessaires 
pour élaborer en coopération des solutions pouvant 
se révéler efficaces et être diffusées. Les liens avec 
les efforts nationaux d’amélioration de la qualité 
jouent un rôle essentiel en vue de multiplier les 
enseignements et de maximiser les effets bénéfiques 
pour la santé.

Le cycle d’amélioration en 6 étapes et le Dossier 
de préparation proposent un schéma concret pour 
l’adoption de mesures spécifiques destinées à établir 
et à mettre en œuvre un partenariat de ce type. 
Le présent document détaille les étapes 4 et 5. Il 
convient de noter, toutefois, que chaque partenariat 
est différent et qu’il sera par conséquent nécessaire 
d’adapter le modèle à chaque situation. Des 
enseignements vont vraisemblablement apparaître 
avec le temps, de telle sorte que ces deux documents 
pourront être améliorés progressivement.

L’amélioration de la qualité est une discipline qui 
continue d’évoluer, et tous les partenaires d’un 
jumelage doivent par conséquent faire preuve 
d’humilité. De fait, la réussite du partenariat est une 
récompense gratifiante pour tous ceux qui y ont 
participé. Il y a encore beaucoup à apprendre en ce qui 
concerne l’application des principes et des pratiques 
d’amélioration de la qualité en vue de renforcer la 
prestation de services de santé et la résilience des 
systèmes de santé dans les pays en développement. 
Par ailleurs, les pays dits développés sont également 
susceptibles de profiter de ces enseignements. 
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Le partenariat entre l’hôpital Tellewoyan Memorial 
(Libéria) et l’hôpital universitaire de Nagasaki (Japon), 
qui a servi de prototype à cette initiative, a joué un rôle 
extrêmement important afin de guider la conception 
du programme de partenariat fondé sur le jumelage 
pour l’amélioration des services de santé. Cette 
expérience, avec d’autres, contribuera à préciser les 
approches en matière d’amélioration de la qualité. 
Ces cas concrets peuvent également orienter des 
projets plus vastes en matière de qualité, mais aussi 
être modifiés en fonction de projets de plus grande 
ampleur. Les projets de ce type, en effet, sont de plus 
en plus nombreux, car ils s’inscrivent dans les efforts 
internationaux continus pour atteindre la couverture 
sanitaire universelle.

Les ressources sont limitées et, si l’on veut poursuivre 
l’apprentissage en matière d’amélioration de la qualité 
à l’échelle mondiale, il sera nécessaire de partager 
les connaissances, les expériences et les idées. Des 
entités comme le laboratoire d’apprentissage mondial 
de l’OMS sur la couverture sanitaire universelle (WHO 
Global Learning Laboratory) peuvent encourager ces 
partages. Toutes les réussites devraient être célébrées 
et toutes les connaissances, les expériences et les 
idées tirées de ces réussites devraient être diffusées. 
En cas d’échec, il importe de rester résilient jusqu’à 
trouver un moyen de réussir : ces échecs initiaux 
sont une source d’enseignements considérable. Cette 
phrase, que l’on attribue souvent à Benjamin Franklin, 
est très juste : « Tu me dis, j’oublie. Tu m’enseignes, 
je me souviens. Tu m’impliques, j’apprends. » Un 
partenariat se fonde sur le pouvoir que portent en 
elles les interactions humaines. Enfin, nous ne devons 
jamais oublier de placer les êtres humains au centre 
de tous nos efforts : c’est pour eux que nous agissons.





RÉFÉRENCES

1. Juran JM. The Quality Trilogy: A Universal 
Approach to Managing for Quality. Juran Institute, 
Inc., Wilton, CT. 1989. (https://andrewgelman.com/
wp-content/uploads/2017/10/Juran-trilogy-1986.pdf, 
consulté le 1er juillet 2018) 

2. Varkey P, Kollengode A. A framework for healthcare 
quality improvement in India: The time is here 
and now! Journal of Postgraduate Medicine 
2011;57:237-241. 

3. Berwick DM. Developing and testing changes in 
delivery of care. Ann Intern Med 1998;128:651.  

https://andrewgelman.com/wp-content/uploads/2017/10/Juran-trilogy-1986.pdf
https://andrewgelman.com/wp-content/uploads/2017/10/Juran-trilogy-1986.pdf


4. Berwick DM. Improvement, 
trust, and the healthcare 
workforce. Qual Saf 
Health Care 2003;12:2-6. 
Collaborative approach, 
Model for Improvement, 
SBM-R (Standards-Based 
Management and Recognition), 
5S- CQI (KAIZEN)-TQM (Total 
Quality Management), and 
the Translating Evidence into 
Practice Model. 

5. Langley JG, Nolan KM, Nolan 
TW, et al. The improvement 
guide: a practical approach 
to enhancing organizational 
performance. New York: 
Jossey-Bass, 1996. 

6. Twum-Danso NA, Akunlu 
GB, Osafo E, Sodzi-Tettey 
S, Boadu RO, Atinbire S, 
et al. A nationwide quality 
improvement project 
to accelerate Ghana’s 
progress toward Millennium 
Development Goal Four: design 
and implementation progress. 
International Journal for Quality 
in Health Care 2012;24(6):601-
611. 

7. Kotagal M, Lee P, Habiyakare 
C, Dusabe R, Kanama P, Epino 
HM, et al. Improving quality 
in resource poor settings: 
observational study from rural 
Rwanda. BMJ 2009;339:b3488. 

8. USAID ASSIST Project. 
Collaborative improvement. 
(https://www.usaidassist.org/
toolkits/improvement-methods- 
toolkit/collaborative-improvement 
PDSA Cycle, consulté le 1er juin 
2018). 

9. Byabagambi J, Marks P, Megere 
H, Karamagi E, Byakika S, 
Opio A, et al. Improving the 
quality of voluntary medical 
male circumcision through the 
use of the continuous quality 
improvement approach: a 
pilot of 30 PEPFAR-supported 
sites in Uganda. PLoS ONE 
10(7):e0133369. 

10. Berman J, Nkabane EL, Malope 
S, Machai S, Jack B, Bicknell 
W. Developing a hospital 
quality improvement initiative 
in Lesotho. International 
Journal of Health Care Quality 
Assurance 2014;27(1):15-24. 

11. Necochea E, Bossemeyer D. 
Standards-based management 
and recognition. A field guide. 
Jhpiego. 2005. http://pdf.usaid.
gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf, 
consulté le 1er juin 2018). 

12. Nangawe E. Situational 
analysis of quality 
improvement in health care, 
Tanzania. The United Republic 
of Tanzania Ministry of Health 
and Social Welfare. 2012. 

https://www.usaidassist.org/toolkits/improvement-methods- toolkit/collaborative-improvement
https://www.usaidassist.org/toolkits/improvement-methods- toolkit/collaborative-improvement
https://www.usaidassist.org/toolkits/improvement-methods- toolkit/collaborative-improvement
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnadf143.pdf


52 Mise en œuvre : les étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le jumelage pour l’amélioration des services de santé

13. Ministry of Health and Social 
Welfare. The United Republic of 
Tanzania. The Tanzania Quality 
Improvement Framework 
in Health Care. 2011-2016. 
(https://www.jica.go.jp/project/
tanzania/006/materials/
ku57pq00001x6jyl-att/framework_
in_health.pdf, consulté le 1er juin 
2018) 

14. Ministry of Health and Social 
Welfare. The United Republic 
of Tanzania. Situational 
analysis of QI in health care in 
Tanzania. (http://www.tzdpg.or.tz/
fileadmin/documents/dpg_internal/
dpg_working_groups_clusters/
cluster_2/health/Sub_Sector_Group/
Quality_Assurance/11.a_Situation_
Analysis_of_Quality_Improvement_
in_Health_Care_Tanzania_-_Final.
pdf, consulté le 1er juin 2018) 

15. Collaborative approach, 
Model for Improvement, 
SBM-R (Standards-Based 
Management and Recognition), 
5S- CQI (KAIZEN)-TQM (Total 
Quality Management), and 
the Translating Evidence into 
Practice Model. 

16. Kanamori S, Shibanuma A, 
Jimba M. Applicability of 
the 5S management method 
for quality improvement in 
healthcare facilities: a review. 
Tropical Medicine and Health 
2016;44-21. 

17. Pronovost PJ, Berenholtz SM, 
Needham DM. Translating 
evidence into practice: 
a model for large scale 
knowledge translation. BMJ 
2008;337:a1714. 

18. Hughes RG. Tools and 
Strategies for Quality 
Improvement and Patient 
Safety. In: Hughes RG, editor. 
Patient Safety an d Quality: An 
Evidence-Based Handbook for 
Nurses. Rockville (MD): Agency 
for Healthcare Research and 
Quality (US); 2008 Apr. Chapter 
44. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
books/NBK2682/ 

19. OMS. Indicateurs des besoins 
en personnel par rapport à 
la charge de travail- Manuel 
de l’utilisateur. (http://www.
who.int/hrh/resources/WISN_FR_
UsersManual.pdf, consulté le 1er 
juin 2018) 

20. OMS. Partenariats africains 
pour la sécurité des patients. 
2015. (http://www.who.int/
patientsafety/implementation/apps/
fr/, consulté le 1er juin 2018)  

21. NHS. Quality and Clinical 
Effectiveness. (https://www.
greaterprestonccg.nhs.uk/quality-
and-clinical-effectiveness, consulté 
le 1er juin 2018) 

https://www.jica.go.jp/project/tanzania/006/materials/ku57pq00001x6jyl-att/framework_in_health.pdf
https://www.jica.go.jp/project/tanzania/006/materials/ku57pq00001x6jyl-att/framework_in_health.pdf
https://www.jica.go.jp/project/tanzania/006/materials/ku57pq00001x6jyl-att/framework_in_health.pdf
https://www.jica.go.jp/project/tanzania/006/materials/ku57pq00001x6jyl-att/framework_in_health.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/health/Sub_Sector_Group/Quality_Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_Quality_Improvement_in_Health_Care_Tanzania_-_Final.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2682/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2682/
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_FR_UsersManual.pdf
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_FR_UsersManual.pdf
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_FR_UsersManual.pdf
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/fr/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/fr/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/fr/
https://www.greaterprestonccg.nhs.uk/quality-and-clinical-effectiveness
https://www.greaterprestonccg.nhs.uk/quality-and-clinical-effectiveness
https://www.greaterprestonccg.nhs.uk/quality-and-clinical-effectiveness


53Références

22. Starfield B. Basic concepts in 
population health and health 
care. Journal of Epidemiology 
and Community Health 
2001;55:452-454. doi:10.1136/
jech.55.7.452. 

23. Le Petit Robert de la langue 
française 2013. 

24. WHO. Global Strategy on 
People-centred and Integrated 
Health Services. http://www.who.
int/servicedeliverysafety/areas/
people-centred-care/en/ 

25. Institute of Medicine (US) 
Committee on Quality of Health 
Care in America. Crossing the 
Quality Chasm: A New Health 
System for the 21st Century. 
Washington (DC): National 
Academies Press (US); 2001. 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/25057539, consulté le 1er 
juin 2018) 

26. OMS. Sécurité des patients. 
2018. (http://www.who.int/
patientsafety/fr/, consulté le 1er 
juin 2018)  

27. Aid Management Guidelines. 
Online Glossary. Ministry of 
Foreign Affairs of Denmark. 
(http://amg.um.dk/en, consulté le 
1er juin 2018)  

28. Delivering quality health 
services – A global imperative 
for universal health coverage. 
Geneva: WHO, OECD, The World 
Bank. 2018 (http://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/272465 
/9789241513906-eng.pdf?sequence 
=1&isAllowed=y)  

29. WHO Handbook for national 
quality policy and strategy. 
2018 (http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/272357/ 
9789241565561-eng.pdf?ua=1, 
consulté le 1er juin 2018) 

30. Letherman S, Ferris T, Berwick 
D, Omaswa F, Crisp N. The 
role of quality improvement in 
strengthening health systems 
in developing countries. 
International Journal for 
Quality in Health Care. 2010 
June 22(4):237-243. (https://
doi.org/10.1093/intqhc/mzq028, 
consulté le 1er juin 2018) 

31. Donabedian A. Evaluating 
quality of medical care. Milbank 
Q. 1966;44:166-206. 

32. Deming WE. The New 
Economics for Industry, 
Government, and Education. 
Cambridge, MA: The MIT Press; 
2000. Department of Health 
(1996) Promoting Clinical 
Effectiveness.

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/en/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25057539
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25057539
http://www.who.int/patientsafety/fr/
http://www.who.int/patientsafety/fr/
http://amg.um.dk/en
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272357/9789241565561-eng.pdf?ua=1
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzq028
https://doi.org/10.1093/intqhc/mzq028


ANNEXES

ANNEXE 1 : DÉFINITIONS  

Amélioration continue : Action de rendre meilleur, de 
changer en mieux (23). 

Amélioration de la qualité : Processus permettant 
d’atteindre un changement bénéfique et des 
performances supérieures (1).

Assurance qualité : Ensemble des actions préétablies 
et systématiques pour inspirer la confiance dans un 
produit ou un service et la conviction que ce produit 
ou service satisfera aux exigences données relatives à 
la qualité (1).



Cadre pour des services de santé 
intégrés centrés sur la personne :  
Le cadre pour des services 
de santé intégrés centrés sur 
la personne invite à repenser 
entièrement la manière dont les 
services de santé sont financés, 
gérés et dispensés. Il a pour 
principe que « toute personne [doit 
avoir] accès sur un pied d’égalité 
à des services de santé de qualité 
qui sont coproduits de façon à 
répondre à ses besoins tout au 
long de la vie en respectant ses 
préférences, qui sont coordonnés 
pour toute la gamme des soins et 
qui sont complets, sûrs, efficaces, 
fournis au moment voulu, efficients 
et acceptables ; et que tous les 
aidants sont motivés, qualifiés et 
interviennent dans un milieu qui 
les soutient ». L’OMS recommande 
cinq interventions liées entre 
elles à mettre en œuvre pour 
déployer ce cadre. Cette approche 
peut permettre de constituer les 
services de santé robustes et 
résilients, ce qui est essentiel pour 
parvenir à la couverture sanitaire 
universelle et pour réaliser les 
objectifs de développement 
durable (24).

Contrôle qualité : Processus 
destiné à évaluer les performances 
réelles par rapport aux objectifs 
de qualité, et pour prendre des 
mesures en vue de combler l’écart 
entre les deux (1).

Efficacité clinique : Application 
des meilleures connaissances 
découlant de la recherche 
scientifique, de l’expérience 
clinique et des préférences du 
patient pour définir les meilleurs 
processus possible et atteindre 
les meilleurs résultats pour les 
patients (21).

Examen de la qualité : Examen 
méthodique et indépendant en 
vue de déterminer si les activités 
et résultats relatifs à la qualité 
satisfont aux dispositions 
préétablies et si ces dispositions 
sont mises en œuvre de façon 
efficace et aptes à atteindre les 
objectifs (1).

Partenaire communautaire : 
Membre d’une équipe 
d’amélioration de la qualité et 
représentant d’un ensemble 
de la population, souvent 
géographiquement déterminé, qui 
est au cœur de la responsabilité 
sociale et politique fondamentale, 
et au sein duquel existent des 
interactions sociales quotidiennes 
liées à la totalité ou à la majorité 
des activités des personnes qui 
composent cet ensemble (22).
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Partenariat : Un partenariat est 
une relation de collaboration entre 
deux parties (ou davantage) qui est 
fondée sur la confiance, l’égalité 
et la compréhension mutuelle, 
pour atteindre un objectif défini. 
Les partenariats comportent des 
risques comme des bénéfices, 
rendant cruciale la responsabilité 
partagée (20).

Partie prenante : Tout individu, 
groupe ou organisme qui est 
concerné par l’organisation et la 
prestation de soins de santé (29).

Performance : Degré d’efficacité 
avec lequel une personne, une 
équipe, un projet, un programme, 
un organisme ou une politique est 
déployé par rapport aux résultats 
attendus (27).

Planification qualité : Processus 
destiné à établir des objectifs 
en matière de qualité et, partant, 
des biens et des services aptes à 
satisfaire les besoins des clients 
(1).

Programme de Partenariats 
africains pour la sécurité des 
patients : Le programme OMS 
de Partenariats africains pour 
la sécurité des patients (APPS) 
repose sur une approche axée 
sur les résultats et élaborée 
dans le cadre d’un partenariat 
entre hôpitaux. Ce programme 
était centré sur la lutte contre 
les infections, des pratiques 
chirurgicales plus sûres, la 
gestion des déchets et la sécurité 

du personnel de santé, ce qui 
permettait de fixer des objectifs 
d’amélioration communs à tous 
les partenaires. Des exemples 
de mise en œuvre de grande 
ampleur et des enseignements 
importants dans le domaine ont 
été enregistrés, et ce dans toute 
la région africaine. L’approche 
utilisée pour ce programme a 
montré comment un partenariat 
pouvait accroître l’investissement 
du personnel et la motivation en 
vue d’adopter des changements, 
renforcer les capacités, cibler les 
efforts et encourager la recherche 
de solutions appropriées qui auront 
un effet immédiat sur la qualité et 
la sécurité des soins aux patients. 
On peut s’appuyer là-dessus pour 
renforcer la prestation de services 
de santé à l’échelle internationale 
(20).

Qualité : La qualité est définie et 
comprise de diverses manières 
dans le monde. Les deux 
définitions principales figurent  
ci-dessous.

• Le degré avec lequel des 
services de santé destinés 
à des individus et à des 
populations accroissent la 
probabilité d’atteindre les 
résultats désirés en matière 
de santé tout en tenant 
compte des connaissances 
professionnelles actuelles (28).

• Ensemble des caractéristiques 
d’une entité qui lui confère 
l’aptitude à satisfaire des 
besoins exprimés et implicites. 
(29).
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Responsabilisation : Obligation 
de faire état des actions d’une 
personne, ou de rendre des 
comptes à une autorité (par le 
biais d’un examen minutieux, 
d’un contrat, du personnel 
d’encadrement, d’entités de 
réglementation) et/ou auprès d’un 
corps électoral (19).

Sécurité du patient : Fait de 
réduire le risque et les dommages 
évitables associés aux soins au 
minimum tolérable (26). 

Soins centrés sur le patient : Fait 
de fournir des services de santé 
adaptés aux besoins des patients 
et qui respectent leurs préférences 
et leurs valeurs, et de veiller à ce 
que toutes les décisions cliniques 
prennent en compte les valeurs du 
patient (25). 
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ANNEXE 2 : PRINCIPES 
D’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ

Si les méthodes d’amélioration 
de la qualité ont été testées à de 
nombreuses reprises dans les 
pays à revenu élevé, de plus en 
plus d’études montrent que ces 
méthodes pourraient également 
s’avérer très efficaces dans les 
pays à revenu faible. De fait, 
dans les pays à revenu faible 
ou intermédiaire, les projets 
d’amélioration de la qualité au 
niveau d’un hôpital sont de plus 
en plus souvent intégrés dans 
les stratégies de renforcement 
des systèmes de santé (8). Un 
examen des données publiées 
sur l’efficacité des méthodes 
d’amélioration de la qualité dans 
des contextes où les ressources 
sont limitées suggère que ces 
méthodes, dans la mesure où 
elles optimisent l’utilisation des 
ressources, peuvent avoir un 
impact plus important dans les 
pays à faible revenu que dans les 
pays à revenu élevé (30). 

L’essor de l’amélioration de la 
qualité

Le processus d’amélioration 
de la qualité est généralement 
précédé d’une analyse de la 
qualité. Dans les années soixante, 
Avedis Donabedian a proposé 
d’évaluer la qualité des soins de 
santé en utilisant des indicateurs 
de structures (le contexte dans 

lequel se déroulent les soins 
de santé), de processus (la 
prestation de services de santé) 
et de résultats (les conséquences 
finales des soins de santé). En 
outre, Donabedian décrit une 
série d’activités dans lesquelles 
les intrants, les processus et 
les résultats sont liés les uns 
aux autres (31). Les projets 
d’amélioration de la qualité 
recourent de plus en plus à des 
modèles nouveaux et innovants 
qui prennent en compte les 
interactions entre les intrants, tel 
que le cadre dans lequel les soins 
sont fournis, et les processus, 
comme la manière dont les soins 
sont délivrés.

Les méthodes utilisées pour 
l’analyse ou l’évaluation de la 
qualité sont essentielles pour 
l’évaluation et l’examen d’une 
intervention d’amélioration de la 
qualité.

Dans les années quatre-
vingt, Joseph Juran a décrit 
trois processus managériaux 
interconnectés pour viser la 
qualité. Son travail a donné 
naissance à la « trilogie de  
Juran » : la planification de la 
qualité (un processus pour définir 
des objectifs en matière de qualité 
afin de concevoir des biens et 
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des services qui répondent aux 
besoins des clients), le contrôle 
de la qualité (un processus pour 
évaluer les performances réelles 
par rapport aux objectifs de 
qualité, et pour combler cet écart) 
et l’amélioration de la qualité 
(un processus pour générer un 
changement bénéfique et atteindre 
des performances supérieures) (1). 
Le temps alloué à ces processus 
risque de varier selon les niveaux 
hiérarchiques. 

Les managers de haut niveau 
peuvent consacrer une majorité 
de leur temps à la planification 
et à l’amélioration, tandis que le 
personnel de première ligne peut 
œuvrer en priorité au contrôle 
de la qualité. Plus largement, la 
trilogie de Juran met en évidence 
le lien entre les processus de 
planification à l’échelle nationale 
et au sein d’une institution : les 
« planificateurs » déterminent 
des cibles en matière de qualité 
et élaborent les processus pour 
répondre aux besoins et évaluer 
les performances, tandis que 
les « forces opérationnelles » 
s’attachent à mettre en œuvre ces 
processus. Un établissement  
de santé fonctionne de façon 
similaire : le personnel de première 
ligne agit en fonction des décisions 
prises par les décideurs se 
trouvant au niveau de planification 
national. Il est essentiel de prendre 
en compte le contexte national 
dans son ensemble, les politiques, 
les cadres de travail et les priorités 
stratégiques nationales lors de 

la planification d’un projet de 
jumelage. La trilogie de Juran 
prépare par ailleurs certains 
éléments du cycle PDSA et du 
cycle d’amélioration en 6 étapes du 
programme de partenariat fondé 
sur le jumelage pour l’amélioration 
des services de santé.

Modèles d’amélioration de la 
qualité

Le cycle PDSA a d’abord été conçu 
par Walter Shewhart dans les 
années vingt, puis modifié par W. 
Edwards Deming pour l’industrie. 
Il est désormais utilisé par de 
nombreuses organisations dans le 
secteur de la santé afin d’orienter 
les efforts d’amélioration de la 
qualité (32). Il sert principalement à 
réaliser de petits tests, à intervalles 
réguliers, avant d’adopter des 
changements de plus grande 
ampleur à l’échelle d’un système. 
Ces petits « tests de mise en  
œuvre » servent à prouver, 
à infirmer ou à améliorer 
une hypothèse, en modifiant 
légèrement un processus et 
en répétant le cycle avec de 
nouvelles idées jusqu’à atteindre 
l’amélioration souhaitée à une 
petite échelle. Dès qu’une idée 
aura abouti à l’amélioration voulue, 
l’équipe pourra entreprendre un 
test à plus grande échelle (2).
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Avec l’essor des projets 
d’amélioration de la qualité dans 
le secteur de la santé, plusieurs 
variations autour du cycle 
PDSA et plusieurs évolutions 
de ce cycle ont été élaborées et 
déployées dans des hôpitaux de 
zones à faibles ressources. On 
peut ainsi mentionner l’approche 
collaborative de l’amélioration 
de la qualité, le modèle pour 
l’amélioration (Model for 
Improvement), la méthode SBM-R 
(approche de gestion axée sur les 
standards et la récompense des 
prestations de services de santé), 
la méthode 5S-KAIZEN-TQM 
(gestion totale de la qualité), ainsi 
que le modèle pour la traduction 
de données factuelles en mesures 
concrètes (Translating Evidence into 
Practice).
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ANNEXE 3 : ÉTUDE DE CAS :  
ADAPTER LES 
INTERVENTIONS 
LORSQU’ELLES NE 
FONCTIONNENT PAS

Instaurer une culture de 
l’apprentissage au Malawi6

Les partenaires travaillent 
ensemble pour identifier les 
solutions qui fonctionnent, celles 
qui ne fonctionnent pas et les 
enseignements que l’on peut en 
tirer.

Au Malawi, les services de santé 
mentale du district de Zomba 
ont conclu un partenariat avec 
le département des sciences de 
la santé de l’université de York 
(Royaume-Uni) et ont collaboré 
à un projet destiné à renforcer 
les services de santé mentale 
communautaires de ce district. 
L’objectif de ce projet était de 
développer le rôle des agents 
de santé des villages (appelés 
assistants de surveillance 
sanitaire) par le biais d’une 
formation et d’un soutien lors de la 
première intervention impliquant 
des soins de santé mentale. La 
planification et le déploiement 
du projet ont nécessité la 
participation de plusieurs 
professionnels essentiels des 
établissements de santé mentale 
et des organismes de santé du 
district de Zomba, ainsi que des 

6 Ce partenariat a reçu le soutien du Tropical Health and Education Trust (THET) et de l’OMS. 

échanges avec les assistants de 
surveillance sanitaire.

Le gestionnaire de projet local 
a rencontré les assistants de 
surveillance sanitaire une fois 
par mois, afin de recueillir des 
données. Ce faisant, il a obtenu 
des informations importantes et a 
pu en discuter avec eux, ce qui a 
permis de mobiliser les assistants 
de surveillance sanitaire. « Il s’agit 
de favoriser l’énergie individuelle, 
de maintenir la motivation des 
gens et leur intérêt et de conserver 
la dynamique du projet. Sans 
visites réelles, nous n’y serions pas 
parvenus », estime le gestionnaire 
de projet.

Il y a eu quelques difficultés et la 
collecte des données nécessaires 
au suivi et à l’évaluation a manqué 
d’efficacité. Le gestionnaire de 
projet local avait prévu de recueillir 
toutes les données sur son 
ordinateur portable lors des visites 
mensuelles, mais cela s’est avéré 
trop long. Après avoir réalisé que le 
processus de collecte des données 
n’était pas fonctionnel, l’équipe 
a décidé que des copies papier 
des données seraient récupérées 
sur place entre les visites, et que 
les calendriers pourraient être 
décalés. Cette modification a eu 
des conséquences sur les progrès 
des améliorations du partenariat, 
et les personnes concernées ont 
accepté d’improviser et d’adapter 
la planification de l’action. 
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D’après le gestionnaire de projet 
local, l’apprentissage a été facilité 
par le respect mutuel dont les 
partenaires faisaient preuve à 
l’égard des opinions et des idées 
des autres, ainsi que par la prise 
de décision collective : « Notre 
partenaire britannique a soutenu 
nos nouvelles idées pour la mise 
en œuvre du projet. Cela a eu sur le 
partenariat un effet bénéfique qui 
nous a permis de mieux travailler 
en vue d’un objectif commun, 
ce que l’on constate dans les 
résultats que nous avons obtenus. 
Ce processus a permis aux 
partenaires du Malawi d’acquérir 
des connaissances et des 
compétences nouvelles, y compris 
pour la bonne gestion d’un projet 
et la bonne gestion financière, ainsi 
que pour l’analyse, l’interprétation 
et la collecte des données ».

Admettre l’existence de problèmes 
donne aux partenaires la possibilité 
de chercher des solutions et de 
transformer des difficultés en 
enseignements.
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ANNEXE 4 : OUTILS ET 
RESSOURCES POUR LA 
DÉFINITION D’INTERVENTION

Les outils et ressources ci-dessous 
ont pour but de vous aider à 
élaborer et à mettre en œuvre votre 
plan d’action. On trouvera parmi 
ces ressources des documents de 
nature diverse et qui portent sur 
différents aspects, notamment 
les actions de sensibilisation à un 
projet, les aspects économiques/
financiers, les orientations/
politiques/standards, les modèles, 
les outils, ainsi qu’une sélection 
de publications universitaires. 
Toutes ces ressources ont été 
soigneusement examinées par 
l’OMS au préalable. Elles ont été 
choisies en fonction de leur utilité 
estimée et de leur accessibilité. 

La présence dans cette liste d’une 
ressource ne signifie en aucun 
cas que l’OMS apporte sa caution 
aux organisations liées à cette 
ressource.

De nombreux outils et ressources 
utilisables en milieu hospitalier 
peuvent être consultés sur la partie 
du site de l’OMS consacrée aux 
hôpitaux du XXIe siècle :  
http://www.who.int/hospitals/en

Ressources essentielles pour 
l’étape 4 – Planification de l’action 

L’outil de l’OMS pour le relèvement 
rapide (WHO Recovery Toolkit), 
disponible ici, est un ensemble 
de ressources rassemblées en 
un même document facilement 
et rapidement accessible afin 
d’orienter des interventions. L’un 
des principaux objectifs de cet 
outil est d’aider les pays à relancer 
leurs services de santé après que 
ceux-ci ont été détériorés lors 
d’une situation d’urgence. Ces 
services incluent les programmes 
continus, comme les programmes 
de vaccination et d’immunisation, 
ainsi que les services relatifs à la 
santé de la mère et de l’enfant ou 
aux maladies non transmissibles. 
En outre, étant donné que cet 
outil contient des informations 
essentielles pour établir un 
système de santé national 
fonctionnel, il aide également les 
pays à mettre en œuvre leurs plans 
de santé nationaux durant la phase 
de relèvement postérieure à une 
urgence de santé publique.

http://www.who.int/hospitals/en
http://www.who.int/hospitals/en
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/recovery-toolkit/en/
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Titre Type Localisation
Année de 
publication

Translating evidence into 
practice: a model for large 
scale knowledge translation

Application du savoir http://www.bmj.com/content/337/bmj.
a1714

2008

WHO planning and 
implementation of district 
health services

Planification et mise en œuvre http://www.who.int/management/
district/planning_budgeting/
PlanningImplementationDHSAFROMd4.
pdf?ua=1

2004

Guide de mise en œuvre de la 
stratégie multimodale de l’OMS 
pour la promotion de l’hygiène 
des mains

Outil et stratégie de mise en œuvre, 
OMS

http://apps.who.int/iris/bit-
stream/handle/10665/70478/
WHO_IER_PSP_2009.02_fre.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

2009

Instructions for the national 
infection prevention and 
control assessment tool 2 
(IPCAT2)

Outil pour la lutte contre les 
infections pour soutenir la mise en 
œuvre à l’échelle nationale au moyen 
d’une analyse de référence et d’une 
évaluation efficaces

http://www.who.int/infection-prevention/
tools/core-components/ICPAT2.pdf

2017

Lignes directrices sur les 
principales composantes des 
programmes de prévention et 
de contrôle des infections au 
niveau national et au niveau 
des établissements de soins de 
courte durée.

Lignes directrices fondées sur 
des données factuelles pour aider 
les pays à élaborer et à mettre en 
œuvre des plans d’action contre la 
résistance aux antimicrobiens

http://apps.who.int/iris/bitstream/handl
e/10665/272850/9789242549928-fre.
pdf?ua=1

2017

Planning and implementation 
of district health services

Planification et mise en œuvre de 
services de santé au niveau d’un 
district. 10 étapes relatives à la 
planification, à l’ensemble intégré 
de soins de santé essentiels, à la 
recherche sur les systèmes de santé 
et à la préparation aux catastrophes

http://www.who.int/management/
district/planning_budgeting/
PlanningImplementationDHSAFROMd4.
pdf?ua=1

2004

Tools for assessing the 
operationality of District Health

Ensemble d’outils destinés aux 
équipes de gestion des soins de 
santé de district pour fournir les 
informations qui seront utilisées 
comme base en vue d’améliorer le 
fonctionnement des soins de santé 
de district

http://www.who.int/management/district/
assessment/assessment_tool.pdf

2003

WHO Safe management of 
wastes from health-care 
activities

Document comprenant des 
orientations complètes sur les 
méthodes sécurisées, efficaces 
et écologiques pour la gestion et 
l’élimination des déchets liées aux 
activités de soins dans des situations 
normales et lors d’une urgence

http://www.searo.who.int/srilanka/doc-
uments/safe_management_of_wastes_
from_healthcare_activities.pdf?ua=1

2014

Manuel pour une utilisation et 
une élimination sûre des eaux 
usées, des excreta et des eaux 
ménagères 

Planification de la gestion de la 
sécurité sanitaire de l’assainissement 
(outil de mise en œuvre)

http://www.who.int/water_sanita-
tion_health/publications/ssp-manual/
fr/

2015

http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllow
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllow
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllow
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllow
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/ICPAT2.pdf
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/ICPAT2.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf?ua=1
http://www.who.int/management/district/assessment/assessment_tool.pdf
http://www.who.int/management/district/assessment/assessment_tool.pdf
http://www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_activities.pdf
http://www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_activities.pdf
http://www.searo.who.int/srilanka/documents/safe_management_of_wastes_from_healthcare_activities.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/fr/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/fr/
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OMS – Indicateurs des besoins 
en personnel par rapport à la 
charge de travail – Manuel de 
l’utilisateur

Un outil pour les gestionnaires 
de services de santé – manuel de 
l’utilisateur

http://www.who.int/hrh/resources/WISN_
FR_UsersManual.pdf

2010

Association for professionals 
in infection control and 
epidemiology

Calculateur proposé par l’Association 
for Professionals in Infection Control 
and Epidemiology (APIC) pour 
déterminer le coût des infections 
associées aux soins

http://www.apic.org/Resources/
Cost-calculators

Ressources essentielles pour l’amélioration 

 Type Localisation Année

Cycle PDSA (planifier, mettre 
en œuvre, étudier, agir)

Processus systématique pour 
acquérir des connaissances et 
des enseignements précieux pour 
l’amélioration continue 

https://deming.org/explore/p-d-s-a 2018

Modèle pour l’amélioration 
(Model for improvement) 

Le modèle pour l’amélioration (Model for 
improvement) est un outil simple mais 
puissant pour accélérer l’amélioration 

http://www.ihi.org/resources/Pages/
HowtoImprove/default.aspx

2018

Understanding the barriers 
to setting up a health care 
quality improvement process 
in resource-limited settings: 
a situational analysis at 
the Medical Department of 
Kamuzu Central Hospital in 
Lilongwe, Malawi 

Faire face aux problèmes et à la rotation 
de personnel dans les établissements 
de santé

https://bmchealthservres.biomedcentral.
com/articles/10.1186/1472-6963-14-1

2014

Stratégie d’amélioration 
multimodale de l’OMS

Un visuel d’une page décrivant 
la stratégie multimodale en cinq 
volets pour aider l’amélioration des 
programmes de lutte contre les 
infections dans les établissements de 
santé

http://www.who.int/infection-prevention/
publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1

2017

http://www.who.int/hrh/resources/WISN_FR_UsersManual.pdf
http://www.who.int/hrh/resources/WISN_FR_UsersManual.pdf
http://www.apic.org/Resources/Cost-calculators
http://www.apic.org/Resources/Cost-calculators
https://deming.org/explore/p-d-s-a
http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove/default.aspx
http://www.ihi.org/resources/Pages/HowtoImprove/default.aspx
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/1472-6963-14-1
http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1
http://www.who.int/infection-prevention/publications/ipc-cc-mis.pdf?ua=1
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