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INTRODUCTION
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L es partenariats sur la base d’un jumelage entre 
institutions de santé constituent une approche 
innovante qui peut être utilisée pour améliorer 

divers aspects de la prestation de services de santé. 
Le modèle du programme OMS pour des partenariats 
fondés sur le jumelage en vue de l’amélioration des 
services de santé appuie des efforts à long terme 
en matière de prestation de soins de santé, dans le 
but de parvenir à la couverture sanitaire universelle 
(CSU). Les actions menées dans ce cadre peuvent 
contribuer à la mise en place de systèmes de santé 
plus résilients. Deux principes sont essentiels dans 
cette approche : l’harmonisation avec les stratégies 
et plans nationaux en matière de santé et les efforts 
pour réaliser les objectifs de développement durable 
(ODD). 



Les partenariats fondés sur un jumelage pour 
l’amélioration des services de santé s’appuient sur 
les nombreux enseignements du programme OMS de 
Partenariats africains pour la sécurité des patients 
(APPS) (1). Les partenariats fondés sur un jumelage 
pour soutenir les efforts de relèvement dans les pays 
touchés par le virus Ebola ont également contribué à 
l’élaboration de ce cadre de partenariat. Le principal 
objectif des partenariats fondés sur un jumelage est 
d’aider les établissements de santé à améliorer et à 
consolider la qualité de la prestation des services de 
santé, tout en se conformant à la stratégie nationale 
en la matière. 

De plus en plus, on prend conscience du rôle crucial 
que les partenariats entre institutions de santé 
peuvent jouer dans le renforcement des systèmes 
de santé. De nombreuses organisations de santé1 
insistent sur la nécessité de « promouvoir l’utilité des 
partenariats entre institutions de santé pour renforcer 
les systèmes de santé et la prestation de services de 
santé efficaces ». Les politiques nationales de ces 10 
dernières années reflètent la prise de conscience des 
synergies générées par une approche de partenariat 
entre institutions, et ont commencé à en souligner 
le potentiel comme étape initiale d’un processus de 
renforcement des systèmes et des services de santé.

Outre le programme APPS, les partenariats fondés sur 
le jumelage reposent sur le modèle de partenariat pour 
soutenir le relèvement qui a été élaboré dans le cadre 
de la flambée de maladies à virus Ebola de 2014 en 
Afrique de l’Ouest. Ce modèle était axé sur la mise en 
place de systèmes de santé résilients et sur la remise 
en route de services de santé essentiels dans les pays 
les plus touchés. L’objectif était de reconstruire les 
services de santé afin de soutenir le déploiement de 
plans de relèvement nationaux (2).

Plusieurs domaines de la prestation de services de 
santé et des soins cliniques relèvent des partenariats 
fondés sur le jumelage : la prévention et contrôle 
des infections (PCI), la sécurité des patients et les 
services propres aux soins cliniques, notamment. 

1 Pour plus d’informations sur les organisations de santé et pour 
consulter la déclaration commune, veuillez cliquer sur le lien  
suivant : http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/global-cat-
alyst-group.pdf?ua=1

Aperçu des 
partenariats fondés 
sur le jumelage
• Les partenariats fondés sur 

un jumelage sont axés sur 
les effets bénéfiques des 
partenariats entre institutions 
pour l’amélioration des services 
de santé. 

• Le modèle de partenariat entre 
hôpitaux conçu dans le cadre 
du programme APPS sert de 
base aux partenariats fondés 
sur le jumelage. Le modèle mis 
en avant repose sur le principe 
d’« agir en apprenant » (3). 

• Le développement d’un réseau 
international de partenaires 
de jumelage peut permettre 
l’apprentissage et le partage 
d’enseignements au sein de ce 
réseau. 

• Cette approche est destinée 
à favoriser la collaboration, 
le codéveloppement et le 
partage de connaissances 
implicites et explicites, afin 
d’accentuer la diffusion des 
méthodes efficaces en matière 
d’amélioration de la qualité.

http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/global-catalyst-group.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/global-catalyst-group.pdf?ua=1
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Le renforcement des capacités du personnel de 
santé est également l’une des composantes de ce 
modèle. Celui-ci peut être intégré dans les processus 
de travail au niveau national pour améliorer la 
qualité de la prestation de services. Ces partenariats 
peuvent constituer un outil utile pour les stratégies 
d’amélioration des services de santé, et avoir des 
répercussions bénéfiques réelles sur la prestation de 
soins de santé de première ligne, et donc sur la santé 
de l’ensemble de la population. L’effet des partenariats 
fondés sur le jumelage pour améliorer les soins de 
santé peut être bien supérieur à celui qu’aurait pu 
atteindre une seule organisation ou une seule  
équipe (4). De plus, les réalisations obtenues dans 
le cadre d’un partenariat de ce type peuvent être 
intégrées dans les efforts stratégiques nationaux 
destinés à améliorer la qualité des services de santé 
d’autres régions.

OBJECTIF DU DOSSIER DE PRÉPARATION 
DES PARTENARIATS

Le présent document a pour but de fournir une 
approche concrète, pas-à-pas, destinée à toute 
institution de santé qui souhaite améliorer la qualité 
de ses services de santé au moyen d’un partenariat 
fondé sur le jumelage. 

Le modèle présenté s’appuie sur un cycle en 6 
étapes qui débute lorsque deux partenaires ou plus 
s’accordent sur l’établissement d’un partenariat. Les 
partenaires entament alors un processus méthodique 
qui comporte plusieurs phases : identifier les 
domaines à améliorer, élaborer un plan d’action pour 
la mise en œuvre des améliorations puis évaluer les 
progrès et les changements vers une amélioration des 
services de santé. 

Un partenariat entre institutions de santé peut 
fonctionner de manière autonome, ou bien collaborer 
avec d’autres partenariats pour aboutir à la création 
d’un réseau national de partenariats similaires. Il est 
ainsi possible de contribuer aux efforts nationaux par 
une approche axée sur la résolution en commun de 
problèmes et par le partage d’expériences, dans le but 
de créer un ensemble de données factuelles et de cas 
concrets sur lesquels peuvent s’appuyer les autorités 
nationales et de district. De plus, cela peut encourager 
le recours au modèle partenariat à tous les niveaux du 
système de santé.  

Les partenariats fondés 
sur le jumelage sont 
une opportunité pour 
améliorer la fourniture 
de soins de santé 
aux niveaux local, 
infranational et national. 
Ils peuvent jouer un rôle 
d’agent du changement 
dans les efforts pour 
renforcer la qualité des 
services de santé en 
vue d’atteindre la CSU.

Qui profite des 
partenariats fondés 
sur le jumelage ?
• Professionnels de la santé

• Hôpitaux

• Établissements de santé

• Patients

• Communautés

• Spécialistes en stratégie de la 
qualité

• Décideurs nationaux

Qu’est-ce que le programme de Partenariats africains 
pour la sécurité des patients (APPS) ?
Le programme OMS de Partenariats africains pour la sécurité des patients (APPS) s’appuyait 
sur une approche tournée vers les résultats pour l’amélioration de la qualité grâce à un 
partenariat entre hôpitaux. Ce programme insistait sur l’élaboration conjointe de solutions 
bénéfiques pour les deux partenaires. Il était centré sur la prévention et contrôle des 
infections, sur des pratiques chirurgicales sûres, sur la gestion des déchets et la sécurité du 
personnel de santé, ce qui permettait de fixer des objectifs communs à tous les partenaires. 
Diverses expériences de mise en œuvre ont été réalisées dans plusieurs régions des pays 
participants, ce qui a eu pour effet de consolider le rôle des partenariats dans le but de 
motiver le personnel et d’accroître la volonté de parvenir à des changements, ainsi que de 
contribuer au renforcement des compétences et à l’amélioration de la qualité des soins 
de santé et de la sécurité des patients. Le programme APPS est un exemple de la manière 
dont les partenariats peuvent renforcer la prestation de services de santé au bénéfice de 
l’ensemble de la communauté, ainsi que des établissements de santé partenaires. 
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PUBLIC CONCERNÉ

Le public concerné par le présent Dossier de 
préparation des partenariats inclut les personnes 
chargées de l’amélioration de la qualité des services 
de santé et de leur prestation au sein d’entités telles 
que : 
• institutions de santé ;

• établissements de santé ;

• institutions universitaires/de recherche ;

• associations professionnelles ;

• organisations de donateurs ;

• autorités de santé ;

• institutions chargées d’élaborer les politiques 
publiques ;

• autorités publiques.

Le Dossier de préparation des partenariats fondés 
sur le jumelage a également pour but de fournir des 
orientations aux décideurs et aux pouvoirs publics 
chargés de la planification, de l’élaboration, de la mise 
en œuvre et de l’évaluation des stratégies nationales 
en matière de santé, y compris des bureaux de pays 
de l’OMS et des ministères de la santé.

À quelle étape utiliser 
ce Dossier ?

Toute institution de 
santé engagée dans 
un partenariat, que 
celui-ci ait été établi 
récemment ou non, 
pourra utiliser le 
présent Dossier pour 
mettre en œuvre 
une approche basée 
sur un partenariat 
en vue d’améliorer 
la qualité de ses 
services de santé, et 
d’intégrer cet effort 
dans un processus 
d’amélioration à long 
terme.

Qui profite des 
partenariats fondés 
sur le jumelage ?
• Professionnels de la santé

• Hôpitaux

• Établissements de santé

• Patients

• Communautés

• Spécialistes en stratégie de la 
qualité

• Décideurs nationaux

Qu’est-ce que le programme de Partenariats africains 
pour la sécurité des patients (APPS) ?
Le programme OMS de Partenariats africains pour la sécurité des patients (APPS) s’appuyait 
sur une approche tournée vers les résultats pour l’amélioration de la qualité grâce à un 
partenariat entre hôpitaux. Ce programme insistait sur l’élaboration conjointe de solutions 
bénéfiques pour les deux partenaires. Il était centré sur la prévention et contrôle des 
infections, sur des pratiques chirurgicales sûres, sur la gestion des déchets et la sécurité du 
personnel de santé, ce qui permettait de fixer des objectifs communs à tous les partenaires. 
Diverses expériences de mise en œuvre ont été réalisées dans plusieurs régions des pays 
participants, ce qui a eu pour effet de consolider le rôle des partenariats dans le but de 
motiver le personnel et d’accroître la volonté de parvenir à des changements, ainsi que de 
contribuer au renforcement des compétences et à l’amélioration de la qualité des soins 
de santé et de la sécurité des patients. Le programme APPS est un exemple de la manière 
dont les partenariats peuvent renforcer la prestation de services de santé au bénéfice de 
l’ensemble de la communauté, ainsi que des établissements de santé partenaires. 



PARTIE 1 : LES  
OBJECTIFS DES  
PARTENARIATS FONDÉS 
SUR LE JUMELAGE  
POUR  
L’AMÉLIORATION  
DES SERVICES DE  
SANTÉ

VUE D’ENSEMBLE DES OBJECTIFS

L es partenariats fondés sur le jumelage se 
concentrent sur les effets bénéfiques des 
partenariats entre institutions pour améliorer 

les services de santé en appliquant un modèle 
consistant à « agir en apprenant ».2 Cette approche 
prend en compte diverses entités : établissements de 
santé, institutions de recherche, organisations privées, 
  
 

2 Ce principe renvoie à une théorie de l’apprentissage par l’expéri-
ence où l’on apprend grâce à des réalisations concrètes, en vue 
d’acquérir de nouvelles compétences ou de trouver de nouvelles 
manières de penser. (Lewis and Williams 1994, p. 6)



etc.3 Il est possible de mettre en place différents types 
de partenariats, à une échelle locale, infranationale 
ou nationale, et entre plusieurs continents. Les 
institutions de pays à revenu élevé ou de pays à 
revenu faible ou intermédiaire (PRFI) peuvent conclure 
un partenariat pour aider les pays des PRFI et ainsi 
leur fournir des opportunités uniques d’améliorer la 
qualité de leurs services de santé, dans le cadre des 
efforts pour parvenir à la CSU. 

Le modèle sur lequel reposent les partenariats fondés 
sur un jumelage définit trois objectifs que chaque 
partenaire doit s’efforcer d’atteindre.  

1. Le premier objectif est l’élaboration d’un 
partenariat. Il s’agit de mettre en place un 
partenariat bidirectionnel solide entre les 
institutions de santé.  
 
 
 

3 Étant donné qu’un grand nombre d’entités peuvent prendre part à 
un partenariat, le présent document utilisera un terme générique, le 
terme institution, pour regrouper l’ensemble de ces entités.

Les répercussions 
fondamentales des 
partenariats fondés 
sur le jumelage 
sont l’apprentissage 
bidirectionnel et 
l’amélioration, 
la motivation et 
l’investissement 
du personnel, le 
renforcement de la 
prestation des services  
de santé et l’amélioration 
des résultats pour 
les patients et les 
professionnels de santé.

Outil de l’OMS pour le 
relèvement (WHO Recovery 
Toolkit)

Programme de partenariats fondés sur le jumelage pour l’amélioration des  
services de santé : les objectifs

http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/recovery-toolkit/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/recovery-toolkit/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/recovery-toolkit/en/
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2. Le deuxième objectif concerne l’amélioration, au 
moyen d’interventions efficaces adaptées aux 
besoins identifiés pour la prestation de services de 
santé de première ligne. 

3. Le troisième objectif consiste à diffuser les 
enseignements et les réalisations du partenariat 
au sein du système de santé local et national, et 
au-delà. 

L’approche utilisée dans le cadre des partenariats 
fondés sur le jumelage propose un processus 
d’amélioration évaluable qui recourt à un ensemble 
d’outils validés. Les partenaires acquièrent ainsi des 
connaissances, une sensibilisation à une autre culture 
et partagent des enseignements sur les approches 
innovantes pour l’amélioration. Le développement 
d’un réseau international de partenaires de jumelage 
est une opportunité d’apprendre et de partager les 
enseignements au sein de ce réseau, de favoriser la 
collaboration, le codéveloppement et la transmission 
d’informations, ainsi que d’appuyer la diffusion et la 
reproduction d’une amélioration.  

Qu’est-ce que le 
codéveloppement ?

Il s’agit d’un processus 
qui canalise 
l’intelligence collective 
en vue d’un travail 
d’élaboration en 
commun, et qui recourt 
à un processus de 
décision conjoint pour 
renforcer la confiance.
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OBJECTIF 1 – PARTENARIAT 
La formation d’un partenariat est la première étape. 
Pour atteindre le premier objectif, deux institutions ou 
plus se réunissent pour convenir d’un but commun 
et définir les priorités de leur partenariat, qui doit 
permettre de mettre en œuvre des améliorations 
durables au niveau de l’établissement de santé. À 
partir de la définition du partenariat utilisée dans le 
cadre du programme APPS, qui inclut une perspective 
sociologique en se concentrant sur les interactions 
entre les personnes, plusieurs valeurs essentielles ont 
été identifiées pour l’établissement de partenariats 
fondés sur le jumelage efficaces. Ces principes sont 
les suivants :

1. des relations de collaboration

2. la confiance

3. l’égalité

4. la réciprocité

5. la responsabilité partagée 

6. la transparence. 

En s’appuyant sur les valeurs des partenariats fondés 
sur le jumelage et sur la définition du partenariat issue 
du programme APPS, les principes des partenariats 
fondés sur le jumelage ci-dessous peuvent être 
appliqués lors de l’établissement d’un partenariat.4 
Ces principes peuvent constituer les fondations sur 
lesquelles construire et maintenir un partenariat 
durable et efficace. 
 
Une vision commune et une planification conjointe 
• Coordination et définition en commun des 

objectifs, du calendrier et de la méthode 
d’évaluation. 

• Codéveloppement et établissement du plan et des 
activités de partenariat.

• Définition conjointe des indicateurs d’évaluation 
des performances pour mesurer l’impact. 

4 Ces principes proviennent de partenariats conclus par le passé, 
mais ils doivent être adaptés en fonction du contexte de chaque 
partenariat. Par ailleurs, une connaissance des principes sur 
lesquels reposent les partenariats similaires est importante et 
utile (par exemple des principes élaborés par le Tropical Health and 
Education Trust (THET) ou l’Alliance ESTHER).

Définition du 
partenariat

« Un partenariat peut 
être défini comme 
une relation de 
collaboration entre 
deux ou plusieurs 
parties basée sur la 
confiance, l’égalité 
et la compréhension 
mutuelle, pour 
atteindre un objectif 
conjointement défini. 
Les partenariats 
comportent des risques 
comme des bénéfices, 
rendant cruciale 
la responsabilité 
partagée. »

~Programme APPS, 
2009-2011

https://www.thet.org/
https://www.thet.org/
https://esther.eu/
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Appropriation
• Veiller à ce que chaque branche de l’institution 

concernée soutienne le processus d’appropriation.

• Impliquer et mobiliser les parties prenantes en 
élaborant une stratégie efficace qui mette en 
évidence les rôles, les responsabilités et les 
engagements. 

• Élaborer une stratégie et un plan pour mobiliser 
tous les niveaux du système de santé.  

De bonnes relations

• Construire des relations qui reposent sur la 
confiance, la bienveillance et la volonté d’agir.

• Mettre à profit la passion et les capacités des 
individus.

• Respecter et comprendre les règles, la culture et 
les coutumes locales. 

Une bonne communication

• Communiquer efficacement pour faciliter la prise 
de décisions et le partage des informations.

• Convenir de canaux pour la prise de décisions et 
veiller à leur bon fonctionnement.

• Identifier clairement les points focaux5 et le rôle de 
chaque membre au sein d’une équipe.

Méthodes de travail

• Favoriser l’automotivation des personnes et 
prendre en compte l’importance d’un bon sens de 
l’humour.

• Veiller à la transparence, à la flexibilité et 
à l’adaptabilité au sein du partenariat (tout 
en gardant un œil sur les changements de 
l’environnement extérieur).

• Célébrer les réussites et modifier ce qui n’a pas 
fonctionné. 

5 Un point focal est une personne désignée ou un interlocuteur 
chargé de coordonner les informations liées au projet, au 
programme ou à toute activité spécifique.
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Le pouvoir des partenariats

Il apparaît de plus en plus clairement que les 
partenariats fonctionnent en synergie et permettent 
ainsi d’atteindre des résultats considérables. De fait, 
les efforts conjoints ont souvent plus d’impact que le 
fonctionnement en isolation. 

Chaque partenaire peut tirer profit6 d’enseignements 
relatifs à des pratiques innovantes provenant 
de sources uniques et inédites. Il peut ainsi être 
possible de réduire les coûts tout en préservant ou en 
améliorant les résultats. Par exemple, le partenariat 
entre l’hôpital Kisiizi de l’église d’Ouganda et l’hôpital 
Countess of Chester de la NHS Foundation Trust est 
parvenu à tirer profit des ressources locales en se 
procurant de l’alcool d’origine agricole (extrait à  
partir des bananes) pour la fabrication du produit 
hydro-alcoolique. Cette approche innovante a permis 
de familiariser et de sensibiliser chaque partenaire à 
un processus de réflexion novateur pour aboutir à des 
améliorations.

6 On trouvera à l’adresse suivante davantage d’informations sur les 
bénéfices pour chaque partenaire : https://www.ache.org/pdf/nonsecure
/White-Paper-International-Hospital-Partnerships.pdf.

« Nous avons ainsi pu 
progresser vers notre 
objectif plus vite que  
si nous avions été  
seuls » (5). 

~Dr Emmanuel 
Addo-Yobo, hôpital 
universitaire Komfo 
Anokye, Ghana  
Enquête sur la 
stabilité des 
Partenariats conclus 
dans le cadre du 
programme APPS, 
2012.

ODD 17 
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable. 

Cibles liées aux partenariats fondés sur le jumelage.  

• « Renforcer l’accès à la science, à la technologie et à l’innovation, la coopération 
Nord-Sud et Sud-Sud et la coopération triangulaire régionale et internationale dans 
ces domaines, et améliorer le partage des savoirs selon des modalités arrêtées d’un 
commun accord, notamment en coordonnant mieux les mécanismes existants, 
en particulier au niveau des organismes des Nations Unies, et dans le cadre d’un 
Mécanisme mondial de facilitation des technologies. »

• « Apporter, à l’échelon international, un soutien accru pour assurer le renforcement 
efficace et ciblé des capacités des pays en développement et appuyer ainsi les plans 
nationaux visant à atteindre tous les objectifs de développement durable, notamment 
dans le cadre de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et de la coopération triangulaire. »

https://www.ache.org/pdf/nonsecure/White-Paper-International-Hospital-Partnerships.pdf
https://www.ache.org/pdf/nonsecure/White-Paper-International-Hospital-Partnerships.pdf
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Les partenariats et les objectifs mondiaux

Les partenariats fondés sur le jumelage font le lien 
entre les changements au niveau local, à l’échelle 
d’une institution, au niveau des systèmes de santé 
nationaux et au niveau international. Les ODD 
reconnaissent l’importance des partenariats, car ils 
permettent de « mobiliser et de partager des savoirs, 
des connaissances spécialisées, des technologies et 
des ressources financières » (ODD 17). 

L’ODD 17 mentionne par ailleurs que des « partenariats 
efficaces entre les gouvernements, le secteur privé 
et la société civile sont nécessaires à la réussite 
du programme de développement durable. Ces 
partenariats inclusifs construits sur des principes 
et des valeurs, une vision commune et des objectifs 
communs qui placent les peuples et la planète 
au centre, sont nécessaires aux niveaux mondial, 
régional, national et local » (6). Les liens avec 
plusieurs ODD sont évidents, en particulier avec la 
cible 3.8 sur la CSU, mais aussi avec de nombreuses 
autres cibles. Par exemple, une approche reposant 
sur un partenariat peut contribuer à la réduction du 
taux de mortalité maternelle (cible 3.1 des ODD) en 
améliorant la qualité des soins destinés aux mères. 
Bien que les partenariats fondés sur le jumelage 
dirigent leurs efforts vers l’amélioration de la qualité 
des services de santé à un niveau local, c’est-à-dire 
au niveau des soins de première ligne, le total des 
résultats obtenus par les partenariats dans le monde 
peut faire avancer la cohésion internationale et 
l’impact global. Non seulement les bénéfices produits 
par les partenariats fondés sur le jumelage renforcent 
la capacité d’une institution à fournir des services de 
santé, mais, bien conçus et bien mis en œuvre, les 
partenariats contribuent également à la consolidation 
du système de santé dans son ensemble.7

7 Cf. le partenariat entre le Royal College of Midwives et la Ugandan 
Midwives Association. Étude de cas du THET : https://www.thet.org/
case-studies/aligning-partnership-plans-institutions-strategic-plan-2/ 

https://www.thet.org/case-studies/aligning-partnership-plans-institutions-strategic-plan-2/
https://www.thet.org/case-studies/aligning-partnership-plans-institutions-strategic-plan-2/
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Élaboration et renforcement continu d’un 
partenariat : le cas du Japon et du Libéria
Le partenariat entre l’hôpital universitaire de Nagasaki (Nagasaki University 
Hospital, NUH), au Japon, et l’hôpital Tellewayon Memorial (TMH) du comté de 
Lofa, au Libéria, a été conclu en août 2016. À l’époque, le TMH était en phase 
de relèvement après la flambée de maladie à virus Ebola en 2014. L’hôpital 
dépendait du soutien international pour réactiver ses principaux services de 
santé et pour progresser dans ses efforts de relèvement, conformément aux 
plans nationaux en la matière.

Lors de cette phase de relèvement, il est rapidement apparu que la riposte 
au virus Ebola avait épuisé les ressources, et que l’amélioration de la qualité 
nécessitait par conséquent des efforts importants. Le NUH a pris connaissance 
des besoins considérables du TMH et a donné son accord à la formation d’un 
partenariat. Le Ministère de la santé et les autorités du comté de Lofa ont 
apporté leur soutien à ce partenariat dès la conclusion de l’accord formel. 
La structure du partenariat a fait l’objet d’une attention particulière, en 
tenant compte du contexte et de la culture propre à chacun des partenaires. 
Les principes et définitions sur lesquels reposait le partenariat ont été 
minutieusement étudiés, sachant que le succès du partenariat dépendrait des 
bases élaborées au cours des étapes préparatoires. Cela s’est révélé crucial lors 
de la mise en œuvre. 

Une fois le partenariat établi, une analyse de la situation et une analyse des 
lacunes ont été menées en octobre 2016 au TMH. En décembre 2016, à la suite 
de l’analyse des lacunes, une réunion officielle de « planification de l’action »  
a été organisée. Les deux partenaires sont convenus d’améliorer la PCI en 
concentrant leurs efforts sur l’hygiène des mains et la gestion des déchets. Il 
est ressorti de cette réunion qu’une amélioration de ces deux domaines poserait 
les bases d’une amélioration globale de la qualité au sein de l’hôpital. 

Deux visites au Libéria et au Japon ont été organisées dans le cadre du 
partenariat. Les principes du partenariat ont été consolidés dans le même 
temps que les processus d’amélioration étaient mis en œuvre. Le caractère 
bidirectionnel de l’apprentissage a été mis en avant. Par exemple, le responsable 
d’équipe du TMH a fait une présentation sur la façon dont l’hôpital avait 
organisé la riposte au virus Ébola, et les représentants du NUH ont déclaré qu’ils 
en avaient tiré profit, en découvrant les aspects concrets à prendre en compte 
pour le diagnostic du virus et le traitement des patients atteints.
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OBJECTIF 2 – L’AMÉLIORATION 
L’amélioration est au cœur du partenariat. 
L’amélioration consiste principalement en une action 
ou en un processus destiné à changer quelque 
chose en mieux. Dans un établissement de type 
hospitalier, l’amélioration suppose des changements 
organisationnels et structurels qui, bien souvent, 
viennent s’ajouter aux changements d’attitude et de 
comportement nécessaires. Il s’agit par conséquent 
d’un processus complexe, qui implique des personnes 
et requiert dans de nombreux cas un changement 
de culture. Il convient de s’accorder sur les lacunes 
qui existent en matière de qualité des soins dans 
les établissements de santé. En s’appuyant sur 
les lacunes identifiées, un (ou plusieurs) domaine 
d’action prioritaire est défini pour guider les efforts 
du partenariat. L’objectif fondamental est d’améliorer 
la qualité des services de santé et les résultats 
globaux grâce à la mise en œuvre d’interventions 
s’appuyant sur des méthodes d’amélioration de la 
qualité efficaces. Les deux partenaires doivent se fixer 
des priorités et des objectifs communs afin d’établir 
un partenariat solide, efficace et durable. En outre, 
pour définir les domaines à améliorer, il est impératif 
d’inclure les parties prenantes locales, les équipes 
ainsi que les personnes qui, au sein du système 
de santé, seront chargées de maintenir les efforts 
décidés dans le cadre du partenariat.
 
L’objectif 2 suppose plusieurs choses :

• Les partenaires doivent convenir de points 
de départ pour l’amélioration. Cette approche 
collective contribue à instaurer une atmosphère 
qui favorise l’appropriation, l’apprentissage et 
l’innovation grâce à un espace sûr qui soutient 
l’ouverture d’esprit, l’utilisation de compétences 
et la possibilité de travailler et d’apprendre 
collectivement. 

• Atteindre les objectifs communs que se sont fixés 
les partenaires. Il faut pour cela définir des cibles 
précises, convenir des procédés de diffusion les 
plus adaptés, élaborer des dispositifs de compte 
rendu, des normes de suivi, des méthodes et des 
processus de travail clairs. 

Amélioration
« Les efforts combinés 
et continus de toutes les 
personnes concernées – 
professionnels de santé, 
patients et leur famille, 
chercheurs, organismes 
payeurs, planificateurs et 
éducateurs – pour mettre 
en œuvre les changements 
qui entraîneront de 
meilleurs résultats pour 
les patients (santé), de 
meilleures performances à 
l’échelle du système (soins) 
et un développement 
professionnel de meilleure 
qualité (apprentissage). »

Batalden, P. B., & Davidoff, 
F. (2007). What is “quality 
improvement” and how can 
it transform healthcare? 
Quality & Safety in Health 
Care, 16(1), 2–3. 

https://qualitysafety.bmj.com/
content/16/1/2

https://qualitysafety.bmj.com/content/16/1/2
https://qualitysafety.bmj.com/content/16/1/2
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• Coordonner la mise en œuvre des activités 
d’amélioration au moyen d’un contact régulier 
appuyé par un plan de communication qui prévoit 
la responsabilisation des personnes à l’égard de 
leur travail. 

• Tester plusieurs changements jusqu’à parvenir au 
processus et au résultat souhaités, en conservant 
une certaine marge de flexibilité pour permettre les 
modifications et les adaptations nécessaires.

  
L’approche utilisée dans le cadre des partenariats 
fondés sur le jumelage propose un processus 
d’amélioration évaluable qui recourt à un ensemble 
d’outils validés. Les partenaires acquièrent ainsi des 
connaissances, une sensibilisation à une autre culture 
et partagent des enseignements sur les approches 
innovantes en matière d’amélioration. Les domaines 
d’amélioration peuvent comprendre différents types 
de services de santé et de soins cliniques déterminés 
par l’évaluation de référence, comme la prévention et 
contrôle des infections, la sécurité des patients ainsi 
que des services cliniques spécifiques. 

Ce qui unit les nombreux cas concrets existants, c’est 
la nécessité d’améliorer la prestation des services 
de santé de telle sorte que cette amélioration ait un 
impact direct et durable sur la qualité du système 
de santé dans son ensemble8. Les liens entre la 
fourniture de services de santé et le personnel de 
santé sont évidents et ceux qui existent entre les 
actions du partenariat et les composantes du système 
de santé sont soulignés à chaque  fois. L’exemple ici à 
droite, qui concerne un partenariat en Éthiopie, illustre 
la manière dont les améliorations de la prestation 
des services de santé et des soins cliniques au 
niveau d’un établissement ont eu un impact direct sur 
l’ensemble du système de santé. Un établissement 
qui met en place des services de santé de qualité 
peut donc permettre à l’intégralité du système de 
santé d’adopter des améliorations et de parvenir à un 
fonctionnement stable. 

8 L’OMS définit habituellement un système de santé comme un 
ensemble de six éléments : le leadership et la gouvernance, les 
systèmes d’information sanitaire, le financement de la santé, les 
technologies et produits médicaux essentiels, les ressources 
humaines pour la santé et la prestation de services de santé.

Amélioration – 
Gondar, Éthiopie et 
Leicester, Angleterre
L’objectif du partenariat entre 
l’hôpital universitaire de Gondar 
(Éthiopie) et l’hôpital universitaire 
Leicester NHS Trust (Angleterre) 
était de déployer la liste de contrôle 
de la sécurité chirurgicale pour les 
opérations réalisées à l’hôpital de 
Gondar. Des audits réguliers, les 
retours du personnel et des sessions 
d’apprentissage multidisciplinaire 
ont montré que la liste de contrôle 
avait été adoptée par le personnel, 
qui s’y conformait et y adhérait. 
De plus, le partenariat était axé sur 
l’apprentissage conjoint et sur la 
participation, ce qui a servi à renforcer 
les capacités de recherche. Un projet 
a ainsi vu le jour entre plusieurs 
pays pour étudier la mise en œuvre 
de la liste de contrôle dans le cadre 
d’un partenariat. Les résultats du 
programme ont été analysés, ce qui 
a permis d’établir que le recours à 
la liste de contrôle était désormais 
de 53 %, contre 17 % auparavant, et 
s’élevait même à 100 % lors d’une 
procédure d’urgence. Des groupes 
pluriprofessionnels sont désormais 
formés à son utilisation. Il faut 
également noter qu’en évaluant le 
travail du partenariat de manière 
critique, ce projet de recherche 
a identifié des améliorations 
supplémentaires. Mentionnons enfin 
que ce partenariat à long terme a 
bénéficié du soutien du THET et de 
l’OMS (7).
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OBJECTIF 3 – LA DIFFUSION  
La diffusion permet de partager des cas concrets 
d’amélioration et des enseignements et de les étendre 
à l’échelle du système de santé local et national, et au-
delà (8). Il est ainsi possible de renforcer la portée et 
l’impact du partenariat en diffusant des informations 
sur ce qui a bien fonctionné et sur ce qui a moins 
bien fonctionné. S’agissant de la diffusion, il convient 
d’élaborer une stratégie pour aider à recueillir les 
données sur les réussites et de mener des discussions 
en amont à propos des sujets suivants : 

(1) Quelles améliorations des services de santé 
nouvelles et créatives ont été mises en œuvre ? 
Communiquer sur les réussites récentes en matière 
d’amélioration peut contribuer à une diffusion à 
grande échelle. 

(2) Quelles méthodes peuvent être utilisées pour 
pérenniser une amélioration ? Une solution consiste à 
prévoir suffisamment de temps pour qu’une nouvelle 
pratique soit pleinement intégrée parmi les normes en 
place (par exemple en incluant les nouvelles pratiques 
dans les politiques, les procédures, les descriptions de 
poste, etc.) 

(3) Comment l’amélioration a-t-elle été mise en 
œuvre ? Par exemple, en montrant les bénéfices et 
les avantages d’une nouvelle pratique, on favorise sa 
diffusion et sa pérennité. 

(4) Qui est visé par le processus de diffusion ? Pour 
définir le public cible, il importe de déterminer si 
la diffusion sera axée sur l’adhésion à un niveau 
individuel, au niveau d’un établissement ou à celui 
du système de santé dans son ensemble. Ces détails 
aident à organiser et à structurer le plan de diffusion 
des informations et des réussites. 

Le travail du partenariat, en particulier en ce 
qui concerne la diffusion, doit tenir compte 
soigneusement de la direction stratégique nationale 
en matière de qualité, lorsqu’une telle direction a été 
définie. De nombreux pays élaborent ou précisent 
actuellement leurs stratégies et politiques nationales 
concernant la qualité. L’élaboration de ces politiques 
et stratégies peut être nourrie par les expériences 
menées dans le cadre des partenariats fondés sur 
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le jumelage. Lorsque des stratégies nationales 
existent, les partenariats fondés sur un jumelage 
doivent veiller à ce que leurs activités soient en 
phase avec ces stratégies. En soutenant la mise 
en œuvre d’un processus en faveur de la qualité 
défini au niveau du pays, les mesures du partenariat 
auront un impact maximal. L’évaluation initiale de la 
situation peut servir à identifier la direction fixée par 
les autorités nationales en matière de qualité et les 
deux partenaires doivent en tenir compte à toutes les 
étapes du partenariat.

On peut distinguer trois types de diffusion : la 
diffusion horizontale, la diffusion verticale et la 
diffusion spontanée (8) (9). Les aspects suivants 
doivent être étudiés dès les premières phases du 
partenariat : 

1. Dès que les partenaires commencent à planifier 
une amélioration au niveau d’un établissement 
de santé, il convient de réfléchir à la manière de 
diffuser cette amélioration.

2. Envisagez de diffuser le plus possible votre 
message par différents canaux : conférences, 
publications professionnelles, médias, bouche-à-
oreille et comptes rendus de première main. 

3. Veillez à ce que votre activité d’amélioration soit 
la plus attrayante possible, pour que d’autres 
aient envie de mettre en œuvre l’amélioration en 
question.

4. Constituez un réseau pour maintenir et accélérer 
la diffusion. 

5. Enfin, réfléchissez, au terme du projet, à la manière 
dont l’expérience de ce projet peut être utilisée 
pour alimenter les systèmes d’apprentissage 
nationaux et internationaux.

La diffusion horizontale consiste à diffuser les 
informations concernant une amélioration auprès des 
personnes et des organisations qui appartiennent 
au même niveau du système de santé. Par exemple, 
la reproduction d’améliorations d’une unité de soins 
dans une autre au sein du même établissement sera 
considérée comme de la diffusion horizontale. 
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La diffusion verticale consiste à diffuser les 
informations et les améliorations à tous les niveaux 
(national, infranational et local) du système de santé. 
La diffusion verticale revêt une importance toute 
particulière : si le niveau national peut déterminer 
les changements au niveau local, l’inverse peut 
se produire également. Il importe de recueillir des 
données quantitatives et des analyses sur les 
améliorations, car elles constituent les fondations 
de pratiques basées sur des données factuelles et 
peuvent jouer un rôle essentiel dans la diffusion 
verticale et dans les changements apportés aux 
politiques. 

Le processus de diffusion nécessite des liens forts 
entre les données factuelles sur l’amélioration de la 
qualité et les politiques de l’établissement concerné 
et du pays en ce qui concerne la qualité. Ces données, 
ainsi qu’une harmonisation claire avec les politiques 
en vigueur, peuvent contribuer à faciliter l’inclusion 
d’améliorations réalisées dans le cadre du partenariat 
au sein des politiques des établissements de santé et 
du pays.  

La diffusion spontanée est une diffusion qui n’a pas 
été planifiée, mais qui se produit spontanément par 
des canaux informels, tels que les réseaux sociaux 
ou les leaders d’opinion, qui ont parfois l’occasion de 
se rendre dans d’autres pays. Les interactions entre 
les responsables d’un établissement participant à 
un partenariat et les personnes influentes au sein du 
système de santé relèvent par exemple de la diffusion 
spontanée. C’est là que l’on constate clairement 
le pouvoir des interactions humaines et des récits 
– dont se composent en partie les réunions et les 
rassemblements informels – pour faire changer les 
choses. 

Par ailleurs, il convient de prendre en compte la 
diffusion d’idées et de compétences depuis les 
pays à faible revenu vers les partenaires des pays 
à revenu élevé. Ce processus est intrinsèquement 
lié au principe de réciprocité qui est au cœur des 
partenariats. 
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Le rôle crucial de la communauté

La participation des patients et des communautés 
peut stimuler la diffusion et consolider la mise en 
œuvre et la pérennité des programmes d’amélioration. 
Les liens avec la communauté locale peuvent 
améliorer la qualité des soins et renforcer la place de 
la personne au cœur des services de santé. Cela revêt 
une importance toute particulière dans les contextes 
où les ressources sont limitées et où la demande pour 
des soins de santé est élevée. Le codéveloppement 
de services de santé axés sur les besoins des patients 
et de la communauté, en informant les patients et 
la communauté et en leur donnant la possibilité de 
prendre des décisions pour amener un changement, 
peut améliorer l’expérience du patient, les résultats en 
matière de santé, ainsi que la confiance accordée aux 
prestataires de services de santé (10). Dans l’idéal, 
tous les plans de santé adoptés au niveau national 
devraient prévoir la participation des patients, de 
leur famille et de la communauté. En l’absence d’un 
dispositif formel pour la mobilisation des patients 
et de la communauté, les professionnels de santé 
peuvent mettre en œuvre des activités simples, 
par exemple organiser des formations pratiques 
(sur l’hygiène des mains, la gestion des déchets, 
l’utilisation de médicaments, entre autres) ou 
inviter les représentants des patients ou les leaders 
communautaires à prendre part à des réunions 
d’orientation ou à fournir un appui durable.

Mettre en avant le partenariat et les réussites 
obtenues permettra de favoriser le travail réalisé et de 
susciter l’intérêt au sein des communautés. Le travail 
accompli peut être célébré et affiché pour garantir la 
motivation et créer une atmosphère positive. Lorsqu’il 
y a diffusion au sein d’une communauté, le savoir 
généré par un processus d’amélioration déployé dans 
un établissement de santé est incorporé dans les 
pratiques et les normes qui ont des effets positifs 
sur la santé de la population (améliorer l’hygiène des 
mains, par exemple). 

L’exemple de la page suivante illustre la diffusion 
horizontale et verticale. 
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Diffusion - Le partenariat entre l’hôpital 
Yalgado Ouedraogo au Burkina Faso et 
l’hôpital de Montpellier en France
En 2013, dans le cadre du partenariat entre l’hôpital universitaire Yalgado 
Ouédraogo du Burkina Faso et l’hôpital universitaire de Montpellier en 
France, un projet pilote destiné à améliorer l’hygiène au sein du service de 
neurochirurgie a été mis en œuvre. L’objectif était de se conformer aux normes 
d’hygiène en milieu hospitalier dans ce service en particulier en ciblant quatre 
domaines : l’hygiène des mains, la gestion des déchets, la gestion des infections 
nosocomiales et le renforcement des capacités des professionnels de santé. Il 
s’agissait de se concentrer sur les activités sélectionnées dans l’un des services 
de l’hôpital pour identifier les améliorations susceptibles d’être reproduites dans 
d’autres services et unités de soin. La diffusion horizontale de l’amélioration 
a permis à l’intégralité de l’établissement d’en profiter. En outre, convaincue 
par les avantages des partenariats, l’agence Expertise France a obtenu le 
soutien de la Commission européenne pour diffuser cette amélioration au sein 
d’autres établissements de santé dans tout le pays. Depuis février 2017, neuf 
partenariats avec des hôpitaux nationaux et régionaux ont été conclus, avec  
à la clé des répercussions positives pour tout le système de santé du Burkina 
Faso. Dans ce cas, la diffusion s’est faite à la fois de manière horizontale et 
verticale (11).





PARTIE 2 : VUE 
D’ENSEMBLE DU 
CYCLE EN 6 
ÉTAPES

U n partenariat repose sur une approche 
en plusieurs étapes pour faciliter sa mise 
en œuvre, l’identification méthodique des 

lacunes et l’établissement d’un plan d’action et d’un 
cycle d’évaluation.

1. L’établissement du partenariat consiste en la 
mise en œuvre formelle de relations de jumelage 
mutuelles pleinement fonctionnelles entre deux 
établissements de santé. Les deux partenaires 
acceptent de collaborer pour améliorer la qualité 
des services de santé. 

2. L’évaluation des besoins permet de bien 
appréhender la situation initiale et d’identifier les 
besoins d’un établissement de santé. Elle sert de 
base à l’analyse des lacunes et, in fine, oriente 
l’ensemble des activités d’amélioration décidées 
par le partenariat. 



3. L’analyse des lacunes s’attache à examiner 
l’évaluation des besoins et permet d’identifier les 
principaux domaines d’action prioritaires. L’analyse 
des lacunes sert de point de départ pour établir de 
manière systématique la planification de l’action, 
afin d’aider les partenaires à mettre en œuvre un 
projet d’amélioration plus ciblé.

4. La planification de l’action donne aux partenaires 
la possibilité d’approuver conjointement un 
plan d’action écrit. 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 également porter sur la communication, 
la diffusion et le budget.

5. L’action marque le début de la mise en œuvre 
des activités d’amélioration fixées dans le plan 
d’action. À cette étape, les partenaires ont déjà 
établi des méthodes d’action et une stratégie à cet 
égard, et ont veillé à la disponibilité de canaux de 
communication pour une action en continu. 

6. L’évaluation et le bilan permettent aux partenaires 
d’évaluer l’incidence des travaux d’amélioration 
technique, et la solidité et le fonctionnement de 
leur relation de jumelage. Les résultats de cette 
étape servent également à mettre en évidence les 
points forts et les lacunes des partenariats, et à 
adopter les modifications nécessaires. 

Divers outils et ressource sont disponibles  
(annexe 2) pour appuyer chaque étape et orienter 
les équipes chargées de la mise en œuvre des 
améliorations pendant tout le processus. 



PARTIE 3 : ALLER EN  
PROFONDEUR - MISE  
EN PRATIQUE DU  
CYCLE EN 6  
ÉTAPES

C haque étape doit aboutir à un ou plusieurs 
résultat(s) tangible(s) ou à définir des tâches 
pour l’avenir. Ces résultats sont destinés à 

aider le partenariat à agir. Pour aider les partenaires, 
on trouvera en annexe 2 une liste d’outils et de 
ressources.

La mise en œuvre de changements organisationnels 
ou structurels est souvent complexe, car, dans 
de nombreux cas, elle implique des personnes et 
nécessite un changement de culture. Pour cette 
raison, lorsque l’on cherche des outils appropriés pour 
un domaine d’action technique donné, il est important 
d’examiner en quoi ils peuvent faciliter la planification 
et le déploiement des activités du partenariat, 
ainsi que la prise en considération de questions 
intersectorielles essentielles comme la participation 
des communautés, la gestion des savoirs et la 
communication/sensibilisation. 



Il est également essentiel de tenir compte du contexte, 
des politiques, des cadres, des priorités stratégiques 
ainsi que des initiatives existantes au niveau 
national pour planifier les activités de jumelage. Les 
améliorations techniques doivent être en phase avec 
les politiques et stratégies nationales. Cela sera 
particulièrement important pour la réalisation de 
l’objectif 3 et la diffusion du processus d’amélioration 
mis en œuvre dans le cadre du partenariat, aussi bien 
à court terme qu’à long terme.

ÉTAPE 1 : ÉTABLISSEMENT DU PARTENARIAT  
Cette étape correspond à l’établissement formel 
de relations de jumelage mutuelles pleinement 
fonctionnelles entre deux institutions de santé (1) 
(4). Les deux partenaires acceptent de collaborer 
pour améliorer la qualité des services de santé, en se 
focalisant sur différents aspects de la prestation de 
services, notamment les soins cliniques. 

Dès le début, un partenariat réussi doit pouvoir 
s’appuyer sur des structures de financement 
stables, étant donné que les activités mises en 
œuvre dépendront de la disponibilité de ressources 
humaines et financières (4). Les partenariats 
dont l’établissement repose sur la coopération 
internationale9 peuvent bénéficier du financement 
direct de l’un des partenaires. Dans d’autres cas, les 
partenaires peuvent convenir d’un partage des coûts 
ou chercher un financement externe. Pour cela, les 
partenaires doivent identifier ensemble des sources de 
financement potentielles et élaborer des propositions 
conjointes. Quel que soit le modèle de financement 
défini pour déployer les activités du partenariat, il 
est essentiel que les partenaires conviennent de 
procédures et de systèmes clairs.
  
Principales activités 

1. Obtenir l’accord formel des administrateurs et 
responsables de chaque côté du partenariat 
pour la mise en place d’une action commune. 
Cet accord formel peut consister en un protocole 
d’accord, sous forme écrite, pour toutes les 
institutions, comme une lettre d’engagement.

9 La notion de coopération internationale désigne les interactions 
entre des personnes et des groupes de personnes représentant 
différents pays et qui s’efforcent d’atteindre un même objectif ou qui 
ont un intérêt commun.

Résultats attendus 
ou tâches à 
accomplir
1. Échange de lettres, si 

nécessaire, entre les 
responsables des institutions 
(il peut s’agir d’une lettre 
d’engagement ou d’un 
protocole d’accord).

2. Accord sur une définition 
du partenariat fondé sur le 
jumelage.

3. Constitution des équipes des 
deux partenaires et échange 
des coordonnées.

4. Élaboration du plan de 
communication. 

5. Minutes de la réunion de 
lancement indiquant des 
domaines de travail potentiels, 
les étapes à venir et une date 
envisagée pour l’évaluation des 
besoins.

6. Désignation du responsable 
et de son adjoint, qui seront 
formés à l’approche utilisée 
pour les partenariats fondés 
sur le jumelage à l’aide du 
présent Dossier de préparation. 
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2. Désigner le responsable du jumelage et son adjoint 
pour chaque partenaire. Dans l’idéal, le membre du 
personnel d’encadrement chargé de l’amélioration 
de la qualité devrait être désigné responsable. En 
l’absence d’un membre du personnel remplissant 
cette fonction, il est possible de désigner à la 
place un point focal responsable de la qualité et de 
la sécurité.

3. Mobiliser un personnel pluridisciplinaire qui 
s’engage à faire partie de l’« équipe  
d’amélioration ». Par exemple, une personne 
chargée de la collecte des données et de surveiller 
les activités d’évaluation. Un personnel motivé 
permettra de faciliter le processus de changement 
et aura une influence positive sur le personnel  
qui résiste au changement. 

4. Prendre en considération la définition du 
partenariat suggérée, la préciser et la faire valider 
par tous les partenaires afin qu’elle constitue le 
socle sur lequel construire le partenariat.

5. Négocier avec les administrateurs afin de prévoir 
du temps pour que l’équipe d’amélioration puisse 
travailler sur les domaines d’action techniques 
identifiés. 

6. Une première réunion de lancement est 
recommandée pour que les équipes du jumelage 
fassent connaissance. S’il n’est pas possible 
d’organiser une réunion physique, on peut 
envisager une réunion virtuelle. 

7. Établir un calendrier de communication régulière 
(au moins une fois par mois, dans l’idéal) par 
des méthodes diverses (téléphone, SMS, courrier 
électronique, Skype, etc.).

8. Établir un budget pour les activités planifiées, y 
compris pour les frais généraux.

Ressources de base
pour l’étape 1 - Partenariat

(voir annexe 2)
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Ressources de base pour
Étape 2 - Évaluation des besoins

(voir annexe 2)

ÉTAPE 2 : ÉVALUATION DES BESOINS
L’évaluation des besoins permet de bien appréhender 
la situation initiale et d’identifier les besoins d’un 
établissement de santé. Elle sert de base à l’analyse 
des lacunes et, in fine, oriente l’ensemble des activités 
d’amélioration décidées par le partenariat.10

Principales activités

1. Réaliser un examen sur dossier des documents 
existants à l’échelle nationale, infranationale et 
au niveau de l’institution quant à la qualité des 
services de santé. Il peut s’agir, notamment d’une 
politique/d’un plan national pour le secteur de 
la santé ou d’une politique ou d’une stratégie 
nationale en matière de qualité.

2. Identifier des responsables expérimentés et 
motivés pour coordonner l’évaluation, ainsi que 
des membres du personnel pour constituer 
l’équipe d’évaluation. La composition de l’équipe 
dépendra de la portée de l’évaluation, ainsi que du 
temps et des ressources disponibles. Dans l’idéal, 
l’équipe devrait comprendre un membre de l’équipe 
de gestion de la santé au niveau du district, de la 
direction de l’établissement, ainsi qu’un spécialiste 
du domaine technique à évaluer.

3. Tous les membres de l’équipe doivent recevoir des 
instructions avant le début de l’évaluation, et avoir 
une vue d’ensemble des résultats attendus, ainsi 
que du processus de collecte des données.

4. Informer les autres membres du personnel de 
l’évaluation, étant donné que la participation des 
autres équipes de l’établissement est nécessaire 
pour recueillir les données et veiller à l’adhésion 
dès les premières étapes, ainsi que pour discuter 
des questions de confidentialité. 

5. Réaliser une évaluation des besoins spécifiques 
au domaine technique défini à l’aide d’outils 
appropriés. Quelques exemples d’aspects pouvant 
être évalués : 

a. prévention et contrôle des infections 

b. sécurité des patients et du personnel de 
santé

10 On trouvera en annexe 3 un exemple de guide pratique élaboré 
pour l’analyse de la situation dans le cadre du jumelage entre le 
NUH et le TMH. 

Résultats attendus ou 
tâches à accomplir
Achèvement de l’analyse de référence et 
de l’analyse de la situation pour le domaine 
technique considéré.
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c. soins chirurgicaux essentiels

d. gestion des déchets

e. eau, assainissement et hygiène

f. soins aux mères et aux nouveau-nés 

g. personnels de santé. 

6. Envisager l’utilisation d’un outil standardisé pour 
l’évaluation des besoins. Voir l’annexe 3 pour un 
exemple d’outil élaboré et utilisé pour l’évaluation 
des besoins au sein du TMH.

 
Prendre en compte les évaluations qui ont pu être 
réalisées dans n’importe lequel de ces domaines 
au cours des six ou douze derniers mois et réunir 
les résultats des évaluations et des expertises qui 
peuvent être une source d’enseignements précieuse.

ÉTAPE 3 : ANALYSE DES LACUNES
L’analyse des lacunes consiste en un examen de 
l’évaluation des besoins. Elle permet d’identifier les 
principaux domaines prioritaires à améliorer. L’analyse 
des lacunes méthodique est la base de la planification 
de l’action. Elle peut aider les partenaires à mettre 
en œuvre des actions d’amélioration plus ciblées. 
L’analyse peut révéler plusieurs lacunes, mais il n’est 
pas forcément judicieux de chercher à toutes les 
combler dans le cadre du partenariat. On recommande 
de choisir deux ou trois domaines d’intervention 
prioritaires pour veiller à ce que les améliorations 
souhaitées soient réalisées.11

 
Principales activités

1. Organiser une réunion physique ou virtuelle avec 
les équipes d’amélioration de chaque partenaire 
pour discuter des résultats de l’analyse de la 
situation menée à l’étape 2.

2. Analyser et interpréter les données et les 
informations recueillies.

3. En utilisant les résultats de l’analyse de référence 
et de l’analyse de la situation, établir une liste 
de lacunes qui appellent des améliorations et, si 

11 Au terme de l’analyse des lacunes qui suit l’étape 2, le partenariat 
entre le TMH et le NUH a organisé un atelier de planification dans 
le cadre du partenariat pour examiner les lacunes et identifier les 
priorités pour aller de l’avant. Pour un rapport complet, voir l’étape 
3 de l’annexe 2.

Résultats attendus 
ou tâches à 
accomplir
1. Une analyse des lacunes 

indiquant la situation 
actuelle et les améliorations 
souhaitées. Le rapport doit 
définir en quoi consiste 
chaque lacune et les facteurs 
qui y contribuent. 

2. Une liste de priorités 
et d’indicateurs fondée 
sur la capacité des deux 
partenaires à remédier aux 
lacunes identifiées.

Ressources de base pour
Étape 3 - Analyse des lacunes

(voir annexe 2)
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c. soins chirurgicaux essentiels

d. gestion des déchets

e. eau, assainissement et hygiène

f. soins aux mères et aux nouveau-nés 

g. personnels de santé. 

6. Envisager l’utilisation d’un outil standardisé pour 
l’évaluation des besoins. Voir l’annexe 3 pour un 
exemple d’outil élaboré et utilisé pour l’évaluation 
des besoins au sein du TMH.

 
Prendre en compte les évaluations qui ont pu être 
réalisées dans n’importe lequel de ces domaines 
au cours des six ou douze derniers mois et réunir 
les résultats des évaluations et des expertises qui 
peuvent être une source d’enseignements précieuse.

ÉTAPE 3 : ANALYSE DES LACUNES
L’analyse des lacunes consiste en un examen de 
l’évaluation des besoins. Elle permet d’identifier les 
principaux domaines prioritaires à améliorer. L’analyse 
des lacunes méthodique est la base de la planification 
de l’action. Elle peut aider les partenaires à mettre 
en œuvre des actions d’amélioration plus ciblées. 
L’analyse peut révéler plusieurs lacunes, mais il n’est 
pas forcément judicieux de chercher à toutes les 
combler dans le cadre du partenariat. On recommande 
de choisir deux ou trois domaines d’intervention 
prioritaires pour veiller à ce que les améliorations 
souhaitées soient réalisées.11

 
Principales activités

1. Organiser une réunion physique ou virtuelle avec 
les équipes d’amélioration de chaque partenaire 
pour discuter des résultats de l’analyse de la 
situation menée à l’étape 2.

2. Analyser et interpréter les données et les 
informations recueillies.

3. En utilisant les résultats de l’analyse de référence 
et de l’analyse de la situation, établir une liste 
de lacunes qui appellent des améliorations et, si 

11 Au terme de l’analyse des lacunes qui suit l’étape 2, le partenariat 
entre le TMH et le NUH a organisé un atelier de planification dans 
le cadre du partenariat pour examiner les lacunes et identifier les 
priorités pour aller de l’avant. Pour un rapport complet, voir l’étape 
3 de l’annexe 2.

Résultats attendus 
ou tâches à 
accomplir
1. Une analyse des lacunes 

indiquant la situation 
actuelle et les améliorations 
souhaitées. Le rapport doit 
définir en quoi consiste 
chaque lacune et les facteurs 
qui y contribuent. 

2. Une liste de priorités 
et d’indicateurs fondée 
sur la capacité des deux 
partenaires à remédier aux 
lacunes identifiées.

possible, identifier l’origine de ces lacunes. 

4. À partir de la liste des lacunes et en fonction du 
degré d’urgence et des ressources humaines et 
financières disponibles, identifier les domaines 
prioritaires qui doivent être améliorés.

5. Définir les indicateurs à inclure dans le plan 
d’amélioration. 

6. Se limiter à des actions simples à petite échelle.

7. Définir des étapes spécifiques afin de combler ces 
lacunes. 

8. Organiser une réunion avec des membres de la 
direction pour confirmer et valider les conclusions 
de l’analyse des lacunes et les domaines 
prioritaires qui appellent des améliorations.

L’amélioration de la qualité est au cœur d’un partenariat 
fondé sur le jumelage
Le Dossier de préparation des partenariats fondés sur un jumelage présente les six étapes du cycle 
et fournit un appui et des orientations pour l’établissement d’un partenariat, ainsi que pour classer 
par ordre de priorité les domaines de la prestation de services ou des soins de santé qui doivent 
être améliorés. Outre le Dossier de préparation des partenariats fondés sur le jumelage, on pourra 
consulter en complément de la présentation des étapes 4 et 5 plus bas un guide pratique intitulé 
« Mise en œuvre : Les étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le jumelage pour l’amélioration 
des services de santé » pour plus de détails. Ce guide décrit les modèles et les approches en 
matière d’amélioration de la qualité et soutient la planification, l’action, la mise en œuvre et 
oriente l’amélioration de la qualité au sein des partenariats. Il examine les théories relatives aux 
interventions concrètes dans le cadre d’un partenariat et peut être utilisé par n’importe quelle 
équipe d’amélioration de la qualité et qui a identifié des problèmes, des besoins spécifiques ou des 
lacunes en ce qui concerne la qualité des services et qui se prépare à élaborer des plans d’action 
ciblés pour déployer une intervention et améliorer la qualité des soins de santé. 

Ce guide liste également les obstacles courants et les principaux facteurs de réussite pour 
l’amélioration de la qualité tels qu’ils ont été établis par le laboratoire d’apprentissage mondial 
de l’OMS sur la couverture sanitaire universelle (WHO Global Learning Laboratory). Sept pays 
ont transmis des retours sur les obstacles courants et les facteurs de réussite essentiels : l’Inde, 
le Malawi, le Mexique, le Nigéria, le Royaume-Uni, le Venezuela et le Zimbabwe. Ces retours ont 
permis d’obtenir des observations cruciales du personnel de première ligne sur les difficultés et les 
opportunités en matière d’amélioration de la qualité au niveau d’un établissement de santé. Pour 
plus d’informations et pour consulter la liste des obstacles courants et des facteurs de réussite, 
consulter le guide « Mise en œuvre : Les étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le jumelage pour 
l’amélioration des services de santé ». 

Pour davantage d’informations sur le laboratoire d’apprentissage mondial de l’OMS sur la 
couverture sanitaire universelle (WHO Global Learning Laboratory), rendez-vous sur :  
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/
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ÉTAPE 4 : PLANIFICATION DE L’ACTION
La planification de l’action doit amener les partenaires 
à s’accorder sur un plan d’action écrit. Ce plan d’action 
se fonde sur l’analyse des lacunes et fixe des cibles 
claires à court et à long terme (12). Cette étape doit 
également porter sur la communication, la diffusion et 
sur le budget.12

Principales activités

1. Organiser une réunion d’équipe au sein de 
l’établissement du partenaire 

• Déterminer et confirmer les principaux 
membres de l’équipe au sein de 
l’établissement du partenaire :

• Le responsable ou le directeur de 
l’établissement approuve le partenariat

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

• Expertise technique/clinique/d’un 
domaine 

• Responsable de l’évaluation et des 
indicateurs

• Représentant de la communauté/des 
patients 

• Soutien technique et administratif 
de la part des 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 jusqu’à 
présent dans le cadre des étapes 1 à 3 
du cycle en six étapes

• Vérifier que l’équipe est prête et que les 
domaines prioritaires ont été définis 
 

12 Pour des exemples de modèles utilisables pour la planification de 
l’action, se référer aux annexes 4-6.

Ressources de base pour
Étape 4 - Planification de l’action 

(voir annexe 2).
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• Évaluer l’intérêt du projet et les 
capacités sur le terrain

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

2. Convenir d’une intervention

• Examiner les données factuelles pour 
d’éventuelles interventions, en visant des 
améliorations

• Chercher des ressources pertinentes 
dans toutes les études sur le domaine 
en question

• Consulter des experts sur place et des 
experts d’autres 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 pour appuyer 
l’intervention

• Prendre en considération la pérennité 
des interventions une fois le partenariat 
arrivé à son terme

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

3. 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 d’une intervention

• Identifier les obstacles locaux à la mise 
en œuvre et élaborer les interventions en 
conséquence13

13 Pour trouver une liste des obstacles communs, consulter le 
document Mise en œuvre: Les étapes 4 et 5 d’un partenariat fondé sur le 
jumelage pour l’amélioration des services de santé.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
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• 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, 
ainsi que les personnes qui en 
bénéficient et celles qui ont à y perdre

• Évaluer les méthodes de communication en 
place et les adapter si nécessaire.

4. Définir les rôles et faire en sorte que les capacités 
nécessaires soient disponibles

• 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 de l’aide nécessaires

• Obtenir l’accord de la direction de 
l’établissement afin que les principaux 
membres du personnel concerné 
disposent du temps nécessaire 

• Désigner des membres du personnel 
comme aides ou assistants 
administratifs

• Veiller à ce que les rôles des membres de 
l’équipe de l’institution partenaire soient 
clairement définis et clairement annoncés au 
sein du partenariat.
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Résultats attendus 
ou tâches à 
accomplir
1. Établir un plan de partenariat 

de deux ans par écrit.

2. Établir un plan d’action 
initiale à court terme de six 
mois par écrit.

5. Définir les activités de suivi et d’évaluation

• Définir les activités de suivi

• Évaluer l’épidémiologie hospitalière et 
les mesures prises par l’hôpital

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

• Identifier les principales méthodes de 
collecte des données pour l’évaluation

• Définir les activités d’évaluation

• Identifier les principaux indicateurs de 
succès

• Identifier les principales méthodes de 
collecte des données pour l’évaluation

• Viser le maximum de simplicité pour 
l’évaluation et le suivi

• Envisager de comparer les résultats avec 
ceux d’autres hôpitaux qui présentent un 
contexte similaire

6. Élaborer des plans d’action écrits

• Communiquer les plans préliminaires ; veiller 
à ce que les équipes des établissements 
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 le compte rendu 
des progrès enregistrés par les partenaires 
(voir annexes 4-6).
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ÉTAPE 5 : ACTION
L’action constitue le stade de la mise en œuvre des 
activités d’amélioration fixées dans le plan d’action. 
À cette étape, les partenaires ont déjà établi des 
méthodes d’action et une stratégie à cet égard, et ont 
veillé à la disponibilité 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 d’ajustement, 
si nécessaire. L’équipe d’amélioration doit réaliser 
régulièrement des bilans de suivi en s’appuyant sur les 
indicateurs préalablement définis. Il est recommandé 
de disposer d’une méthode de suivi budgétaire tout au 
long de la phase d’action (12).

Principales activités

1. 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 l’action 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 activités d’amélioration 
déjà en cours au niveau de 
l’établissement 

• Marquer le moment du début de l’action pour 
les deux partenaires

• Choisir une date.

2. Gérer la mise en œuvre des activités 

• Fixer un calendrier pour que l’équipe 
d’amélioration rende compte des progrès 
enregistrés à intervalles réguliers 

• Mettre en place des mécanismes pour que les 
données soient régulièrement consultables 
par le personnel

Ressources de base pour
Étape 5 - Action 
(voir annexe 2).
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• Veiller à la participation à l’échelle de 
l’institution dans son ensemble, y compris du 
personnel qui ne prend pas part directement 
à une intervention d’amélioration spécifique

• Veiller à ce que des informations sur la mise 
en œuvre des activités soient régulièrement 
diffusées à l’ensemble du partenariat.

3. Organiser une formation pour l’équipe afin de 
mettre en œuvre les activités d’amélioration de la 
qualité  

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

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

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

4. Mettre en œuvre les initiatives en matière de 
qualité et tester les changements 

• Mettre en œuvre l’intervention

• Évaluer les performances au moyen de petits 
tests de changement, de cycles PDSA ou 
d’autres méthodes définies

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

• Adapter l’intervention en fonction des 
informations recueillies (résultats et retours 
des petits tests de changement, par exemple)

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

• Définir un mécanisme de réponse rapide pour 
la résolution des problèmes en collaboration 
avec les partenaires.



42 Dossier de préparation des partenariats

5. Évaluer et améliorer les interventions 

• Organiser un bilan tous les six mois 

• Établir un dispositif pour l’établissement 
de comptes rendus à intervalles 
réguliers 

• Adapter les activités de l’équipe en 
conséquence

• Prendre des mesures d’adaptation pour 
répondre à la rotation du personnel, au 
besoin de renforcement des capacités 
ou à la nécessité de former de nouveau 
le personnel ou de former du personnel 
supplémentaire

• Signaler aux partenaires les problèmes 
qui surviennent 

• Célébrer les réussites, petites ou 
grandes, des deux partenaires14

6. Partager les enseignements et diffuser les 
changements 

• Poursuivre l’amélioration d’un changement 
jusqu’à ce qu’il puisse être déployé 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 à l’échelle de la structure 

• Identifier les opportunités permettant 
de mettre à profit les activités menées 
dans le cadre du partenariat pour 
aboutir à des changements dans 
d’autres institutions et favoriser une 
diffusion à l’échelle nationale  
 
 
 
 

14 Pour un exemple de partenariat qui a été confronté à un échec, 
voir l’annexe 1.

Résultats attendus 
ou tâches à 
accomplir :
1. Établissement d’une série de 

comptes rendus présentant 
l’action menée et les progrès 
réalisés en vue de la mise en 
œuvre du plan de partenariat. 

2. Organiser un bilan à  
mi-parcours des activités de 
mise en œuvre. 
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7. Enregistrer et diffuser les données liées aux 
améliorations

• Diffuser les récits portant sur un changement

• Diffuser les enseignements sur la mise 
en œuvre en élaborant des outils de 
connaissance15 tels que des notes 
d’information et des notes d’action

• Synthétiser tout enseignement produit par 
l’un des partenaires et dont a pu bénéficier 
l’autre partenaire, en insistant sur le caractère 
bidirectionnel de l’apprentissage 

• Publier un compte rendu sur les progrès 
enregistrés par le biais des structures 
appropriées à l’échelle nationale, régionale et 
du district afin de maintenir les échanges et 
les liens avec l’ensemble des plans nationaux.

ÉTAPE 6 : ÉVALUATION  

L’évaluation et le bilan permettent aux partenaires 
d’évaluer l’incidence des travaux d’amélioration 
technique (par rapport aux données initiales), et 
la solidité et le fonctionnement de leurs relations 
de jumelage. Les résultats de cette étape servent 
également à mettre en évidence les points forts et les 
lacunes du partenariat, et à adopter les modifications 
nécessaires. 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes 
essentielles d’un partenariat efficace et doivent  
être mis en œuvre dès le début du cycle du  
partenariat (13). Cette étape marque la fin du cycle et 
permet aux partenaires de faire un bilan et d’évaluer 
les progrès du partenariat en vue d’atteindre les 
objectifs qu’il s’était fixés, mais également son impact 
réel. L’évaluation est le stade final, mais l’intégralité du 
cycle a fait l’objet d’un suivi dont les résultats seront 
pris en compte dans l’évaluation générale. Outre 
les réunions locales et les discussions au sein du 
partenariat, des comptes rendus périodiques doivent 
être mis en place (compte rendu tous les 6 mois, 
nouvelle évaluation de référence tous les ans et bilan 
tous les 2 ans). 

15 Consulter le laboratoire d’apprentissage mondial sur la couverture sani-
taire universelle (WHO Global Learning Laboratory) pour en savoir plus sur 
les notes d’information

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index7.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index7.html
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Certaines personnes sont d’avis qu’il convient de 
s’adresser à des spécialistes externes pour garantir 
l’objectivité de l’évaluation, quand d’autres suggèrent 
de recourir aux équipes du projet pour recueillir un 
maximum d’enseignements. En combinant les deux 
approches, on peut produire de meilleurs résultats 
et satisfaire davantage les partenaires (13). Dans 
tous les cas, les partenaires doivent prendre part à 
l’évaluation. La gestion de certains aspects doit être 
laissée aux spécialistes et il convient de définir au 
début du partenariat les processus d’évaluation et de 
suivi.  

En intégrant les trois objectifs parmi les éléments 
structurels sous-jacents de l’évaluation, une 
évaluation réussie indiquera la solidité du partenariat, 
les domaines prioritaires d’amélioration, ainsi que sa 
diffusion.

Principales activités

Les activités de planification de l’évaluation doivent 
être réalisées dans les premiers temps du cycle 
en 6 étapes. Cette activité de planification porte 
notamment sur :

• les principaux indicateurs quant à l’efficacité du 
processus d’amélioration 

• l’évaluation de la solidité du partenariat 

• la diffusion au-delà du partenariat 

• la formation aux approches d’évaluation pour les 
personnes concernées par le partenariat

• la régularité des comptes rendus.

Les activités d’évaluation sont réalisées tout au long 
des 6 étapes. L’étape 6 se concentre sur les activités 
de synthèse des résultats obtenus, ainsi que sur la 
mise en œuvre des évaluations nécessaires.

1. Ensemble, les partenaires examinent les comptes 
rendus de suivi et décident de la manière dont 
sera synthétisée l’évaluation (collecte de données 
statistiques, entretiens, groupes de discussion, 
enquête, etc.)

Ressources de base pour
Étape 6 - Évaluation

(voir annexe 2)
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2. Synthétiser les conclusions qui s’appuient sur 
les principaux indicateurs et qui démontrent 
l’efficacité des activités réalisées, ainsi que 
l’impact à long terme du partenariat. 

3. Préparer un rapport d’évaluation basé sur les 
actions décrites dans le plan de partenariat (à 
l’aide d’outils d’évaluation adaptés). 

4. Examiner l’efficacité de la formation à l’évaluation.

5. Procéder à une nouvelle évaluation de référence/
analyse de situation pour suivre les progrès.

6. Évaluer la solidité de la collaboration. 

7. Évaluer les activités de diffusion. 

8. Synthétiser toutes les conclusions et convenir des 
principaux enseignements (envisager de se limiter 
aux 10 enseignements les plus importants). 

9. Élaborer un rapport d’évaluation pour démontrer 
l’impact du partenariat et soutenir les demandes 
de soutien financier. Le rapport sera axé sur la 
réalisation des effets et des résultats attendus du 
projet.

10. Diffuser les conclusions en interne et en externe.

Résultats attendus ou 
tâches à accomplir 
1. Pour un projet de 2 ans, trois comptes 

rendus de suivi doivent être établis et 
communiqués entre les partenaires 
et les responsables hospitaliers pour 
présenter l’action menée et les progrès 
en vue de la mise en œuvre du plan de 
partenariat (à 6 mois, 1 an et 2 ans).

2. Renouvellement de l’évaluation de 
référence/analyse de situation. 

3. Compte rendu d’évaluation. 



MAINTENIR LES 
EFFORTS 
D’APPRENTISSAGE

O n 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, 
toutefois, ni les experts techniques des pays à revenu 
élevé, ni le personnel médical des établissements 
situés dans les pays à revenu faible n’ont les 
connaissances et le savoir-faire suffisant pour, à eux 
seuls, influer sur les améliorations. Par conséquent, 
des partenariats solides et fondés sur la confiance 
entre les institutions partenaires sont nécessaires 
pour élaborer en coopération des solutions qui 
peuvent se révéler efficaces et être diffusées. Les 
liens avec les efforts nationaux d’amélioration de la 
qualité à l’échelle nationale jouent un rôle essentiel 
pour multiplier les enseignements tirés et maximiser 
les effets bénéfiques sur la santé.



Le cycle d’amélioration en 6 étapes et le Dossier de 
préparation proposent un schéma concret pour l’action.  
Il n’en reste pas moins 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 le présent document pourra 
être amélioré progressivement.

L’amélioration de la qualité est une discipline qui 
continue d’évoluer, et tous les partenaires du 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 
bénéficient également de ces enseignements. 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 modèle de 
partenariat fondé sur le jumelage pour l’amélioration 
des services de santé. Cette expérience, avec d’autres, 
servira à affiner les différentes approches en matière 
d’amélioration de la qualité. Ces exemples peuvent 
également orienter des projets plus vastes en matière 
de qualité, et inversement. 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 favoriser ces partages en offrant aussi un 
espace sûr pour célébrer des réussites et pour partager 
des connaissances, des expériences et des idées. Les 
échecs existent, mais il importe de rester résilient jusqu’à 
trouver un moyen de réussir : on peut tirer bien des 
enseignements d’un revers initial. 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.

http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index4.html
http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/qhc/gll/en/index4.html
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https://sustainabledevelopment.un.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78043/WHO_IER_PSP_2012.7_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78043/WHO_IER_PSP_2012.7_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78043/WHO_IER_PSP_2012.7_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/78043/WHO_IER_PSP_2012.7_eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_Spread_Pack_2012_04_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_Spread_Pack_2012_04_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_Spread_Pack_2012_04_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_Spread_Pack_2012_04_EN.pdf?ua=1
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1201-038_V01.pdf
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1201-038_V01.pdf
http://www.netscc.ac.uk/hsdr/files/project/SDO_FR_08-1201-038_V01.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259280/WHO-HIS-SDS-2017.15-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259280/WHO-HIS-SDS-2017.15-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259280/WHO-HIS-SDS-2017.15-eng.pdf?sequence=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/evaluation-report/fr/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/evaluation-report/fr/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/evaluation-report/fr/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275936/WHO-HIS-SDS-2018.14-fre.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/pdtoolkit_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/pdtoolkit_en.pdf
http://ec.europa.eu/employment_social/equal_consolidated/data/document/pdtoolkit_en.pdf


ANNEXES

ANNEXE 1
Étude de cas : adapter les interventions lorsqu’elles ne 
fonctionnent pas 

Instaurer une culture de l’apprentissage au Malawi16

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

Les services de santé mentale du district de 
Zomba (Malawi) 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 du 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 

16 Ce partenariat a reçu le soutien du Tropical Health and Education 
Trust (THET).



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 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 négatives sur 
les progrès des améliorations 
du partenariat, et les personnes 
concernées ont accepté 
d’improviser et d’adapter la 
planification de l’action. 

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 décisions 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 
de bonne gestion d’un projet et de 
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 
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transformer des difficultés en enseignements.

ANNEXE 2. OUTILS ET RESSOURCES  

Les outils et ressources ci-dessous peuvent être utilisés pour appuyer l’élaboration et la 
mise en œuvre de votre plan d’action. On trouvera parmi ces ressources des documents 
qui portent sur différents aspects, notamment les actions en faveur d’un projet, les aspects 
économiques/financiers, les orientations/politiques/standards, les modèles, les outils, 
ainsi qu’une sélection de publications universitaires. Toutes les ressources intégrées ont 
été soigneusement examinées par l’OMS au préalable. Les ressources ont été choisies en 
fonction de leur utilité estimée, ainsi que 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 

Type Localisation

Manuel pour un partenariat, 
Tropical Health and 
Education Trust (THET)

http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/
how-to-start-a-health-partnership

Établir un partenariat dans le 
secteur de la santé (THET) 

http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/
how-to-start-a-health-partnership

Modèle de lettre 
d’engagement

http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/APPS_registration/fr/

Modèle de protocole 
d’accord 

http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/
memorandum-of-understanding

La coopération 
internationale hospitalière – 
Guide de bonnes pratiques. 
(Fédération Hospitalière de 
France)

https://www.fhf.fr/Europe-International/La-cooperation-internationale/
Guide-cooperation-internationale-hospitaliere

Guide de la coopération 
hospitalière pour l’aide au 
développement 

https://www.cultura.com/guide-de-la-cooperation-hospitaliere-pour-l-aide-au-
developpement-9782859526849.html

Successful partnerships, 
guide de l’Organisation  
de coopération et de  
développement  
économiques (OCDE)

https://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf 

Déclaration de principe 
- Global Catalyst Group 
for Institutional Health 
Partnerships 

http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/global-catalyst-group.pdf

Ressources essentielles pour l’étape 1 – Établissement du partenariat 

http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/how-to-start-a-health-partnership
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/how-to-start-a-health-partnership
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/how-to-start-a-health-partnership
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/how-to-start-a-health-partnership
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/APPS_registration/fr/
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/memorandum-of-understanding
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/tools-guidance/memorandum-of-understanding
https://www.fhf.fr/Europe-International/La-cooperation-internationale/Guide-cooperation-internationale-hospitaliere
https://www.fhf.fr/Europe-International/La-cooperation-internationale/Guide-cooperation-internationale-hospitaliere
https://www.cultura.com/guide-de-la-cooperation-hospitaliere-pour-l-aide-au-developpement-9782859526849.html
https://www.cultura.com/guide-de-la-cooperation-hospitaliere-pour-l-aide-au-developpement-9782859526849.html
https://www.oecd.org/cfe/leed/36279186.pdf
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/global-catalyst-group.pdf
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la partie du site de l’OMS consacrée aux hôpitaux du XXIe siècle :  
http://www.who.int/hospitals/en/

Ressources essentielles pour l’étape 2 – Évaluation des besoins

La liste ci-dessous comprend certains outils d’évaluation des besoins, mais n’a pas la 
prétention d’être exhaustive. Ces outils ont été identifiés dans le cadre du partenariat pilote 
entre l’hôpital Tellewoyan Memorial et l’hôpital universitaire de Nagasaki :

Type Localisation Année de 
publication

Prévention et 
contrôle des 
infections (PCI) 
et sécurité des 
patients 

Analyse situationnelle de la sécurité des pa-
tients. Un outil pour évaluer le niveau actuel 
de sécurité des patients au sein d’un établisse-
ment de santé en fonction de 12 domaines 
d’actions

http://www.who.int/patientsafety/imple-
mentation/apps/resources/APPS_Improv_
PS_Situational_Analysis_LF_2012_04_
FR.pdf

2012

Modèle pour l’auto-évaluation de la promotion 
et des pratiques d’hygiène des mains. Cette 
évaluation est une première étape essentielle 
en vue d’améliorer l’hygiène des mains au sein 
d’un établissement de soins 

http://www.who.int/gpsc/country_work/
hhsa_framework_fr.pdf

2010

Twinning Partnerships for Improvement. 
Situational assessment report: quality and 
patient safety- Tellewoyan Memorial Hospital 
and Lofa County Health System

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/2
53523/1/9789241511872-eng.pdf?ua=1 

2017

Outil de 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

Personnels de 
santé

Human Resource Management Rapid 
Assessment Tool for Public and Private-Sector 
Health Organizations

http://www.lmgforhealth.org/sites/default/
files/HRM_Rapid_Assessment_Tool_0.pdf

2005

Directives : Mesures incitatives pour les 
professionnels de la santé. Ce document 
insiste sur l’importance des mesures incitatives 
financières et non financières pour le 
recrutement, la rétention et les performances 
des professionnels de la santé dans le monde

http://www.who.int/workforcealliance/
knowledge/publications/alliance/
Incentives_Guidelines%20FR%20low.pdf

2008

Eau, 
assainissement 
et hygiène

WASH FIT. Guide pratique pour améliorer la 
qualité des soins par l’assainissement de l’eau 
et l’hygiène dans les établissements de santé. 

http://www.who.int/water_sanitation_
health/publications/water-and-sanita-
tion-for-health-facility-improvement-tool/
en/

2017

http://www.who.int/hospitals/en/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_PS_Situational_Analysis_LF_2012_04_FR.pdf
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_PS_Situational_Analysis_LF_2012_04_FR.pdf
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_PS_Situational_Analysis_LF_2012_04_FR.pdf
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/resources/APPS_Improv_PS_Situational_Analysis_LF_2012_04_FR.pdf
http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_fr.pdf
http://www.who.int/gpsc/country_work/hhsa_framework_fr.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253523/1/9789241511872-eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/253523/1/9789241511872-eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/ICPAT2.pdf
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/ICPAT2.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/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/Incentives_Guidelines%20FR%20low.pdf
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/Incentives_Guidelines%20FR%20low.pdf
http://www.who.int/workforcealliance/knowledge/publications/alliance/Incentives_Guidelines%20FR%20low.pdf
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/water-and-sanitation-for-health-facility-improvement-tool/en/
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Gestion de la 
prestation des 
services de 
santé 

Mesurer la disponibilité et la capacité 
opérationnelle des services (SARA). Un outil 
d’évaluation et de suivi de la prestation de 
services de santé en termes de disponibilité et 
de capacité opérationnelle et pour la production 
de données factuelles afin de soutenir la 
planification et la gestion du système de santé 

http://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/183121/WHO_HIS_HSI_2015.5_
fre.pdf?sequence=1

2015

Situational analysis of quality improvement in 
health care, Tanzania. Cette analyse porte sur 
l’état actuel des efforts d’amélioration de la 
qualité, sur les normes et leur évaluation, sur 
les indicateurs, les méthodes, les approches 
utilisées et les progrès réalisés en matière 
d’amélioration de la qualité, et comprend une 
analyse SWOC (forces, faiblesses, opportunités, 
difficultés)

http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/
documents/dpg_internal/dpg_work-
ing_groups_clusters/cluster_2/
health/Sub_Sector_Group/Quality_
Assurance/11.a_Situation_Analysis_of_
Quality_Improvement_in_Health_Care_
Tanzania_-_Final.pdf

2012

Soins  
chirurgicaux 
essentiels

Outil pour l’analyse situationnelle de l’accès à la 
chirurgie essentielle et d’urgence

http://www.who.int/surgery/publications/
AnalyseSituationnelle.pdf

2012

Ressources essentielles pour l’étape 3 – Analyse des lacunes

Type Localisation Année de 
publication

Analyse des 
lacunes

Implementing a Gap Analysis Framework to 
Improve Quality of Care for Your Patients. Étude 
de cas de l’USAID montrant une analyse des la-
cunes pas-à-pas

https://www.usaidassist.org/sites/assist/
files/hci.ghc_gap_framework_workbook.
14jun10_1.pdf

2010

Analyse des 
lacunes

Indicateurs de qualité de l’Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) – Instructions pour 
l’analyse des lacunes

https://archive.ahrq.gov/professionals/sys-
tems/hospital/qitoolkit/d5-gapanalysis.pdf

2012

Ressources 
pratiques 

Twinning Partnership for Improvement. Japan-
Liberia Partner Planning Workshop Report

http://www.who.int/servicedeliverysafety/
twinning-partnerships/partnership-plan-
ning-report.pdf

2016

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

L’outil de l’OMS pour un 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 qui concernent la 
santé de la mère et de l’enfant et les 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. 

Type Localisation Année de 
publication

Application du 
savoir

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

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

2008

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183121/WHO_HIS_HSI_2015.5_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183121/WHO_HIS_HSI_2015.5_fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/183121/WHO_HIS_HSI_2015.5_fre.pdf?sequence=1
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.who.int/surgery/publications/AnalyseSituationnelle.pdf
http://www.who.int/surgery/publications/AnalyseSituationnelle.pdf
https://archive.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/qitoolkit/d5-gapanalysis.pdf
https://archive.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/qitoolkit/d5-gapanalysis.pdf
http://www.who.int/servicedeliverysafety/twinning-partnerships/partnership-planning-report.pdf
http://www.who.int/servicedeliverysafety/twinning-partnerships/partnership-planning-report.pdf
http://www.who.int/servicedeliverysafety/twinning-partnerships/partnership-planning-report.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/recovery-toolkit/en/
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
http://www.bmj.com/content/337/bmj.a1714
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Planification et 
mise en œuvre

WHO planning and implementation of district 
health services

http://www.who.int/management/
district/planning_budgeting/
PlanningImplementationDHSAFROMd4.
pdf

2004

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

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

2009

Outils et ressources pour la mise en œuvre à 
l’échelle d’un établissement de santé et d’un 
pays des Lignes directrices sur les principales 
composantes des programmes de prévention et 
de contrôle des infections

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

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

2017

Planning and implementation of district health 
services. 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/dis-
trict/assessment/assessment_tool.pdf

2003

WHO Safe management of wastes from 
healthcare 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.who.int/water_sanita-
tion_health/publications/wastemanag/
en/

2014

Planification de la gestion de la sécurité sanitaire 
de l’assainissement (outil de mise en œuvre). 
Manuel pour une utilisation et une élimination 
sûre des eaux usées, des excréta et des eaux 
ménagères

http://apps.who.int/iris/bitstream/handl
e/10665/251457/9789242549249-fre.
pdf?sequence=1

2015

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

2010

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

http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf
http://www.who.int/management/district/planning_budgeting/PlanningImplementationDHSAFROMd4.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70478/WHO_IER_PSP_2009.02_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/
http://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272850/9789242549928-fre.pdf
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.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251457/9789242549249-fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251457/9789242549249-fre.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/251457/9789242549249-fre.pdf?sequence=1
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
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Ressources essentielles pour l’étape 6 – Évaluation et bilan

Type Localisation Année de 
publication

Suivi et évaluation Outil de planification pour la mise en œuvre et 
l’examen des plans de suivi et d’évaluation

https://www.thet.org/resources/
hps-monitoring-evaluation-plan/

2014

FAQ sur 
l’évaluation

Guide pas à pas sous forme de foire aux 
questions pour mener à bien une évaluation des 
projets et du fonctionnement du partenariat dans 
le cadre d’un partenariat pour la santé

https://www.thet.org/resources/
health-partnerships-evaluation-faq/

2014

Programme 
APPS - Manuel 
d’évaluation 

Guide d’évaluation de cinq composantes d’un 
partenariat : l’analyse de la situation, la solidité 
du partenariat, les améliorations de la sécurité 
des patients, la diffusion en ce qui concerne 
la sécurité des patients et le compte rendu 
d’évaluation annuel

http://www.who.int/patientsafe-
ty/implementation/apps/
Evaluation-Handbook_EN.pdf?ua=1

2012

Suivi, évaluation 
et apprentissage

Webinar consacré au partage d’expériences et de 
réflexions sur le suivi et l’évaluation

http://www.thet.org/health-partner-
ship-scheme/resources/presenta-
tions-webinars/hps-presentation-se-
ries-monitoring-evaluation-and-learning

2016

Suivi et évaluation Health partnership symposium on monitoring, 
evaluation and learning. Document rassemblant 
des conseils pour appréhender l’importance du 
suivi et de l’évaluation. Des exemples et des 
exercices sont inclus

https://www.thet.org/wp-content/
uploads/2017/09/Monitoring-and-
Evaluation.pdf

2017

Suivi et évaluation L’outil EFFECt peut être utilisé pour favoriser 
l’intégration efficace d’un changement. Il est 
axé sur l’évaluation des meilleures pratiques de 
mise en œuvre, sur l’intégration d’un changement 
et sur les bénéfices pour les personnes et les 
institutions qui recourent à une approche de 
partenariat

https://esther.eu/index.php/effect-tool/ 2017

Ressources essentielles pour l’amélioration

Type of resource Location Year

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

Processus méthodique en vue d’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

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

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 

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 prévention 
et contrôle des infections dans les  
établissements de santé

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

2017

https://www.thet.org/resources/hps-monitoring-evaluation-plan/
https://www.thet.org/resources/hps-monitoring-evaluation-plan/
https://www.thet.org/resources/health-partnerships-evaluation-faq/
https://www.thet.org/resources/health-partnerships-evaluation-faq/
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/Evaluation-Handbook_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/Evaluation-Handbook_EN.pdf?ua=1
http://www.who.int/patientsafety/implementation/apps/Evaluation-Handbook_EN.pdf?ua=1
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/presentations-webinars/hps-presentation-series-monitoring-evaluation-and-learning
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/presentations-webinars/hps-presentation-series-monitoring-evaluation-and-learning
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/presentations-webinars/hps-presentation-series-monitoring-evaluation-and-learning
http://www.thet.org/health-partnership-scheme/resources/presentations-webinars/hps-presentation-series-monitoring-evaluation-and-learning
https://www.thet.org/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-and-Evaluation.pdf
https://www.thet.org/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-and-Evaluation.pdf
https://www.thet.org/wp-content/uploads/2017/09/Monitoring-and-Evaluation.pdf
https://esther.eu/index.php/effect-tool/
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
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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ANNEXE 3. EXEMPLE D’OUTIL D’ÉVALUATION PRATIQUE POUR UNE 
ÉVALUATION DE LA SITUATION DANS LE CADRE D’UN JUMELAGE  

Étape 2 : Outil pratique pour l’analyse de la situation dans le cadre d’un partenariat fondé sur 
le jumelage pour l’amélioration des services de santé

Le présent outil pratique décrit les étapes pour la planification et la mise en œuvre d’une 
évaluation en profondeur de la situation afin de guider un partenariat fondé sur le jumelage 
entre deux institutions intéressées. Le but de l’évaluation est de fournir une base pour le 
co-développement d’un partenariat. Cet outil oriente la réalisation de l’étape 2 du cycle 
d’amélioration en 6 étapes. Il doit être utilisé conjointement avec le Dossier de préparation 
des partenariats fondés sur un jumelage pour l’amélioration des services de santé et avec 
les ressources associées. 



Post-évaluation : Construire 
(4 semaines après l’évaluation)
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• Élaborer et finaliser le rapport d’évaluation détaillé en 
collaboration avec les responsables de chaque domaine 
thématique, et en obtenant une validation si nécessaire

• Établir un bref compte rendu de l’évaluation qui mette en 
évidence les opportunités en matière d’amélioration de la 
qualité et de sécurité et le partager avec le réseau du laboratoire 
d’apprentissage mondial de l’OMS sur la couverture sanitaire 
universelle

• Prendre part à l’atelier de planification de l’action dans le cadre 
du partenariat fondé sur le jumelage pour présenter une synthèse 
des résultats de la mission d’étude et des recommandations

• Participer au développement collaboratif d’un plan de partenariat 
axé sur les domaines d’actions identifiés par les institutions 
partenaires

• Utiliser les résultats de l’évaluation comme base pour élaborer le 
plan de partenariat 

• Transmettre des retours à l’équipe OMS des partenariats 
fondés sur le jumelage concernant la liste de contrôle pour la 
planification de l’évaluation

• Discuter des opportunités pour exploiter les initiatives des 
partenaires en vue de résoudre les goulets d’étranglement 
identifiés au niveau du district/du pays

• Lors des étapes 4 à 6 du cycle de partenariat, recourir aux 
ressources pour l’amélioration de la qualité qui figurent dans le 
Dossier de préparation aux partenariats fondés sur le jumelage 
pour l’action et l’évaluation/bilan

• Examiner l’évaluation dans le cadre de l’étape 6 du cycle 
d’amélioration du partenariat

• Réaliser une évaluation annuelle de la situation (si nécessaire)
• Constituer un système pour l’évaluation et le suivi et veiller à son 

harmonisation avec les initiatives d’évaluation de la qualité des 
soins de santé internes au pays

• Consulter les ressources pour l’amélioration de la qualité dans 
le cadre d’un partenariat fondé sur un jumelage pour orienter le 
système d’évaluation et de suivi du partenariat

Évaluation : Apprendre  
(10 jours au sein du pays)
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• En équipe, mobiliser le personnel de l’établissement de santé et 
l’équipe de santé du district pour obtenir :

• Une vision globale des institutions partenaires
• Une vision globale et actuelle de la qualité et de la sécurité 

dans le contexte local.
• Recourir aux outils et ressources du Dossier de préparation des 

partenariats fondés sur le jumelage pour l’étape 2.
• Identifier le ou les principaux informateurs, qui doivent être des 

personnes reconnues par leurs pairs.
• Examiner le guide d’entretien avec les principaux informateurs ou 

avec un groupe pour adapter collectivement l’outil au contexte 
local.

• Le principal informateur planifie des entretiens avec une cohorte 
constituée d’agents de santé. Il formule des recommandations 
pour des discussions en groupes thématiques homogènes, si la 
cohorte est constituée de plus de cinq personnes. La constitution 
de petits groupes homogènes permet une discussion ouverte et 
confidentielle. 

• Les jours d’évaluation de l’hygiène des mains et de la sécurité des 
patients, ne pas prévoir de discussions en groupes thématiques, 
afin de limiter la participation des agents de santé à l’évaluation.

• Collecter, analyser et croiser les données des cinq domaines 
thématiques chaque jour

• Synthétiser et présenter les conclusions initiales
• au personnel de l’hôpital et des autorités de santé du 

district
• au bureau de pays de l’OMS/au Ministère de la santé
• aux partenaires concernés, comme l’organisme de 

financement
• Synthétiser les recommandations initiales en fonction des 

actions nécessaires et des parties prenantes :
• partenariat fondé sur le jumelage
• établissement de santé
• équipe de santé de district
• Ministère de la santé

• Organiser des réunions quotidiennes de l’équipe d’évaluation pour 
faire un compte rendu des activités de la journée, résoudre les 
principaux problèmes apparus et préparer la journée suivante

Pré-évaluation : Déconstruire 
(au moins quatre semaines avant l’évaluation)
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• Identifier un responsable expérimenté et motivé pour coordonner l’évaluation
• Informer le bureau de pays et le bureau régional de l’OMS de l’évaluation de la situation à 

venir
• Examiner les documents nationaux et infranationaux en matière de qualité et de sécurité, 

par exemple :
• Politique/plan national pour le secteur de la santé
• Stratégie nationale en matière de qualité des services de santé
• Plan de travail ou plan opérationnel à l’échelle nationale ou du district
• Plan de travail ou plan annuel de l’établissement de santé
• Mécanismes de coordination des partenaires
• Projets/documents pour l’évaluation de la qualité des soins de santé internes au 

pays
• Identifier les domaines envisagés pour l’évaluation. Dans l’idéal, les cinq domaines 

suivants devraient être examinés :
• Amélioration de la qualité
• Sécurité des patients
• Hygiène des mains
• Système de santé de district
• Perspectives des patients et de la communauté

• Consulter le guide d’entretien complet et résoudre toute question qui survient
• Définir un planning pour l’évaluation de la situation et le communiquer au bureau de pays 

de l’OMS
• Le bureau de pays de l’OMS planifie des réunions sur place et facilite les visites dans le 

district/de l’établissement concerné
• Déterminer la composition de l’équipe chargée de l’évaluation et désigner les responsables 

de cinq domaines
• Dans l’idéal, l’équipe devrait inclure des représentants du Ministère de la santé, de 

plusieurs niveaux de l’organisation (le cas échéant) ainsi que des institutions partenaires
• Veiller à constituer une équipe qui dispose des compétences nécessaires, en fonction des 

domaines définis
• Identifier les parties prenantes/partenaires de développement concernés pour les 

consulter
• Commencer à échanger régulièrement par mail ou téléphone avec l’équipe d’évaluation 

pour discuter de la portée technique de la mission et des aspects logistiques 
• Si le financement est suffisant, mettre en œuvre une mission d’étude pour sensibiliser les 

représentants du Ministère de la santé et les partenaires du pays (dans le cas contraire, 
inclure les efforts de sensibilisation dans l’évaluation interne au pays)
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• Personnel clinique : docteurs, assistants médicaux, personnel 
infirmier, sages-femmes, pharmaciens, techniciens de laboratoire, 
auxiliaires, etc.

• Autres types de personnel : personnel de maintenance, de nettoyage

• Direction de l’hôpital
• Représentants des patients et de la communauté
• Partenaires au sein de l’établissement de santé

• Conseils de santé
• Équipes de gestion
• Directeurs des organismes de santé

• Responsable de district/de pays, commissaires de 
district, chefs traditionnels

• Partenaires



59Annexes

ANNEXE 4. MODÈLE POUR LA PLANIFICATION 
DU PARTENARIAT FONDÉ SUR LE JUMELAGE 

SYNTHÈSE DE L’INFORMATION

Nom de la première 
institution participant au 
jumelage :

Nom du responsable :

Nom de la deuxième 
institution participant au 
jumelage :

Nom du responsable :

Intitulé et date de 
l’analyse de situation/des 
évaluations de référence 
utilisées :

Nom des personnes établissant le plan :

Domaines d’action 
technique à cibler :
Les partenaires doivent 
cibler certains domaines 
spécifiques définis grâce à 
l’analyse situationnelle
(l’expérience montre qu’il 
est préférable de cibler 2 ou 
3 domaines au maximum)

Exemple :

Projet 1 : prévention et contrôle des infections

Projet 2 : Connaissances et compétences en matière d’amélioration de la qualité. 

Pour chaque domaine d’action, remplir le modèle ci-dessous. Utiliser autant d’exemplaires que nécessaire en fonction des do-
maines d’action supplémentaires à couvrir.

N° du projet et domaine 
d’action

• Par exemple Projet 1 : prévention et contrôle des infections

Description succincte 
du projet 

• Décrire le projet en une ou deux phrases

Buts du projet • Présenter en une ou deux phrases le changement que le projet contribuera à apporter.
• Si possible, faire le lien avec des politiques ou plans nationaux et/ou locaux, y compris l’orientation 

nationale en matière de qualité.
• Essayer de souligner en quoi les buts du projet peuvent répondre aux besoins définis dans 

l’évaluation de référence.

Effet(s) du projet • Décrire les améliorations que le projet devrait entraîner.
• Les effets portent souvent sur l’amélioration des pratiques ou les résultats sanitaires.
• Les effets devraient contribuer à la réalisation du but.

Résultat(s) attendu(s) • Résultats directs du projet, par exemple formation de 20 personnes à la prévention et contrôle des 
infections. Les résultats devraient concrétiser les effets.
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Principales activités • Dresser la liste de toutes les activités planifiées. Pour chacune d’entre elles, décrire brièvement ce 
qui sera fait ; les secteurs et les personnes impliqués pour chaque partie prenante au partenariat ; la 
durée escomptée ; les méthodes qui seront utilisées ; et les coûts associés.

• Présenter le calendrier des échanges dans le domaine technique, par exemple liaison par Skype tous 
les 15 jours, communication hebdomadaire de responsable à responsable, visites semestrielles, etc.

• Une visite est-elle prévue en liaison avec le projet ? (Dans l’affirmative, indiquer les coûts probables 
sur le plan des ressources humaines et le plan financier).

• Les visites prévues pendant la première année du jumelage devraient être soigneusement planifiées. 
Les plans de visites pour la deuxième année pourront être plus généraux. Proposer un calendrier. 

• Quels sont les mécanismes prévus pour permettre la communication au dernier moment de 
contributions à des questions techniques ?

• Quel sera le lien entre votre action et les efforts déployés par l’OMS pour soutenir l’amélioration de 
la qualité ?

Bénéficiaires • Donner des informations sur les personnes qui bénéficieront (directement et indirectement) du 
projet, par exemple les techniciens de laboratoire, les administrateurs de l’hôpital, le personnel 
infirmier et différents groupes de patients et membres de la communauté.

• Exposer en quoi ils en bénéficieront et fournir des estimations réalistes du nombre de personnes qui 
en bénéficieront dans chaque groupe.

• Ces avantages concerneront-il les deux parties au partenariat ?

Parties prenantes • Identifier les principales parties prenantes et présenter leur intérêt pour le projet (par exemple 
autres départements ou autres administrations de santé au niveau du district et au niveau national), 
c’est-à-dire toute personne ou groupe susceptible d’influer sur les activités et les effets du projet 
(des deux côtés du partenariat).

• Prendre en considération la population locale et les principales parties prenantes, notamment les 
patients et les familles qui pourraient contribuer à l’action prévue et apporter une valeur ajoutée.

• Indiquer avec quelles parties prenantes le partenariat communiquera et avec quelle fréquence.

Suivi et évaluation • Définir les principaux indicateurs à utiliser pour établir si votre projet a eu les effets attendus. 
• Donner un aperçu général de vos plans de suivi et d’évaluation, avec une description des méthodes, 

les personnes impliquées, la gestion du processus et en indiquant en quoi les partenaires en tireront 
ensemble les enseignements. 

Pérennité et diffusion • Décrire la durée des activités et les plans de financement à long terme. 
• Quels avantages perdureront au-delà de la période initiale de deux ans et de quelle manière ? 
• Indiquer quels sont vos plans pour tirer parti des réalisations du projet.
• Indiquer de quelle manière vous vous emploierez activement à diffuser les informations nouvelles 

collectées et envisagerez des activités pour faciliter la diffusion verticale, horizontale et spontanée.

Risques • Identifier quels sont les risques potentiels associés au plan, par exemple le départ de personnels 
essentiels, la modification des priorités institutionnelles, les conflits entre les partenaires du 
jumelage et de quelle manière gérer chacun de ces risques. 

• Répertorier les risques extérieurs et indiquer de quelle manière les gérer (par exemple pannes 
informatiques, problèmes de délivrance des visas, instabilité politique). 

Gestion du projet et appui • Décrire les responsabilités pour le projet, avec leur répartition dans le partenariat.
• Indiquer quel est le personnel essentiel de chaque côté du partenariat. 
• Examiner les questions essentielles de gestion. Quels systèmes seront utilisés pour gérer les 

aspects financiers dans les deux endroits ? Qui sera principalement chargé des budgets ? Comment 
ferez-vous en sorte que la communication soit efficace et que tous les partenaires sachent ce qui se 
passe ?

Approuvé par

Date de l’approbation
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ANNEXE 5. VISITES PROPOSÉES DANS LE CADRE DU JUMELAGE – MODÈLE 
Le modèle de visite proposée doit être rempli une fois qu’une visite a été approuvée, afin 
que cette visite repose sur des objectifs clairs et contribue à la planification générale du 
partenariat.

Partenariat fondé sur le jumelage (indiquer le nom des deux établisse-
ments participant au partenariat)

Institution 1 :

Institution  2 :

Nom de la personne remplissant le formulaire :

But de la visite – décrire le ou les projets du partenariat faisant l’objet de 
la visite :

Dates de début et de fin de la visite proposée : Date de début :

Date de fin :

La visite s’aligne-t-elle sur une activité dans le pays, sans duplication des 
activités de formation ou d’élaboration des politiques ?

Oui         Non       Sans objet 

La visite répond-elle clairement aux besoins de l’établissement partenaire 
hôte ?

Oui         Non       Sans objet  

Décrire brièvement les effets attendus de la visite planifiée (ils doivent être 
clairs, réalistes et logiques) :

Décrire brièvement les résultats escomptés pour cette visite (ils doivent 
être clairs, réalistes et logiques) : 

Décrire brièvement les risques éventuels pouvant, selon vous, être asso-
ciés à la visite :

Indiquer les coûts estimatifs de la visite : 

Décrire brièvement comment la visite proposée contribuera au suivi et à 
l’évaluation du plan de partenariat :

Indiquer le nombre de personnes participant à la visite proposée et leur 
rôle dans la réalisation des objectifs de cette visite :

La visite a-t-elle été planifiée conjointement et approuvée par les  
partenaires ?

Oui         Non       

La visite aura-t-elle un avantage potentiel pour les deux partenaires du 
jumelage (dans l’affirmative, l’exposer brièvement) ?

Oui         Non       Sans objet 

Expliquer brièvement en quoi la visite permettra d’assurer la viabilité à long 
terme de la prestation de services de santé essentiels efficaces et leur 
diffusion.
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ANNEXE 6. COMPTE RENDU DE L’ACTION MENÉE DANS LE CADRE DU 
PARTENARIAT – MODÈLE
Le modèle de compte rendu de l’action permet de garder une trace des résultats obtenus, 
des enseignements et des actions à chaque étape du partenariat. Cela joue un rôle dans 
la construction d’un partenariat solide, efficace, tourné vers l’action, et contribue à la 
gouvernance du partenariat.

Partenariat fondé sur le jumelage (indiquer le nom des deux  
établissements participant au partenariat)

Nom de la personne établissant le compte rendu et date :

Période couverte par le compte rendu :

Principales actions entreprises :

Principales réalisations dues à l’action menée :

Principales difficultés rencontrées :

Date du prochain compte rendu :
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ANNEXE 7: DÉFINITIONS  

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

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

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

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

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.

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.

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 
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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.

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.

• Ensemble des caractéristiques d’une entité qui 
lui confère l’aptitude à satisfaire des besoins 
exprimés et implicites.

 
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.

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

Soins centrés sur le patient : Fait de fournir des ser-
vices 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 patien.  
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