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Management par la qualité dans un hôpital universitaire suisse 
Projet DynamO – Dynamique Opérationnelle : concept global  
et retour d’expérience d’une unité de soins pilote 
 

Résumé 
L’utilisation des indicateurs qualité dans le management implique leur diffusion auprès des 
collaborateurs, une analyse des résultats et la mise en place d’actions d’amélioration. Le projet 
DynamO, vise le développement  d’un concept opérationnel du management par la qualité impliquant 
les niveaux département, service et unité de soins et intégrant la dimension interprofessionnelle. Le 
retour d’expérience d’une unité de soins pilote intégrant un feed-back mensuel montre des résultats 
très encourageants tant au niveau de l’impact sur les indicateurs de processus et de résultats, que sur 
la dynamique d’équipe.  
 

Introduction 
Les hôpitaux doivent faire face à une production croissante de rapports nationaux concernant de 
nombreux indicateurs qualité. Le challenge des hôpitaux est de les intégrer dans leur gouvernance  et 
de les utiliser à des fins d’amélioration continue de la qualité. 
Notre plan stratégique accorde une place prépondérante à l’amélioration de la qualité des soins. En 
2017, un programme de formation au management par la qualité est organisé pour les cadres 
supérieurs médecins, soignants et administratifs.   
En 2018, nous avons développé un tableau de bord opérationnel (TBO) d’indicateurs cliniques avec 
une application dynamique permettant : 

 Le suivi d’indicateurs par entité (hôpital, département, service, unité) 

 La fixation de cibles variables par entité et dans le temps et de là l’affichage en code couleur 

des résultats (vert : résultats atteint, rouge : objectif non atteint) 

 La possibilité de changer dynamiquement la temporalité de l’indicateur (résultats par année, 

semestre, trimestre, mois et semaine). 

 L’affichage dans un onglet spécifique de la liste des patients concernés par l’indicateur avec 

les informations utiles pour l’analyse (champs adaptés par indicateur) avec des liens 

permettant d’ouvrir le dossier patient directement de l’application (avec gestion des droits 

fine) 

Ce TBO intègre progressivement différents indicateurs. Actuellement, les indicateurs  mis à disposition  
concernent la mortalité, les réadmissions potentiellement évitables, la douleur, les chutes, les 
escarres, l’hygiène des mains et la satisfaction. Seront prochainement mis en production, les mesures 
limitatives de liberté, les infections nosocomiales, des indicateurs spécifiques pour l’obstétrique (taux 
de césarienne, hémorragie, déchirure…) et le suivi de nos itinéraires cliniques.  

L’utilisation des indicateurs qualité dans le management implique leur diffusion auprès des 
collaborateurs, une analyse des résultats et la mise en place d’actions d’amélioration. Une revue 
Cochrane incluant 140 études conclut que les audits / feedbacks  tendent à améliorer la pratique 
professionnelle et ont un impact sur les indicateurs de résultats, mais dépendent de la baseline et de 
la façon dont les feedbacks sont réalisés1. 

                                                           
1 Ivers N, Jamtvedt G, Flottorp S, Young JM, Odgaard-Jensen J, French SD, et al. Audit and feedback: effects on professional 

practice and healthcare outcomes. The Cochrane database of systematic reviews. 2012(6):Cd0002 
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Objectifs 
L’objectif du projet DynamO est de développer un concept opérationnel de management par la qualité 
impliquant les niveaux département, service et unité de soins et intégrant la dimension 
interprofessionnelle.  

Ses objectifs spécifiques sont :  
 Conceptualiser et formaliser la revue systématique des indicateurs au niveau unité de soins,  

service et département 
 Accompagner l’utilisation du TBO indicateurs cliniques auprès des cadres médico-soignants 
 Afficher mensuellement les indicateurs dans les unités de soins  
 Promouvoir l’appropriation des indicateurs et l’analyse des résultats par les équipes terrain   

 
Un premier pilote sur un département de réadaptation est en cours de déploiement jusqu’à avril 2020. 

Démarche/Approche 
 

Étape 1 : conceptualisation de la démarche sur les 3 niveaux structurels unité-service-département  

Nous avons conceptualisé notre démarche au niveau de chaque structure de gouvernance présentée 
ci-dessous. 
Au niveau des unités de soins, (cf. fig 1)  la dynamique repose sur l’appropriation des résultats par tous 
les collaborateurs grâce à un affichage actualisé mensuellement. L’analyse des résultats est réalisée 
par des personnes désignées selon l’indicateur (Infirmier responsable d’équipe (Ires)- infirmier 
référent – médecin – Pluri professionnel de la santé…) au sein de l’équipe. Chaque mois,  ces résultats 
sont discutés lors d’une séance de 15-20 minutes en équipe interprofessionnelle et au besoin, des 
actions d’améliorations sont identifiées. Ce point de situation est planifié et animé par l’Ires. Un 
document de synthèse relatant la séance est ensuite affiché à côté du visuel. (exemple fig 2) 

 
Fig 1 : DynamO dans une unité de soins 
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Fig 2 : exemple synthèse séance dans une unité 

 
 
Au niveau des services, une réunion trimestrielle des cadres médico-soignants  est organisée et permet 
de partager les pratiques en termes de résultats et d’identification des actions gagnantes des unités 
de soins.  Des objectifs et cibles sont définis pour le service (fig 3). 
 
Fig 3 : DynamO niveau service 
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Au niveau du département, le Quality Officer  (QO) présente trimestriellement la synthèse des résultats 
des services au comité de gestion et prépare la revue de reporting pour le comité de direction. Cette 
synthèse s’appuie sur les actions d’améliorations menée dans les services et les unités de soins du 
département (Fig 4). 
 
Fig 4 : DynamO niveau département 

 
 

Etape 2 : Conception de la façon d’afficher les indicateurs dans l’unité 

Cela a été réalisé en 3 mois, selon les actions suivantes : 

Un groupe pluridisciplinaire constitué de médecins cadres, IRES, QO, professionnels de terrain a choisi 
les indicateurs du TBO et élaboré un premier modèle de visuel. Un prototype papier incluant différents 
graphiques du TBO a été testé auprès de quelques unités de soins et a permis la finalisation de la 
première version du visuel V1. Ce dernier a été automatisé dans TBO pour une impression chaque mois 
directement par le QO ou l’IRES en toute autonomie. Le support d’affichage dans les unités est en 
impression papier, dans l’attente de la mise à disposition de grands écrans.   

Etape 3 : Formation des cadres  

L’ensemble des cadres a bénéficié d’une formation à l’utilisation technique du TBO et à  l’analyse des 
indicateurs (séance de 2h). 

Etape 4 : lancement du pilote  

En Janvier 2019, le projet s’est déployé progressivement dans les unités avec un accompagnement des 
QO et des chefs de projet. 

Résultats 
Ce sont les résultats d’une unité pilote qui sont présentés à ce stade, en termes d’impact sur les 
indicateurs, d’actions d’amélioration mises en place et de dynamique d’équipe. 

1. Impact sur les indicateurs processus et résultats  
Dans le tableau et les graphiques  ci –dessous, nous mettons en évidence une meilleure maitrise des 
processus par une diminution de la variabilité et une amélioration des taux de détection pour le risque 
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d’escarre (échelle Braden) et de la douleur à l’admission ainsi que sur l’incidence des chutes qui baisse 
de 30 %. 
 

Indicateurs 2018 2019* 

Taux de détection risque d’escarre  94 % 99 % 

Taux de détection de la douleur à l’admission 79 % 86 % 

Taux de chute (1000 jour/patient) 8,2 ⁰⁄ₒₒ 5.7 ⁰⁄ₒₒ 

            * janv à sept 2019 

 
 
 

 
 
 
 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Evolution du taux de détection des patients à 
l'admission (échelle Braden)

Taux observé Moyenne LCL UCL



6 
 

 
 
 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Evolution taux de détection de la douleur à 
l'admission

Taux observé Moyenne LCL UCL

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Evolution de l'incidence des chutes pour 1000 jours 
patient

Taux observé Moyenne LCL UCL



7 
 

 
2. Mise en place d’actions d’améliorations 
Par exemple, autour de l’indicateur chute, les équipes ont relevé des jours et heures de chutes 
plus fréquents, ce qui les a amenées à proposer une  modification de la répartition du personnel 
et une  revue des  horaires des tournées de soins nocturnes.  Un besoin plus important de matériel 
de prévention a été mis en exergue conduisant à une acquisition de tapis sonnettes et de nouveaux 
fauteuils.  

 
 

3. Dynamique d’équipe  
L’affichage des résultats,  leur analyse et les discussions lors des rencontres mensuelles en équipe 
permettent :  

a. Une amélioration de la communication interprofessionnelle 
b. Une meilleure connaissance des ressources à disposition 
c. La pro activité dans la recherche de solutions pratiques et concrètes 
d. La valorisation des compétences spécifiques à chaque fonction 
e. La visibilité pour tous de l’impact des actions d’amélioration : renforcement  de l’implication, 

de l’émulation et de la motivation. 

Discussion et perspectives 
Malgré que les baselines des différents indicateurs étaient déjà à de bons niveaux de résultats, nous 
objectivons encore des améliorations, des diminutions de la variabilité et de là une meilleure maîtrise 
des processus. 
 
Toute fois ces résultats sont limités à une unité. Actuellement, le projet est en déploiement progressif 
dans tout le département  (5 sites géographiques, 6 services et 35 unités). Une évaluation plus globale 
sera menée en fin de déploiement  prévue en juin 2020. 
 
Cette démarche est possible grâce au soutien, à la collaboration et à l’engagement des cadres médico-
soignants. Le rôle du QO est déterminant pour accompagner les cadres de proximité et leur équipe 
tant dans l’appropriation des indicateurs que dans le management par la qualité tout en garantissant 
le respect des valeurs institutionnelles (respect, confiance, esprit d’équipe et reconnaissance).  
Afin que cette dynamique soit pérenne, il est primordiale de formaliser la structure de gouvernance 
qualité tant aux niveaux des unités, que des services et des départements, de renforcer les 
compétences des cadres à l’analyse et au suivi des indicateurs et de développer des indicateurs 
spécifiques aux besoins des services. 
 

Conclusion 
 

Cette démarche intégrant le feed-back dans une approche organisée et plus complète montre des 
résultats très encourageants tant au niveau de l’impact sur les indicateurs de processus et de résultats, 
que sur la dynamique d’équipe.  

Une généralisation de la démarche au niveau institutionnel (113 unités de soins) est en cours d’étude 
(ressources nécessaires, planning déploiement…), à la demande du directeur médical et de la directrice 
des soins qui ont validé la démarche et la soutiennent activement. 

La reproduction de ce modèle de management par la qualité peut être réalisée aussi sans 
développement informatique conséquent. 


