
L’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins : le chaînon manquant pour maîtriser les coûts
de la santé

Selon l’office fédéral de la santé publique « la Suisse dispose d'un excellent système de santé, et sa
population est satisfaite des prestations dont elle peut bénéficier »[1]. En même temps, notre
système de santé est confronté à une augmentation continue des coûts de la santé bien supérieure à
l’inflation [2]. La question est de déterminer si cette augmentation des dépenses contribue à la
production de soins de meilleure qualité. Il est impossible de répondre à cette question car « à
l’heure actuelle, la qualité des soins n’est étudiée ni de manière systématique ni de manière
homogène. Les données importantes ne sont pas collectées ou les autorités fédérales [cantonales]1

n’y ont pas accès »[3]. Les quelques indicateurs nationaux mis en place par l’OFSP2 ou l’ANQ3 sont
trop « grossiers » pour mesurer véritablement la qualité et ils sont communiqués tardivement. Ils ne
contribuent donc pas ou peu à l’amélioration de la qualité malgré les efforts engagés. De très
nombreuses études démontrent la problématique des variances de pratiques non justifiées [4], [5],
[6], [7] et la tendance à surestimer la qualité lorsqu’elle n’est pas objectivement mesurée [8]. Les
gains d’efficacité, d’efficience et de sécurité (réduction des complications, de la mortalité et des
coûts) sont considérables lorsque l’on est capable de combiner mesures et amélioration des
processus de prises en charge des patients [9], [10], [11]. L’enjeu pour un système de santé est donc
de se réformer en profondeur afin que ces stratégies d’amélioration de la qualité, qui ont fait leur
preuve, se déploient rapidement dans l’entier du système et ne restent pas limitées à quelques
projets. A cette fin, les diverses parties prenantes ont un rôle à jouer :

1. l’Etat (fédéral, cantonal) doit faciliter la constitution des registres nécessaires à l’analyse de la
qualité des soins comme cela se fait en Suède [12]. Il doit soutenir les investissements des
fournisseurs de prestations (cabinets, hôpitaux, etc) [13, 14] pour qu’ils se dotent de systèmes
d’information accessible aux patients et aux différents prestataires de soins [15, 16]. Il doit
contribuer au décloisonnement du système de santé en fixant, avec les prestataires, des objectifs
« qualité » (p.ex. pour la prise en charge des patients diabétiques, insuffisants cardiaques) et
encourager les acteurs à collaborer par des incitatifs adéquats [17].

2. les écoles de formation professionnelle et les universités doivent poursuivre leur réforme afin de
construire un curriculum qualité-sécurité nécessaire à l’implication des futurs professionnels dans
les démarches d’amélioration de la qualité, y compris dans leur capacité à travailler en équipes
interprofessionnelles[18] [19].

3. les organisations de soins doivent assurer la formation de l’ensemble de leurs collaborateurs y
compris celles des conseils d’administration, comités de directions. La gouvernance de
l’entreprise doit soutenir une dynamique d’amélioration continue de la qualité et allouer les
ressources nécessaires. [17, 20]

4. les fournisseurs de prestation doivent, en complément de leur métier de base, s’engager dans des
démarches continues d’amélioration de leurs pratiques [17, 20].

5. les assureurs doivent aussi « aligner » leur mode de financement afin de favoriser la production
de soins de qualité et non pas un plus grand volume d’activités[17, 20].
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En conclusion, l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins est indispensable à la maîtrise
des coûts. Sa mise en oeuvre va dépendre de la capacité des systèmes de santé à intégrer les
recommandations de bonnes pratiques issues du monde biomédical et des sciences du management
et de l’industrie.
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