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 La culture de la sécurité (culture sécurité) se définit 
comme un ensemble de comportements pour prévenir 

les dommages aux patients. Elle est associée à une 

meilleure compliance à l’hygiène des mains, des durées 

d’hospitalisation plus courtes et une réduction des erreurs. 

 A ce jour, aucun enquête n’a été conduite sur l’ensemble 

des Départements cliniques des HUG. 
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 Enquête transversale avec questionnaire auto-

administré, conduite entre mai et juillet 2013. 

 5'000 personnes tirées au hasard sur l’ensemble du 

personnel soignant des HUG (4’869 éligibles). 

 Version française du questionnnaire "Hospital Survey on 

Patient Safety" (45 questions, mesurant 12 dimensions) 

Méthode Introduction 

Ce projet a été financé par le Prof. Pierre Dayer, Direction Médicale et qualité 

 Le niveau de culture sécurité est à renforcer.  

 Les domaines d'amélioration prioritaires sont les transmissions inter-services (transferts de patients) et intra-services 

(changement d’équipes), la réponse non-punitive à l’erreur, l’engagement de la Direction Générale pour la sécurité et la 

collaboration entre les services. 

 

Conclusion 

Scores* de culture sécurité par dimension  % 

Travail en équipe (intra-service) – 4 questions 63.3 

Dynamique d’amélioration continue – 4 questions 62.8 

Attitudes et actions pour la sécurité du supérieur hiérarchique – 4 questions 61.9 

Signalement des événements indésirables – 3 questions 59.8 

Liberté d’expression – 3 questions 54.5 

Communication autour des erreurs– 3 questions 52.1 

Perception globale de la sécurité – 4 questions 45.1 

Moyens en personnel – 4 questions 44.3 

Collaboration inter-services – 3 questions 35.6 

Soutien de la Direction Générale pour la sécurité – 4 questions 35.4 

Réponse non-punitive à l’erreur – 3 questions 29.4 

Transmission inter-services (transfert) et intra-service (transmission) des 
informations patients – 4 questions 

23.4 

Moyenne  47.3 
*  Fréquence cumulée des réponses positives sur chaque question d’une dimension divisée par le nombre total de répondants sur chaque 

question de la dimension (selon la formulation des questions, les réponses sont inversées pour correspondre à une réponse positive). 
Plus le pourcentage est élevé, plus la perception de la sécurité est bonne.  

 1'475 collaborateurs ont rempli le questionnaire (taux de participation 30,3%). 

 En majorité, les répondants sont des femmes (71.4%), ont une formation universitaire ou HES (58.0%), travaillent à un 

taux d'activité égal ou supérieur à 80% (56.4%) et sont de profession infirmière (52.8%). Près de six collaborateurs sur 

dix se déclarent en excellente ou très bonne santé (58.5%) et un peu plus d'un sur deux a suivi au moins une formation 

(dispensation du médicament, cours ERA, etc.) en qualité et sécurité des soins (52.1%). 

 Au cours des 12 derniers mois, près de six personnes sur dix (59.1%) ont déclaré avoir rempli et transmis une fiche de 

signalement de déclaration d'événements indésirables.  

 

Résultats 


