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La qualité des soins est une démarche visant à garantir 

aux patients les meilleurs résultats en termes de santé en 

l’état actuel de la science, à garantir le meilleur coût pour un 

meilleur résultat et le moindre risque iatrogène. L’assurance 

qualité est l’ensemble des actions préétablies pour garantir 

la confiance d’un produit ou service. La démarche qualité 
désigne l’ensemble des actions menées par une entre-
prise pour satisfaire ses clients.

En matière de soins, l’assurance qualité a 3 objectifs :

��POUR LES PATIENTS, offrir une plus grande trans-
parence, une meilleure information et des soins de 
meilleure qualité

��POUR LES PROFESSIONNELS, améliorer les pratiques 
et diminuer le risque judiciaire

��POUR LES FINANCEURS ET LES ORGANISMES DE 
TUTELLE, baisser les dépenses inutiles et améliorer la 
gestion des ressources.

En France, la qualité et la sécurité des soins sont 
gérées par la HAS depuis la loi de 13 août 2004. La Haute 

Autorité de Santé a repris les missions de l’ANAES et celles 

de la Commission de la Transparence. 

C’est une agence indépendante et autonome financièrement. 
Elle est chargée de gérer les indicateurs de qualité et de 
sécurité des soins, de certifier les établissements, d’ac-
créditer les médecins, d’évaluer les pratiques profession-
nelles, de valider le développement professionnel continu, 
de concevoir et diffuser des guides, outils et méthodes.

LES PRINCIPES DE LA GESTION 
DE LA QUALITÉ

Le principe général de l’assurance qualité est de garantir 
la qualité du service rendu à l’usager des services de san-
té. La théorie se fonde sur trois principes : ÉCRIRE CE QUE 
L’ON DOIT FAIRE, FAIRE CE QUE L’ON ÉCRIT, ET VÉRIFIER CE 
QUE L’ON A FAIT.

Le système documentaire de la qualité a la forme d’une 

pyramide. A la base, il y a les enregistrements : ce sont les 
dossiers patients, les formulaires qui tracent l’activité.

Au-dessus, les modes opératoires. C’est la description de la 

manière dont on fait une tâche.

Encore au-dessus, les procédures, c’est-à-dire la descrip-

tion de l’organisation des processus plus complexes (qui fait 

quoi).

En haut de la pyramide : le manuel de qualité qui décrit la 

politique de l’institution en matière de qualité et d’organisa-

tion.

LA QUALITÉ EST ÉVALUÉE EN INTERNE, par comparaison de 

ce qu’il se passe avec la norme qui a été définit, par évalua-

tion, compréhension et modification des écarts, et par audit 
des processus ou évaluation de la satisfaction.

La qualité est aussi évaluée en externe par des organismes 

tiers. Les évaluations ISO sont obligatoires pour les labo-
ratoires, et HAS pour les établissements de santé.

Améliorer la qualité, c’est améliorer la qualité des soins. 
La démarche d’amélioration continue de la qualité est sym-

bolisée par la roue de Deming. Celle-ci comporte 4 quartiers 

qui se succèdent indéfiniment : PLAN (ou plannifier), c’est-
à-dire décrire ce qu’il faut faire ; DO (ou faire), c’est-à-dire 

faire ce qui est écrit ; CHECK (ou annalyser), c’est-à-dire 

vérifier les résultats, et ACT (ou améliorer), c’est-à-dire 

réajuster si besoin.

LA CERTIFICATION DES 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

La certification des établissements de santé (ex-accrédita-

tion) est une procédure obligatoire d’évaluation externe. 
C’est la HAS qui en est responsable. Elle élabore, publie et 

met à jour un manuel de certification composé de deux 
chapitres, le premier sur le management des établissements 

et le 2nd sur la prise en charge du patient. La certification 
se distingue de l’inspection et met l’accent sur la participa-

tion des professionnels de l’établissement. Ses fondements 
sont la place centrale du patient, l’amélioration du service 
médical rendu, la sécurité, une démarche évolutive et 
pérenne.

L’entrée dans la procédure de certification se fait sur 
demande à la HAS pour les nouveaux établissements, et 
tous les 4 ans pour les établissements certifiés. L’établis-

sement s’auto-évalue à partir du référentiel de la HAS, et  




