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• Présentation de l’hôpital 

• Missions 

• Attributions du service qualité 

• Implémentation de ISO 9001 

• Difficultés 

• Perspectives 

• conclusion 
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INTRODUCTION 
 La recheche d'une médecine de qualité est 

aussi ancienne que la médecine elle-même 

 La qualité des soins se déplace d'une 
approche centrée sur les prestataires et 
structures de santé vers une approche centrée 
sur le patient et le processus de soins 

 La satisfaction du patient est actuellement au 
centre de toutes les préoccupations 

 Pour y arriver le service qualité de l’HNBC 
avec l’aide de l’ABMAQ a implémenté un SMQ  
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PRESENTATION DE L’HNBC 

 L’HNBC dernier né des hôpitaux au Burkina 
Faso, ouvert ses portes le 1er septembre 2011.  

 Capacité d’accueil de 600 lits.  

 Composé de services cliniques, médico-
techniques et administratifs repartis en cinq 
directions 

 La structure est dirigée par une direction 
générale et un conseil d’administration 

 Zone de couverture : l’ensemble du pays mais a 
une vocation  sous régionale   

 

4
 



MISSIONS 

Missions d’ordre général:  
 délivrer les soins curatifs, préventifs, ré 

adaptatifs et des soins de fin de vie 
Missions spécifiques 
 participer à la mise en œuvre des dispositifs de 

vigilance 
 mener des réflexions sur les questions éthiques 
 mettre en place un système permettant 

d’assurer la qualité de la stérilisation 
mettre en place un système de procédures et 

SMQ 
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LE SERVICE QUALITÉ EST CHARGÉ DE 
La promotion de la qualité 

 élaborer et diffuser des procédures et de 
protocoles, 

 suivre l’application  des protocoles et 
procédures dans chaque unité et service, 

 mettre en place les normes ISO et les 
normes de la pratique hospitalière, 

 développer le SMQ et mettre en œuvre la 
politique qualité, 
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La promotion de la qualité 

 assurer le fonctionnement du SMQ, 

 assurer l'efficacité du fonctionnement des 
processus et  l’amélioration continue du 
SMQ, 

 développer l’esprit qualité, 

 organiser et suivre la mise en œuvre des 
procédures de certification des pratiques 
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Le suivi/évaluation de la qualité  

 
 réaliser les audits qualité,   

 réaliser les audits cliniques et les revues de 
morbi-mortalité, 

 mettre en place et assurer le suivi des 
indicateurs qualité (tableau de bord qualité), 

 réaliser le suivi du niveau de satisfaction des 
usagers, 

 réaliser le monitorage hospitalier et le suivi des 
indicateurs, 

 évaluer les plans stratégiques et opérationnels, 

 réaliser les supervisions, 
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IMPLEMENTATION DE ISO 9001 
 Implémentation du SMQ selon ISO 9001 v2008 
 Mise en place de comité qualité/sécurité et de 

Cellules qualité, 
 Communication, sensibilisation, formation 

qualité 
 Détermination des processus et d’une 

cartographie 
 Désignation de pilotes et copilotes 
 Elaboration de procédures, protocole 
 Elaboration du manuel qualité 
 Suivi des indicateurs, enquêtes de satisfaction 
 Réalisation d’un audit diagnostic du SMQ 
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DIFFICULTÉS 

Au niveau de l’implication de la direction 

 Faible disponibilité des directeurs de 
service dans l’organisation de certaines 
activités 

 Le secrétariat qualité pas encore en place 

 Insuffisance du personnel du service 
qualité 
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AU NIVEAU DU PERSONNEL  

 Les correspondants qualité désignés ne dispose 
pas suffisamment d’autorité 

 Les pilotes ne sont pas suffisament disponibles 

 Les copilotes sont très chargé 

 Le comité qualité est très lourd (15 personnes 
dont les directeurs) mérite d’être revu 

 Les habitudes sont très lentes à faire changer 

 

1
1

 



 
SOLUTIONS/PERSPECTIVES 

  Les correspondants appuient désormais les 
copilotes pour le pilotage du processus. 

 Des actions de communication, sensibilisation 
formation sont menées sur la qualité 

 Mettre en place un secrétariat qualité 

 Réaliser les revues de processus, audit de 
processus et revues de direction 

 Poursuivre la formation et la sensibilisation du 
personnel sur la qualité 

 Mener une étude sur les facteurs de motivation 
du personnel 
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CONCLUSION 
• Les difficultés que connaît le SMQ de l'HNBC 

sont essentiellement liées au dynamisme du 
personnel.  

• Nous pensons que la réalisation des actions 
du plan qualité 2014 permettra de 
rédynamiser le SMQ 

• L'HNBC  souhaite que l'accompagnement de 
l'hôpital par les experts de l'ABMAQ se 
poursuive. 
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MERCI  
POUR VOTRE  

AIMABLE ATTENTION 
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