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La gouvernance d’entreprise - définition
• Ensemble des principes et règles du jeu, qui permettent
de gérer les rapports, rôles et responsabilités, entre les
différents organes et personnes, propriétaires ou chargés
de la direction d’une société, fondation ou association.
• Il doit permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise,
une prise de décision efficace et un contrôle de
l’utilisation des moyens mis à
disposition avec toute la
transparence nécessaire.

Dominique Alain Freymond,
administrateur indépendant
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La littérature scientifique
• Revue de littérature - bases de données médicales et
managériales.
• La littérature traite quasi exclusivement de l’hôpital, à
savoir des conseils d’administration hospitaliers.
• L’impact des bonnes pratiques de gouvernance n’a pas
de raison d’être fondamentalement différent hors du
secteur hospitalier, mais la preuve d’impact n’est pas
explicitement établie.
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Percevoir les enjeux
• Percevoir correctement les enjeux en matière de qualité et de
sécurité des prestations est considéré comme fondamental pour un
organe de gouvernance.
Pourcentage des présidents de CA qui
considèrent la qualité au sein de leur hôpital
comme

Etats-Unis

Angleterre

Meilleure ou bien meilleure que la moyenne

66%

66%

Moins bonne ou beaucoup moins bonne que
la moyenne

1%

2%

(Jha et al,
2010)

(Jha et al,
2013)

• De façon générale, les conseils d'administration évaluent la qualité
des prestations de l'établissement de façon bien plus optimiste que
les directeurs généraux ou que les cadres de soins infirmiers.
Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb
2010;29(1):182-187. appendix, exhibit 6a
Jha AK, Epstein AM. A survey of board chairs of English hospitals shows greater attention to quality 4
of care than among their US counterparts. Health Aff (Millwood). Apr 2013;32(4):677-685.

Disposer d’un sous-comité traitant de
qualité et de sécurité des prestations
Pratiques de gouvernance

Processus
de soins
(indice)

Disposer d'un comité issu du conseil
d'administration, traitant exclusivement de qualité
(57.6% de oui) Oui 83.8%*
Jiang et al, 2009
Non 80.2%*

Mortalité
ajustée
au risque

6.2%*
7.9%*

Jiang HJ, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board oversight of quality: any differences in process of
care and mortality? J Healthc Manag. Jan-Feb 2009;54(1):15-29.
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La performance en matière de qualité est
systématiquement à l’ordre du jour
Haute
perform†

Basse
perform

Pvaleur*

63%

75%

47%

<0.001

64%

67%

53%

0.03

Comparaisons non ajustées entre hôpitaux de haute et de Moyenne
nationale
basse performance. (Jha et al, 2010)

La performance en matière de qualité est à l'ordre
du jour de chaque séance
Le sous-comité rapporte envers le conseil à chaque
séance

†

Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb
2010;29(1):182-187. appendix, exhibit 6a
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Plus de 20% du temps de séance est consacré
à la qualité/sécurité des prestations
Haute
perform†

Basse
perform

Pvaleur*

42%

52%

34%

0.001

45%

35%

58%

<0.001

Comparaisons non ajustées entre hôpitaux de haute et de Moyenne
nationale
basse performance. (Jha et al, 2010)
Au moins 20% du temps de séance du conseil sont
consacrés à des questions liées à la qualité clinique
Au moins 20% du temps de séance du conseil sont
consacrés à des questions liées à la performance financière

†
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Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb 2010;29(1):182-187.

Evaluation de la performance des membres
de la direction / du directeur général
Pratiques de gouvernance

Jiang et al, 2012

Processus Mortalité
de soins
ajustée
(indice)

L'évaluation annuelle de la performance des membres de la
direction générale inclut des indicateurs de qualité et de
sécurité des patients
(71.9% de oui) Oui 83.1%*
Non 80.4%*

6.6%*
7.6%*

Jiang HJ, Lockee C, Fraser I. Enhancing board oversight on quality of hospital care: an agency theory
perspective. Health Care Manage Rev 2012;37(2):144-53.
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Dynamisme du Conseil dans son
suivi de la qualité/sécurité
Comparaisons non ajustées entre hôpitaux de haute et de Moyenne
nationale
basse performance. (Jha et al, 2010)

Haute
perform†

Basse
perform

Pvaleur*

†

La qualité des soins est une des deux principales priorités du
conseil dans son activité de supervision

52%

72%

32%

<0.001

Le conseil est l'une des deux principales sources d'influence
pour la qualité des soins fournis

20%

36%

11%

<0.001

74%

87%

66%

<0.001

32%

49%

21%

<0.001

Le président rapporte que le conseil :
Démontre une expertise au moins modérée en qualité des
soins
A mis en place un programme de formation couvrant
la qualité clinique, pour le conseil

Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb 2010;29(1):182187.
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Stratégie - objectifs
Stratégie, objectifs
Jiang et al, 2009

Processus de
soins
(indice)

Mortalité
ajustée au
risque

Le conseil définit la stratégie et les objectifs pour l'amélioration de
la qualité (80.0% de oui) Oui 82.8%*
Non 80.3%*

6.6%*
7.9%*

Inclusion des indicateurs suivants dans le tableau de bord du
conseil
Qualité clinique, données internes
(85.9% de oui) Oui 83.2%*
Non 76.9%*
Qualité clinique, benchmarks nationaux
(74.3% de oui) Oui 83.6%*
Non 77.6%*

6.5%*
9.1%*
6.4%*
8.6%*

Jiang HJ, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board oversight of quality: any differences in process of care and
mortality? J Healthc Manag. Jan-Feb 2009;54(1):15-29; discussion 29-30.
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Indicateurs et tableau de bord
Haute
perform†

Basse
perform

Pvaleur*

72%

92%

46%

<0.001

Le tableau de bord montre les tendances dans le temps**

82%

84%

74%

0.04

Le tableau de bord inclut des benchmarks de
performance**

73%

77%

58%

<0.001

Comparaisons non ajustées entre hôpitaux de haute et de Moyenne
nationale
basse performance. (Jha et al, 2010)
Le conseil dispose d'un tableau de bord qualité qu'il passe
en revue régulièrement

†

Le président rapporte que le conseil a établi les objectifs suivants :
Réduction des infections associées aux soins

82%

90%

75%

<0.001

Réduction des erreurs de médicaments

83%

87%

76%

0.03

Améliorer la performance sur les indicateurs cliniques
nationaux

72%

80%

65%

0.002

Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb 2010;29(1):182187.
.
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Indicateurs et tableau de bord
Comparaisons non ajustées entre hôpitaux de haute et de Moyenne
nationale
basse performance. (Jha et al, 2010)

Haute
perform†

Basse
perform

Pvaleur*

†

Le conseil passe en revue les indicateurs suivant au moins au trimestre:
Infections associées aux soins

69%

78%

58%

0.007

Erreurs liées aux médicaments

69%

74%

64%

0.04

Indicateurs-clés de la Joint Commission (agence
d'accréd.)

57%

70%

37%

<0.001

Satisfaction des patients

76%

80%

76%

0.34

Jha A, Epstein A. Hospital governance and the quality of care. Health Aff (Millwood). Jan-Feb 2010;29(1):182187.
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Autres pratiques de gouvernance
suggérées par la littérature (I)
• Clarifier le rôle du conseil et rendre explicite son rôle de
garant de la qualité des prestations.
• Se former à la supervision de la qualité et de la sécurité des
soins, comprendre les enjeux.
• S'approprier le leadership avec la direction générale, ne pas
se contenter de déléguer.
• Promouvoir une culture de la sécurité, veiller à une
communication ouverte des résultats et des incidents
critiques, encourager une réaction non punitive à l'erreur.
• Allouer des ressources en rapport avec les objectifs et plans
d'action définis.
• Donner le ton, l'enthousiasme, créer les conditions-cadres
pour l'amélioration.

Autres pratiques de gouvernance
suggérées par la littérature (II)
• Veiller à la participation de l‘établissement à des programmes
nationaux de mesure et d'amélioration.
• Evaluer au moins chaque deux ans la performance du conseil
dans sa supervision de la qualité.
• S'assurer de la mise en place de politiques favorisant
l'implication et la responsabilisation des professionnels dans
le domaine de la qualité.
• Développer l'infrastructure qualité, en s'assurant de
l'existence et du fonctionnement des organes et des fonctions
qui en traitent, s'assurer de l'existence et du fonctionnement
optimal d'un système d'information clinique intégré.

Exemples de questions de gouvernance
• Quelle serait la solution la plus juste pour nos patients/résidents ?
• Suis-je la seule personne à ne pas avoir compris ce qui vient d’être dit ?
• Est-ce que cette solution de nomination est 100% cohérente avec notre
mission, nos objectifs, notre stratégie ?
• Combien de patients/résidents est-ce que ce ratio représente ?
• Quel est le meilleur hôpital au monde pour cela ?
• Avons-nous une culture ouverte et équitable ?
• Est-ce que nous apprenons des événements indésirables ?
• Recevons-nous l’information nécessaire pour cette prise de décision ?
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Etude de cas
Hôpital Riviera-Chablais
Chiffres clés
•
•
•

Budget annuel : 290 millions
Collaborateurs : 2000 (1'725 équivalents plein
temps)
70% des postes dans les soins
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Vision

En partenariat avec le patient,
prodiguer des soins sûrs,
adaptés et performants.

Stratégie

Amélioration des soins

Système &
structure

Mesure
(Indicateurs)

Culture

Travail en équipe - Esprit d'équipe
Veille relative aux bonnes pratiques, capacité à les mettre en œuvre et formation
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Notre responsabilité à l’égard de nos comportements
Erreur humaine

Comportement à
risque

Comportement
téméraire

Choix : risque non
perçu ou estimé
justifié

Choix conscient et
injustifié d’ignorer
un risque évident

Gestion

Gestion

Gestion

Gestion

•Processus
•Procédure
•Formation
•Conception du système

• Enlever les incitations
aux comportements à
risque
• Créer des incitations
pour comportements
sains
• Améliorer la prise de
conscience

• Montrer l’exemple
• Action corrective
• Dissuasion
• Action disciplinaire

• Dissuasion
• Action disciplinaire

Réponse
Soutenir

Réponse
Coacher

Réponse
Sanctionner

Réponse
Sanctionner

Inadvertance
Raté, lapsus,
étourderie

Indépendamment
du résultat

Volonté de nuire
Choix de nuire à
autrui avec
intention
malveillante.
Maltraitance.

Dénoncer

Inspiré de : Marx D. Patient Safety and the "Just Cuture". In: Community TJC, ed: Outcome Engineering; 2007.
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Comité CEtab «Sécurité des patients et qualité
clinique»
 Le CEtab a décidé de créer le Comité CEtab «Sécurité des
patients et qualité clinique»
 Composition :
–
–
–
–
–

Eric Bonvin - membre
Pierre Loison - membre
Hélène Brioschi Levi – présidente du Comité
Invité permanent : Pascal Rubin
Secrétaire du Comité: Anthony Staines

Logique
 Le CEtab est en charge de la gouvernance
– Gouvernance = stratégie, politique institutionnelle, haute surveillance

 À l’HRC, la sécurité des patients et la qualité clinique font
partie de la stratégie institutionnelle.

Par conséquent, le CEtab a un rôle en matière
de sécurité des patients et de qualité clinique.

Rôle du CEtab dans la qualité/sécurité des soins
 Le Conseil d'Etablissement de l'hôpital Riviera-Chablais, VaudValais "CEtab" considère le thème de la qualité et de la sécurité
des prestations de l'établissement comme d'importance
stratégique.
 LeCEtab prend les décisions nécessaires à la promotion durable
de la sécurité des patients et à la qualité clinique.
 Le CEtab veille, avec la Direction générale, à la mise en place de
conditions cadres favorisant la qualité, l'efficience et la sécurité
des soins et s'assure de l'organisation ainsi que de la
coordination interdisciplinaire des activités cliniques.

Rôle du Comité du Conseil d’établissement (CEtab)
 Faire le lien entre les activités HRC "Sécurité des patients et
qualité clinique" et le CEtab.
 Avec la DG, identifier les enjeux stratégiques et politiques, les
projets clés, les indicateurs clés et les conditions cadres à
mettre en place.
 Informer et sensibiliser le CEtab sur ces éléments et lui
proposer les décisions à prendre pour promouvoir
durablement ces thèmes.
 Proposer au CEtab, sur recommandation de la direction
générale, une vision et une stratégie.
 Rendre tangible l'engagement du CEtab en faveur de ces
thèmes.
 S'assurer de la mise en œuvre des décisions du CEtab.

Titre
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Titre
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Revue de projets-clés
 Collectif de travail Hygiène des mains
 Collectif de travail Prévention escarres
 TeamSTEPPS – formation au travail d’équipe et à la
communication
 Système de gestion des incidents et des événements
indésirables
 Résultats et projets d’amélioration liés à l’enquête sur la
culture de la sécurité des patients
 Résultats d’analyses systémiques faisant suite à des
événements indésirables graves
 Risques liés au déménagement

Etude de cas

31

32

33

34

35

