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Objectifs des visites QuaP

o contribuer au développement d’une vision 
d l litécommune de la qualité

o favoriser l’échange entre le « terrain » et leso favoriser l échange entre le « terrain » et les 
cadres

identifier les points forts des unitéso identifier les points forts des unités 

o faire émerger des domaines d’améliorationg

et non pour :

o évaluer les collaborateurs 

o stigmatiser les unités



Déploiement

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

+ 46 cadres40 cadres formés 112 cadres formés+ 46 cadres 
formés

40 cadres formés 112 cadres formés

• 17
Sept à Déc

2012
• + 33

Mai à Juillet 
2013

17 
unités 
Pilotes

Fin 1er

t 2012

• + 30 unités

 33 
unités

Janvier à Mars 
2013

• + 33 
unités

semestre 2012 2013

Au total : 113 unités (100% des unités d’hospitalisations)



Fréquence des visites prévuesFréquence des visites prévues

Binôme de cadres dont au moins un cadre 
médecin ou infirmier

=> 3 visites/unité/an 
=> 3 visites/cadre/an
=> un vendredi matin / mois=> un vendredi matin / mois
6 domaines:
Observations GRIPPE : pendant zoning
Observations générales 
Entretien avec un collaborateur
Revue d’un dossier avec un médecin (partie médicale)
Revue d’un dossier avec une infirmière (partie infirmière)Revue d un dossier avec une infirmière (partie infirmière)
Entretien avec un patient et/ou famille



Développement d’outils de gestion

Gestion des planning des visiteurs et visites
Conduite des visites avec formulaire en ligne
Consultation des résultats

6







P<0.001

P<0.001

P<0.001

P=0.005

P=0.002

9
P=0.021



Évaluation par les visiteurs Évaluation par les IRUS visités
Enquête de satisfaction en ligne 
(septembre 2013)
Cadres visiteurs ayant réalisé au 
moins une visite

Enquête de satisfaction en ligne 
(février 2014)
IRUS des unités visitées (113 unités)
Taux de réponse 70% (74 sur 105

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

moins une visite
Taux de réponse 66% (112 sur 169) 

Taux de réponse 70% (74 sur 105 
IRUS) 

88% 11%1% 86% 12%1%
concept pour améliorer la qualité en 

théorie

concept pour améliorer la qualité au
75%

61%

21%

31%

4%

8%

74%

74%

25%

22%

1%

4%

concept pour améliorer la qualité au 
HUG

promouvoir les valeurs des HUG

74% 25% 1% 82% 15% 3%
identifier des domaines 
d'amélioration potentiels

62% 37% 1% 82% 15% 3%améliorer connaissances équipes

57% 38% 5% 70% 26% 4%améliorer prise en charge patient

oui non pas d'opinion



95% des IRUS déclarent  
consul ter  les  résul ta ts  
après la  v is i te  QuaP de 
leur  uni té  e t  les  

75% des IRUS déclarent  
avoi r  ident i f ier  des 

d iscutent  avec : domaines d ’amél iorat ion

66% des IRUS mentionnent que des actions 
sont en cours 



L’analyse qualitative des réponses 
ouvertes :

Certaines équipes vivent les visites comme un contrôle et les 
résultats peuvent être ensuite mal utilisés par la hiérarchierésultats peuvent être ensuite mal utilisés par la hiérarchie. 
Elles attendent une réactivité institutionnelle plus grande pour 
les points d’attention transversaux identifiés. 
Certains visiteurs estiment que l’investissement demandé est 
trop important en regard de leur agenda et de l’impact 
potentiel. 

Même si une majorité est acquise à la nécessité de l’annonceMême si une majorité est acquise à la nécessité de l annonce 
des visites pour des raisons d’organisation, certains 
suggèrent que l’annonce permet une préparation de la visite 
et de fait n’est plus représentative de la réalitéet de fait n est plus représentative de la réalité. 



Satisfaction globale :Satisfaction globale :

> 72% des cadres visiteurs et visités sont> 72% des cadres visiteurs et visités sont 
globalement satisfaits du projet

68% des IRUS le recommandent à des 
collègues travaillant dans d’autres institutions g



Perspectives Perspectives 

Développement et valorisation d’actions 
transversales

Recensement des actions locales 
(développement d’un outil pour le partage 
entre les unités)

Continuer à faire évoluer le contenu des 
visites



Merci pour votre attention


