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savoir faire faire savoir



MGQR 2

Le PDCA , un rappel de la 
méthodologie « processus », pour 

rejoindre  le monde Hasien !  -
Docteur  Henri BONFAIT Expert visiteur 



1e
Politique d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins

8e Gestion de crise

1f
Politique et organisation de l’évaluation des 
pratiques professionnelles

8f Gestion des événements indésirables

1g Développement d’une culture qualité et sécurité 8i Vigilances et veille sanitaire 

2e
Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de 
l’établissement

8j Maîtrise du risque transfusionnel

2b:
Implication des usagers, de leurs représentants et 
des associations

9a Système de gestion des plaintes et réclamations 

5c Gestion documentaire 9b Évaluation de la satisfaction des usagers

8a
Programme d’amélioration de la qualité et de la 
sécurité des soins

28a
Mise en œuvre des démarches d’évaluation des 
pratiques professionnelles 

8b
Fonction de coordination de la gestion des risques 
associés aux soins

28b Pertinence des soins

8c Obligations légales et réglementaires 28c
Démarches EPP liées aux indicateurs de pratique 
clinique

8d Évaluation des risques a priori

Critères de rattachement au 

Manuel de Certification 2010 :

19 critères
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Le P-D-C-A ?
> La méthode PDCA est une méthode d’amélioration de la 

qualité basée sur la roue de Deming.

> Les initiales PDCA correspondent aux différentes étapes qui 
sont à mettre en œuvre dans un processus d’amélioration de 
la qualité :

P pour Plan ou Politique/ Planification
D pour Do ou Produire  Avec Quoi ? Comment ?
C pour Check ou Vérification  Evaluation
A pour Act ou Agir Réagir
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Amélioratio
n

• Evaluation du 
fonctionnement 
du processus 

• Mise en place des 
actions 
d’amélioration et 
communication 
sur les résultats 

• Mobilisation des 
équipe pour la mise 
en œuvre 
opérationnelle

• Disponibilité des 
ressources

• Effectivité des la mise 
en œuvre (dont 
traçabilité)

• Définition de la 
politique : identification 
des besoins, analyse des 
risques, des objectifs 
d’amélioration et des 
mesures de traitement des 
risques

• Organisation interne : 
pilotage, rôle et 
responsabilités…

Prévoir
Mettre 

en 
œuvre 

EvaluerAméliorer

Investigation selon ce modèle :



P – Planifier P1 - Définition de la stratégie

MGQR 6

• Identification des objectifs d'amélioration dans une 
politique diffusée

• Identification des besoins 
• Analyse et hiérarchisation des risques 

• avec les professionnels concernés
• Identification des mesures de traitement des risques

• Déclinaison dans un programme institutionnel d’action
(formalisé, priorisé, unique)



P2 - Organisation interne
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• Définition des pilotes du processus : 
• Fiches de poste / fiches de mission (instances / pilotes)
• Définition des modalités de mise en œuvre du 

programme : 
• Identification 

• des Ressources humaines nécessaires dont plan de 
formation

• des Ressources documentaires  et des Système 
d’information  

• logiciel Qualité/Risques
• Définition des circuits et interfaces de l’équipe QGDR

• Avec secteurs cliniques



Do - Mettre en œuvre D1 : Mobilisation des équipes pour 
la mise en œuvre opérationnelle
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• Déclinaison du programme institutionnel en plan d’action 
par secteurs

• Informations et sensibilisations régulières des 
professionnels

• Évaluations périodiques des activités 
• Communication des résultats



Do - Mettre en œuvre D2 : Disponibilité des ressources

MGQR 9

• Disponibilité des compétences (effectifs suffisants, mise en 
œuvre de formations, etc.)

• Disponibilité des documents



Do- Mettre en œuvre D3 : Description de la mise en œuvre 
effective
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• Fonctionnement du secteur
• Dans la structure
• Interfaces opérationnelles entre le département MQGR 

et les autres secteurs (cliniques, médico-techniques, 
techniques et logistiques, administratifs)

• Instances opérationnelles
• Traçabilité



C – Évaluer C1 : Évaluation du fonctionnement du processus
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• Évaluation régulière du processus
• Réalisation de bilans sur points à risque / rapports d’activité
• Suivi d’indicateurs



A – Agir A1 : Mise en place des actions d’amélioration et 
communication des résultats
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• Dispositif institutionnel d’amélioration 
continue(suivi des actions d’amélioration, 
mesure de l’efficacité des actions, mesures 
d’impact…)

• Diffusion des résultats (dont indicateurs)
• Révision et ajustements de stratégie et 

objectifs
• Ajustement du CQ
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