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Qualité et la Gestion des Risques 
V2014  

Thématique  monocritère:
Exemple: Prise en charge du patient au Bloc 
opératoire  

Thématique  pluri critères:
Exemple: Droit des patients
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Qualité et la Gestion des Risques

19 critères 
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1 1a Politique d’amélioration de la Qualité et Sécurité des 
soins 

2 1g Développement d’une culture Qualité/Sécurité
3 8a

PEP
Programme d’Action Qualité Sécurité des Soins- PAQSS

4 1f
PEP

Politique d’organisation et d’évaluation des pratiques 
professionnelles    

5 28a Mise en œuvre des démarches d’EPP

6 28b Pertinence des  soins 

7 28c Démarches EPP liées aux indicateurs de Pratique clinique

8 2 e Indicateurs, tableaux de bord et pilotage de l’établissement

9 5c Gestion documentaire

Les critères de la thématique 
Qualité et la Gestion des Risques
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10 8b Fonction de coordination de la gestion des risques liée 
aux soins

11 8 e Gestion de crise

12 8 f
PEP

Gestion des événements indésirables

13 8 d Evaluation des Risques à priori

14 8 C Obligations légales et réglementaires 

15 8 i Vigilance et veille sanitaire

16 2b Implication des usagers, des représentants et des associations

17 9a
PEP

Système de gestion des plaintes et réclamations

18 9b Evaluation de la satisfaction des usagers

19 8 j Maitrise du Risque Transfusionnel

Les critères de la thématique 
Qualité et la Gestion des Risques
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Exemple: Critère 1g –thématique MQGDR : 
Développement d’une culture Qualité et Sécurité
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Politique d’organisation
et d’évaluation des 
pratiques professionnelles

Développement 
d’une culture qualité 

et sécurité

Implication des usagers,
des représentants 

et des associations

Indicateurs, 
tableaux de bord 

et pilotage de l’établissement

Gestion 
documentaire

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

Fonction de coordination 
de la gestion des risques 

associée aux soins

Obligations légales 
et réglementaires

Politique d’amélioration
de la Qualité et 

de la sécurité des soins

Evaluation 
des risques à priori 

Gestion de crise

Gestion des 
événements indésirables

Vigilance et
veille sanitaire 

Maitrise du 
Risque Transfusionnel 

Système de plaintes
et réclamations

Evaluation 
de la satisfaction 

des usagers 

Mise en œuvre des
Démarches EPP

Pertinence 
des soins

Démarches EPP
liées aux indicateurs 

de pratiques cliniques 

M.Q.G.D.R.
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basée sur la roue de Deming

Vérifier:
- Ce qui est 

prévue et 
organisé

- Ce qui est évalué
- Les actions 

mises en place 
pour s ’améliorer

Vérifier sur le terrain 
que  
- tout ce qui est 

prévue est  mis en 
place .

- que l’évaluation est 
organisée . 

- que les actions 
d’amélioration sont 
réalisées avec les 
professionnels 

Journée Régionale  de Formation continue des EV HAS J1 

Qualité et la Gestion des Risques
Audit de processus 
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Politique d’organisation
et d’évaluation des 
pratiques professionnelles

Développement 
d’une culture qualité 

et sécurité

Implication des usagers,
des représentants 

et des associations

Indicateurs, 
tableaux de bord 

et pilotage de l’établissement

Gestion 
documentaire

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

Fonction de coordination 
de la gestion des risques 

associée aux soins

Obligations légales 
et réglementaires

Politique d’amélioration
de la Qualité et 

de la sécurité des soins

Evaluation 
des risques à priori 

Gestion de crise

Gestion des 
événements indésirables

Vigilance et
veille sanitaire 

Maitrise du 
Risque Transfusionnel 

Système de plaintes
et réclamations

Evaluation 
de la satisfaction 

des usagers 

Mise en œuvre des
Démarches EPP

Pertinence 
des soins

Démarches EPP
liées aux indicateurs 

de pratiques cliniques 

Évaluer
la thématique

M.Q.G.D.R.
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Une évolution majeure
Un objectif clé :

Évaluer la maturité 
d’une thématique 
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Évaluer la maturité

Évaluer  la maturité  =  évaluer  la capacité de 
l’établissement   :
1. à maitriser les risques qu’il a identifié
2. à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé 
3. à fonctionner selon un dispositif d’amélioration 

continue  

Niveau de maturité 
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Niveau de Maturité 

Niveau du Référentiel 
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Grille de Maturité 

Décision
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Décision
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Évaluer le Management 

« Le management consiste à la fois à : 
- fixer des objectifs (stratégiques et 

opérationnels), 
- choisir les moyens de les atteindre 
- mettre en œuvre ces moyens 

(recherche d'efficience), 
- contrôler la mise en œuvre et les 

résultats obtenu 
- assurer une régulation à partir de ce 

contrôle »Une des 
Définitions 
WIKIPEDIA 
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Évaluer le Management de la Qualité 
et de la Gestion des Risques 

Le Management de la qualité, ou gestion de la qualité, 
est une discipline du management qui regroupe 
l'ensemble des concepts et méthodes visant à satisfaire 
les clients d'un organisme et à fournir des produits et 
services correspondant à leurs attentes.

Définition iso 9000
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Évaluer le Management
de la Qualité et GDR  

Management



21

Évaluer le Système MQGDR
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Le SMQ 

Le Système de 
management de la 
qualité SMQ est 
l’organisation mise en 
place par une entreprise 
(ou un organisme) pour 
atteindre sa politique et 
ses objectifs qualité.
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BLOC

Droit 

Dossier 

Une visite 

PARCOURS 

PECM

ENDOSCOPIE 

imagerie 



24

Vision systémique 
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Périmètre V2014 

SMQ
GDR

Droit

PEC 
Médicame

nteuse

Dossier 

Parcours 

Endoscopie

BLOC

Imagerie 

GRI
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