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RESUME
Contexte : Ces dernières années, l’intérêt porté à la qualité des soins par nos autorités n’a
cessé de croître. Des appels pressants sont lancés à l’endroit des acteurs du système de santé
pour une amélioration et une sécurisation continue de l’offre de soins et de service. Ainsi, la
majorité des établissements de santé place la qualité au cœur de leurs priorités et la
certification est en phase de devenir un impératif auquel tous les établissements de santé
doivent intégrer pour assurer la qualité continue des soins et la sécurité des patients.
But : Contribuer à améliorer la qualité des établissements publics de santé au Burkina Faso à
travers la certification ISO (International Organization for Standardization).
Objectifs : L’objectif général de cette étude est d‘analyser la faisabilité de la démarche de
certification ISO 9001 à l’hôpital de district de Ziniaré. Cet objectif général a été décliné en
objectifs spécifiques: (1) Apprécier le contexte de l’hôpital de district de Ziniaré (HDZ) par
rapport aux exigences de la démarche de certification ISO (2) Apprécier la mise en œuvre de
la démarche qualité à l’hôpital de district de Ziniaré, (3) Examiner les perceptions des acteurs
par rapport à la démarche de certification ISO à l’hôpital de district de Ziniaré.
Méthodologie : Il s’est agi d’une étude transversale, qualitative de type étude de cas à visée
exploratoire. L’échantillonnage a été exhaustif pour les personnes ressources, accidentel pour
les agents de santé et les patients, raisonné pour les documents et aléatoire pour les services.
La méthode de collecte des données a été l’enquête et les techniques de collecte ont été
l’entretien individuel, l’exploitation documentaire et l’observation. Les instruments ont été les
guides d’entretien individuel, la fiche d’exploitation documentaire et la grille d’observation.
Résultats : Les résultats de l’étude révèlent entre autres atouts : la préoccupation réelle de
question de la qualité des soins par les différents acteurs de l’HD, la disponibilité des premiers
responsables pour accompagner une éventuelle mise en œuvre d’une démarche qualité
formelle à l’hôpital, l’engagement des personnes ressources pour accompagner le processus
de certification et la volonté politique affichée des autorités d’aller à la certification des
hôpitaux. En revanche, nombre de défis peuvent freiner le processus à l’HD, parmi lesquels
l’absence de vision, de politique, et d’objectif-qualité formalisées, l’absence d’un plan
stratégique et opérationnel propre à l’HD, la démotivation grandissante du personnel de
santé, l’absence d’un SMQ (système de management qualité) ; le manque de ressources
humaines, infrastructurelles, matérielles et financières et la méconnaissance des acteurs de
l’HD de la certification ISO.
Mots clés : Faisabilité, Certification ISO, Hôpital de district de Ziniaré
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ABSTRACT
Context: In recent years, our authorities' interest in quality of care has grown steadily. Urgent
appeals are made to the players in the health system to improve and ensure the continuous
provision of care and services. Thus, the majority of healthcare institutions place quality at the
heart of their priorities and certification is becoming an imperative that all healthcare
institutions must integrate to ensure continuous quality of care and patient safety.
Purpose: To contribute to improving the quality of public health establishments in Burkina
Faso through ISO certification.
Objectives: The general objective of this study is to analyze the feasibility of the ISO 9001
certification process at the Ziniaré district hospital. This general objective has been broken
down into specific objectives: (1) To assess the context of the Ziniaré district hospital (HDZ)
in relation to the requirements of the ISO (International Organization for Standardization)
Implementation of the Quality Approach at the Ziniaré District Hospital, (3) Examine
stakeholders' perceptions of the ISO certification process at the Ziniaré District Hospital.
Methodology: This was a cross-sectional, qualitative, exploratory case study. Sampling was
exhaustive for resource persons, accidental for health workers and patients, reasoned for
documents and random for services. The method of data collection was the survey and the
collection techniques were individual interviewing, documentary exploitation and
observation. The instruments were the individual interview guides, the documentary
exploitation form and the observation grid.
Results: The results of the study reveal, among other strengths: the real concern about the
quality of care by the various players in HD, the availability of the first managers to
accompany the possible implementation of a formal quality approach in the hospital, the
commitment of resource persons to accompany the certification process and the political will
displayed by the authorities to go to the certification of hospitals. On the other hand, there are
many challenges to the HD process, including lack of formalized vision, policy, and goalquality, lack of an HD strategic and operational plan, the growing demotivation of health
workers, the lack of a QMS (quality management system); the lack of human, infrastructural,
material and financial resources and the ignorance of the actors of the HD of ISO
certification.
Key words: Feasibility, ISO certification, Quality management system
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La qualité des soins et la sécurité des patients dans les structures de santé posent un véritable
problème dans l’ensemble des pays du monde (Baker et al., 2004). De nombreuses plaintes
sont enregistrées quotidiennement dans nos structures de santé, montrant que la qualité des
soins et des services doit impérativement faire l'objet d'une attention toute particulière.
L’insatisfaction des usagers est d’abord accentuée par l’information croissante du public par
les différents médias sur les progrès de la médecine et aggravée par une diminution de
confiance du public dans les acteurs de la médecine et des soins. Les patients sont désormais
plus attentifs et également plus exigeants quant à la qualité technique et humaine des soins qui
leur sont proposés. Ensuite, le développement des sites internet sur la santé permet aux
patients instruits des zones urbaines d’accéder à une information médicale actualisée et
participe fortement à l’évolution de leurs attentes sur la qualité des soins, attentes qui seront
vraisemblablement de plus en plus corrélées à l’information scientifique obtenue. Enfin,
l’évolution récente de la jurisprudence en matière de responsabilité médicale et la pression de
certains médias obligent les établissements de santé à une plus grande transparence sur les
moyens mis en œuvre pour prévenir les risques et assurer la qualité des soins offerts aux
usagers (Kossi, 2007).
Ainsi, longtemps muets et silencieux, le public et les usagers des établissements de santé
exigent désormais plus de transparence, de responsabilisation et d'efficience de la part des
acteurs de la santé. Partout, des voix s’élèvent pour réclamer de meilleurs soins et de
meilleures prises en charge des patients.
Devant cette situation et pour répondre aux exigences croissantes des usagers et des pouvoirs
publics, les acteurs de la santé ont mis en place des systèmes de management pour améliorer
la qualité de leurs prestations. A ce jour, les résultats de ces projets apparaissent décevants au
regard de l'enthousiasme initial. La capacité de ses démarches qualité à améliorer le
fonctionnement et l'organisation des systèmes de santé des pays en développement en général
et des pays africains en particulier, reste mitigée (Daniel, 2009).
En dépit d’une remarquable extension de la couverture sanitaire ces dernières années sous
l'impulsion de l'initiative de Bamako et le système de santé du district (Van Lerberghe et al.,
1993 ; Bah et al., 2004) cité par (Kossi, 2007), au Burkina Faso, des doutes ont toujours été
exprimés quant à la qualité des soins administrés aux utilisateurs (MS, 2016). Pour améliorer
la situation, des stratégies comme les cercles de qualité, l’assurance qualité, la stratégie5SKaizen-total-quality-management

ainsi que la certification qui sont

des approches
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d’amélioration continue de la qualité des biens et des services permettant de satisfaire les
besoins des clients par l’implication de tous à tous les niveaux et à toutes les fonctions de
l’organisation ont été adoptées.
La certification se définit comme une « procédure d’évaluation externe à un établissement de
santé, effectuée par des professionnels indépendants de l’établissement et de ses organismes
de tutelle, évaluant l’ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. Elle vise à assurer
la sécurité et la qualité des soins donnés aux malades et à promouvoir une politique de
développement continu de la qualité au sein des établissements de santé ». (Caducée, 2011)
Au Burkina Faso, la nécessité et l’obligation pour les établissements de santé de faire l'objet
de « certification » deviennent de plus en plus pressantes. L’hôpital de district de Ziniaré à
l’image des autres hôpitaux de district du pays est appelé à la mise en place de la démarche
de certification. Pour appréhender la faisabilité de cette démarche et lui donner plus de chance
de succès dans ledit hôpital, nous nous proposons d’explorer dans la mesure du possible, les
facteurs facilitants et les obstacles à ce processus de certification inspiré de la norme
internationale ISO 9001 :2015.
Notre étude comportera sept(07) chapitres : Le premier chapitre portera sur la problématique.
Le deuxième chapitre se penchera sur la conceptualisation de l’étude de faisabilité. Le
troisième chapitre présentera le milieu de l’étude. Le quatrième chapitre

exposera la

méthodologie. Le cinquième chapitre portera sur la présentation des résultats, le sixième
chapitre présentera la discussion de la faisabilité et enfin le dernier chapitre portera sur les
suggestions / résolutions adressées aux différents acteurs.
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CHAPITREI : PROBLEMATIQUE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
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Plus que jamais, les besoins et les exigences des patients en matière de qualité des soins sont
de plus en plus pressants. Malheureusement, de nos jours, les structures de soin éprouvent de
nombreuses et sérieuses difficultés pour satisfaire ces besoins et exigences légitimes des
usagers. Cette situation regrettable est objectivée par la faible fréquentation des structures de
soins par nos populations comme l’atteste le nombre de nouveaux contacts par habitant par
an des enfants de moins de 5 ans qui est de 1,8 (Ministère de la santé, 2014)
Devant cette situation et pour répondre aux exigences croissantes des usagers, plusieurs
initiatives d’amélioration de la qualité des soins ont été entreprises par les acteurs de la santé.
Initialement développés dans le monde industriel, les systèmes de management de la qualité
ont été introduits dans le secteur de la santé durant la dernière décennie du XXème siècle dans
les pays industrialisés. (Kossi, 2007) Très puissant dans les systèmes de santé occidentaux, le
mouvement de "Management pour la Qualité", a aussi gagné l'Afrique au début des années
1990 (Rashad Massoud, 2001). Ainsi, s’est engagé un nombre croissant de pays africains
dans la mise en œuvre de projets pilotes de démarches qualité (De Geyndt W, 1995). Ces
projets s'inscrivent dans la continuité des initiatives de "Renforcement des Systèmes de
Santé" et de "Recherche sur les Systèmes de Santé" qui ont dominé la décennie 1985-1995
sous l'influence de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Cependant, leurs mises en œuvre ont connu de nombreuses difficultés et insuffisances à tel
enseigne que la plupart de ces initiatives ont abouti à des résultats très largement en deçà des
attentes des acteurs et des usagers des services de santé(MS, 2011)
Eu égard à cette situation, une des stratégies qui pourrait permettre aux établissements de
santé de concilier les exigences des clients et le contexte structurel des établissements de santé
en vue de satisfaire les usagers serait la certification qualité. En effet, l’Agence Nationale
d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES) en France, déclarait que la certification
constitue le nouvel ordre auquel l'ensemble des établissements de santé doivent se référer
pour assurer la qualité continue des soins et la sécurité des patients. (ANAES, 2002)
Cette certification, qui est une démarche d’évaluation et de reconnaissance de conformité à
des normes qualités préétablies peut être d’initiative nationale dans le cadre des programmes
d’accréditation/certification nationaux comme le cas de la HAS (Haute Autorité de Santé) en
France ou une démarche volontaire d’application de normes internationales à l’image de la
certification ISO.
Dans le cadre de la certification, l’organisme international de normalisation (ISO) qui est un
réseau d’instituts nationaux de normalisation de plus de cent cinquante (150) pays a élaboré
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depuis sa création en 1947 une série de normes s’appliquant à plusieurs domaines et
spécialités. Ces normes, lorsqu’elles sont adoptées et publiées sont utilisées comme référentiel
aussi bien pour la mise en œuvre que pour l’évaluation de la certification avec une périodicité
de révision de cinq ans.
La partie de la norme s’appliquant au SMQ est dénommée ISO 9001 dont la dernière version
est celle de 2015.(ISO 9001:2015, 2015)
Depuis sa création, la certification des SMQ

ISO a pris une ampleur de plus en plus

croissante. En effet, en 2009, au moins 1 064 785 certificats ISO 9001 avaient été délivrés
dans 178 pays et économies et en 2014, plus de 1,1 million d'entreprises dans le monde ont
été certifiées ISO 9001 (Laurent, 2015). Ces données témoignent sans équivoque de l’intérêt
des entreprises et des organisations pour la certification ISO.
Initialement développée dans le secteur de l’économie et prisée par les acteurs du monde
industriel, la certification a été introduite dans le secteur de la santé durant la dernière
décennie du XXème siècle dans les pays industrialisés (Kossi, 2007) et gagne
progressivement les pays en voie de développement.
Au Burkina Faso, bien qu’il n’y existe pas jusqu’à nos jours de système de certification ou
d’accréditation nationale, plusieurs structures de soins se sont engagées à appliquer les
normes ISO en vue de la certification. Cet engouement est plus ressenti dans les
établissements privés de santé ou quelques expériences réussies sont à leur actif. En témoigne
l’expérience de la Polyclinique internationale de Ouagadougou (PCIO) et la Polyclinique
notre dame de la paix(PNDP) qui sont certifiées respectivement depuis 2010 et 2013 puis
recertifiées en 2016 (Polyclinique notre dame de la paix avec le numéro d’enregistrement FS
602008 et

FS567018

pour la Polyclinique internationale de Ouagadougou pour la

Polyclinique de Ouagadougou).
Pour le secteur public, la certification reste encore très timide. Rare sont les structures qui
sont engagées formellement dans cette démarche. Seule l’expérience du centre hospitalier
universitaire Blaise Compaoré est décrite. Aucune expérience au niveau des hôpitaux de
district n’a jusqu’à nos jours été mentionnée et nous amène à nous interroger sur la faisabilité
de la certification ISO dans les établissements publics de santé au Burkina Faso.
Pour répondre à cette interrogation nous proposons une étude sur la faisabilité de la
certification ISO du SMQ dans les établissements de santé en prenant le cas de l’HDZ.
La pertinence de l’étude se justifie d’abord par le fait que si elle aboutit, elle offrira une
opportunité aux acteurs de la santé de tirer des leçons en matière de mise en œuvre du
processus de certification ISO dans un établissement public de santé au Burkina Faso.
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Ensuite, elle sera une source d’inspiration pour les étudiants, les acteurs de la qualité en
santé. Enfin, elle contribuera au renforcement de la qualité des services pour le bien-être des
populations.
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CHAPITRE II : CONCEPTUALISATION DE L’ETUDE
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2.1

Revue de la littérature

Le travail d’analyse de la littérature a porté sur les expériences de certification dans les pays
occidentaux et les référentiels élaborés en France par des établissements de santé, sociétés
savantes et groupes de professionnels.
Cette recherche documentaire s'est orientée sur les thématiques de la qualité des soins dans les
établissements de santé, l'évaluation des services dans le secteur de la santé et de la démarche
de certification des établissements de santé. Ainsi la restitution de cette revue de la littérature
est bâtie autour des points ci-après :
 situation de la qualité des soins au Burkina Faso ;
 définition des concepts de l’étude ;
 généralités sur la certification des établissements de santé ;
 analyse critique des travaux antérieurs sur la question.

2.1.1.

Situation de la qualité des soins au Burkina Faso

2.1.1.1.

Historique de la qualité des soins au Burkina Faso

Depuis 1995, le Burkina Faso a souscrit à la résolution AFR/RC45/R3 de la 45ème session
du comité régional de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) pour l’Afrique relative aux
stratégies d’amélioration des soins dans les institutions de santé qui s’est opérationnalisée
d’abord par la mise en place de certaines stratégies d’amélioration de la qualité telles que les
cercles d’amélioration de la qualité (cercle d’or) puis la stratégie Assurance Qualité des Soins
(AQS) en 2003 à travers la mise en œuvre du programme nationale d’assurance qualité en
2003-2008 .
En outre en 2009, sous l’impulsion de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA) le Burkina Faso a encore souscrit au programme de partage d’expérience Asie-Afrique
(AAKCP) afin d’expérimenter une stratégie d’origine asiatique d’amélioration de la qualité
dénommé, «5S-Kaizen-TQM » à travers un projet pilote.
En 2010 ce fut l’évaluation du programme national d’assurance qualité qui a montré certes
des acquis mais plusieurs insuffisances de la mise en œuvre de la qualité surtout dans les
établissements de santé.
Les années 2013 ont vu respectivement la mise à échelle de la stratégie « 5S-Kaizen-TQM »
et la mise en œuvre de la stratégie SBM-R (Standards-Based Management and Recognition)
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en sites pilotes et la mise en œuvre des démarches de certification ISO dans certaines
formations sanitaires publiques et privées.
De nos jours, les perspectives sont l’élaboration d’une stratégie nationale de la qualité des
soins et la sécurité des patients ainsi qu’un programme d’accréditation/certification qui sont
en cours.
Par ailleurs, en 2010, le gouvernement du Burkina Faso s’est doté d’une Politique Nationale
Qualité qui s’est inscrite dans la vision développée par l’étude nationale «Burkina 2025».
Cette politique qualité

répond principalement à deux piliers de la vision: une économie

compétitive et qui prospère et l’excellente qualité de vie des Burkinabè. Son objectif général
est de «mettre en place une infrastructure nationale qualité moteur de la compétitivité de
l’économie et garante du bien-être des populations et de la protection de l’environnement.» et
un des objectifs spécifiques est de susciter une culture nationale de la qualité dans
l’ensemble de la population et des producteurs de biens et de services, dans les secteurs
public et privé. (Ministère du commerce, 2010) Pour soutenir cette politique qualité l’Etat
Burkinabé a créé l’agence burkinabè de la normalisation, de la métrologie et de la
qualité(ABNORM). C’est un établissement public de l’Etat créé en 2012, suite au plan
d’action de la politique nationale qualité adopté en mars 2012 par le gouvernement.
L’ABNORM a pour mission la mise en œuvre de la politique nationale en matière de
normalisation, de certification, de métrologie, de contrôle de la qualité, mais aussi
d’accréditation. L’un des objectifs clé de l’ABNORM est de couvrir tous les secteurs
prioritaires du Burkina Faso en matière de normalisation (notamment les secteurs de
l’alimentation, de l’électrotechnique, de l’environnement et du bâtiment et génie civil).
Tous ces éléments qui tracent l’évolution historique de la qualité des soins au Burkina Faso
traduisent un tant soit peu le souci qu’ont les responsables sanitaires d’améliorer la qualité
des soins dans nos structures.
2.1.1.2.

Contexte juridique et institutionnel

2.1.1.2.1 Contexte juridique
Sur le plan juridique, la Constitution de juin 1991 fait du droit à la santé un des droits
prioritaires et l’Etat œuvre à le promouvoir (article 26). De même, la loi n°23/94/ADP du 19
mai 1994 portant Code de la santé publique est considérée comme le texte fondateur de la
protection et de la promotion de la santé de la population. A cette dernière s’ajoute la loi
n°034/98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière au Burkina Faso. Cette loi fait de la
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qualité de la prise en charge du patient un des objectifs essentiels pour tout établissement
hospitalier et fait obligation à tout établissement hospitalier d’élaborer une Charte du malade
hospitalisé précisant les droits et les devoirs du patient vis-à-vis de l’établissement et de son
personnel.
Depuis

l’adoption des lois organisant les ordres professionnels en 2012, une de leurs

attributions est d’exiger une compétence reconnue garantissant la qualité et la sécurité des
actes accomplis au service des malades et de la population. De même les décrets portant
codes

de

déontologie

(médecins,

infirmiers/infirmières,

sage-femme/maïeuticiens,

chirurgiens-dentistes, pharmaciens) font l’obligation aux prestataires d’offrir des soins et
prestations de qualité aux usagers

des structures de soin. Le décret N° 2014-

615/PRES/PM/MEF/MS du 24 juillet 2014 portant statut général des établissements publics
de santé (EPS) en son article 3, stipule que la prévention des risques sanitaires et la qualité
de la prise en charge des patients constituent un objectif essentiel des établissements publics
de santé ( EPS) et l’arrêté 2007-240/MS/CAB du 24 juillet 2007 portant charte de l’utilisateur
des services de santé définit les droits et devoirs des parties prenantes dans la livraison des
soins de qualité.
Le décret 2015-1268 du 09 novembre 2015 portant statuts particuliers des centres hospitaliers
régionaux du Burkina Faso en son article 22 et le décret 2015-1624 du 28 décembre 2015
portant statuts particuliers des centres hospitaliers universitaires du Burkina Faso en son
article 21 consacrent la création d’une direction de la qualité dans les hôpitaux du BurkinaFaso. Cette direction a entre autres charges, l’organisation et le suivi des procédures de
certification des pratiques.
Enfin, dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES), un des
objectifs concernant l’accès de la population à des soins de qualité est d’amener la proportion
des formations sanitaires publiques et privées accréditées de 0% à 50% en 2018 et à 80% en
2020 (PNDES, 2016)sont autant d’expression d’une réelle volonté politique pour rendre
qualitatifs les soins offerts aux usagers par le développement des démarches qualité en
général et en particulier par la mise en place d’une démarche de certification des
établissements de santé.
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2.1.1.2.2 Contexte institutionnel
Au plan institutionnel, d’énormes efforts ont été déployés au niveau central, déconcentré et
décentralisé pour accompagner les démarches d’amélioration de la qualité des soins de santé.


Au niveau central

Au niveau des directions centrales, on dénombre essentiellement trois structures chargées de
la promotion de la qualité dans les structures de soins :
 La Direction des établissements de santé : Elle est chargée entre autres (i)
d’élaborer, de coordonner et de suivre la mise en œuvre du programme de
certification des établissements publics et privés de santé (ii) de promouvoir
l’assurance qualité des soins et la sécurité des patients dans les établissements
publics et privés de santé ;
 La Direction générale de la pharmacie, du médicament et des laboratoires et ses
différentes directions techniques qui assurent la vigilance des produits de santé
à travers la commission nationale de vigilances des produits de santé et des
comités techniques spécialisés et organisent le contrôle national de qualité des
laboratoires privés et publics, y compris les centres de transfusion sanguine ;
 Le Laboratoire national de santé publique qui assure les contrôles de qualité
sanitaire et réalise des expertises relatives à la biologie médicale, à
l’alimentation, la nutrition, la pharmacie, l’eau, l’environnement et tout autre
domaine en rapport avec la santé publique et la sécurité sanitaire.


Au niveau périphérique

Dans les districts sanitaires, une des attributions du médecin chef de district est d’assurer
l’évaluation de la qualité des soins dans les formations sanitaires et un autre médecin est
chargé des activités cliniques et de la qualité des soins.
Au niveau des structures de soins, des directions chargées de la qualité ont été créées dans les
établissements publics hospitaliers. Elles sont chargées entre autres de la promotion de
l’assurance qualité des soins et des services, de l’élaboration et de la mise en œuvre des
procédures de gestion dans tous les services de l’hôpital, de la promotion et de l’application
des règles d’hygiène hospitalière.
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2.1.2.

Définition des concepts de l’étude

Pour permettre une meilleure compréhension de notre démarche, il nous semble opportun de
clarifier certains concepts que nous utiliserons dans le cadre de cette étude :
2.1.2.1.

Faisabilité

La faisabilité est le caractère de ce qui est réalisable dans des conditions déterminées. Maurice
Angers (1996) définit la faisabilité d'une recherche comme le caractère de ce qui est
réalisable compte tenu des ressources humaines et matérielles, ainsi que des conditions
techniques et temporelles définies. (Angers M, 1996)
Selon le dictionnaire français, c’est une expression récente utilisée depuis le milieu du XXe
siècle qui fait référence à une enquête interne menée dans une organisation pour vérifier la
faisabilité technique, juridique ou financière d'un projet avant de se lancer dans sa mise en
œuvre. Dans la présente étude, nous cherchons à explorer les atouts et les défis de la
certification ISO dans l’HDZ en tenant du contexte de l’HD, de la mise en œuvre de la
démarche qualité et de la perception des principaux acteurs de l’HD.
2.1.2.2.

Certification

La certification est une procédure au cours de laquelle une tierce partie donne une assurance
écrite, à l'effet, qu'un produit, un système ou un service dûment identifié, est conforme aux
exigences spécifiées (Anne L. Rooney, R.N.,Paul R. van Ostenber, 1999)
Selon la norme ISO la Certification « se réfère à la délivrance d'une attestation écrite (le
certificat) par un organisme indépendant et externe qui a audité le système de gestion et
vérifié qu'elle est conforme aux exigences spécifiés dans la norme.» (ISO 9001:2015, 2015)
2.1.2.3.

Processus

Le processus est défini comme un ensemble d’activités corrélées ou interactives qui
transforme des éléments d’entrée en éléments de sortie. On peut dire également qu’il s’agit
d’un ensemble complexe de tâches à réaliser dans un objectif donné.
Le processus de certification est un ensemble d’activités interactives coordonnées, un
enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma et
aboutissant à la mise en place de la certification.
2.1.2.4.

Qualité

La qualité des produits et services d’un organisme est déterminée par la capacité à satisfaire
les clients et par l’impact prévu et imprévu sur les parties intéressées pertinentes. La qualité
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(Leteurtre H.,1996) des produits et services inclut non seulement leur fonction et
performances prévues, mais aussi la valeur et le bénéfice perçus par le client (ISO 9000,
2015)
2.1.2.5.

La qualité des soins

La qualité se définit comme l'ensemble des caractéristiques qui confèrent au produit ou au
service l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites et qui satisfont effectivement
le consommateur.
Selon l'OMS la qualité des soins se définit comme : « Délivrer à chaque patient l'assortiment
d'actes diagnostiqués et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en terme de santé
conformément à l'état actuel de la science médicale, au moindre risque iatrogène et pour sa
plus grande satisfaction en terme de procédure, de résultats et de contacts humains à l'intérieur
du système de soins ».
2.1.2.6.

Démarche qualité

La démarche qualité est une stratégie de gestion et assurant le développement de la qualité en
s’appuyant sur un système qualité mis en place et utilisant divers outils propres à faciliter
l’obtention des objectifs fixés
2.1.2.7.

Management de la qualité

Le management de la qualité est une approche d’amélioration de la qualité basée sur un
processus de gestion coordonné par la direction qui vérifie constamment que l’organisation
répond aux besoins des clients.
2.1.2.8.

Référentiels

Les référentiels sont des documents qui énoncent un ensemble d’exigences auxquelles un
système d’assurance qualité doit répondre.
Selon les normes ISO, le référentiel est un document établi par consensus et approuvé par un
organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes
directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau
d'ordre optimal dans un contexte donné. (ISO 9000, 2015)
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2.1.2.9.

Système de management de la qualité

Un SMQ comprend les activités par lesquelles l’organisme identifie ses objectifs et détermine
les processus et les ressources nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. Le SMQ gère
les processus et leurs interactions et les ressources nécessaires pour fournir de la valeur et
obtenir les résultats pour les parties intéressées pertinentes. (ISO 9000, 2015)
2.1.2.10. Contexte d’un organisme
Le contexte prend en compte les facteurs internes tels que les valeurs, la culture, les
connaissances et la performance de l’organisme ainsi que les facteurs externes tels que les
environnements juridique, technologique, concurrentiel, commercial, culturel, social et
économique. (ISO 9000, 2015)
2.1.2.11.

Parties intéressées

Le concept de parties intéressées prend en compte toutes les parties intéressées pertinentes qui
présentent un risque significatif pour la pérennité de l’organisme si leurs besoins et attentes ne
sont pas satisfaits. Les organismes définissent les résultats qu’ils doivent fournir à ces parties
intéressées pertinentes pour réduire ce risque.

2.1.3.

Généralités sur la certification du système de management de la qualité

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) existe depuis 1947. Elle est le plus
grand producteur et éditeur de Normes internationales. À ce jour, elle a publié plus de 15000
normes touchant divers domaines. L'ISO est un réseau d'instituts nationaux de normalisation
de 158 pays selon le principe d’un membre par pays. Elle est une organisation non
gouvernementale. Le Secrétariat central assure la coordination d'ensemble (Genève, Suisse).
L’élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de
l’ISO. L’ISO 9001 est relative au système de management de la qualité (ISO 9001:2015,
2015). Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales en liaison avec l’ISO participent également aux travaux.
La norme ISO 9001 a été publiée pour la première fois en 1987 et est régulièrement révisée.
Sa première révision date de 1994, la suivante de 2000, qui a intégré la notion de processus,
puis 2008, et la dernière de 2015.
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L'ISO 9001 est un référentiel certifiable par une tierce partie appelé organisme de
certification. Actuellement, un organisme peut demander une certification ISO 9001 selon les
versions 2008 ou 2015.
2.1.3.1.

Principes de base du management de la qualité selon ISO 9000 : 2015

 Orientation client
Le principal objectif du management de la qualité est de satisfaire aux exigences des clients et
de s’efforcer d’aller au-devant de leurs attentes. Chaque aspect de l’interaction avec les clients
offre une opportunité de créer plus de valeur pour le client. Comprendre les besoins présents
et futurs des clients et des autres parties intéressées contribue aux performances durables de
l’organisme.
 Leadership
A tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations et créent des
conditions dans lesquelles le personnel est impliqué pour atteindre les objectifs-qualité de
l’organisme. L’établissement de la finalité et des orientations ainsi que l’implication du
personnel permettent à un organisme d’aligner ses stratégies, politiques, processus et
ressources afin d’atteindre ses objectifs.
 Implication du personnel
Pour une gestion efficace et efficiente d’un organisme, l’implication du personnel à tous les
niveaux de l’organisme est essentielle. Elle améliore la capacité de l’organisme à créer et à
fournir de la valeur. L’implication du personnel permet également une meilleure
compréhension des objectifs-qualité de l’organisme par le personnel et l’amélioration de leur
motivation à les atteindre.
 Approche processus
Des résultats cohérents et prévisibles sont obtenus de manière plus efficace et efficiente,
lorsque les activités sont comprises et gérées comme des processus. Le SMQ est constitué de
processus corrélés. Comprendre comment des résultats sont obtenus par ce système permet à
un organisme d’optimiser le système et ses performances.
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 Amélioration continue
Le succès d’un organisme repose sur une volonté constante d’amélioration. Cette amélioration
est essentielle pour qu’un organisme conserve ses niveaux de performance actuels, réagisse à
toute variation du contexte interne et externe et crée de nouvelles opportunités. L’amélioration
continue renforce la performance des processus, la capacité de l’organisme, la satisfaction des
clients et la plus grande aptitude à anticiper et réagir à des risques et à des opportunités
internes et externes.
 Prise de décision fondée sur des preuves
Les décisions fondées sur l’analyse et l’évaluation de données et d’informations sont
davantage susceptibles de produire les résultats escomptés. Il est important de comprendre les
relations de cause à effet et les conséquences involontaires possibles de nos décisions.
L’analyse des faits, des preuves et des données conduit à une plus grande objectivité et à une
plus grande confiance dans la prise de décision.
 Management des relations avec les parties intéressées
Pour obtenir des performances durables, les organismes gèrent leurs relations avec les parties
intéressées pertinentes, telles que les prestataires. Ces dernières ont une influence sur les
performances de l’organisme. La gestion des relations avec ses réseaux de prestataires et de
partenaires a une importance particulière. Elle permet l’amélioration des performances de
l’organisme et la prise en compte des opportunités et des contraintes liées à chaque partie
intéressée, la compréhension commune des objectifs et des valeurs par les parties intéressées.
(ISO 9000, 2015)
2.1.3.2.

Description de la Norme ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, 2015)

La structure de la norme ISO 9001 : 2015 comporte dix (10) chapitres organisés comme suit :
(1) domaine d’application, (2) références normatives, (3) termes et définitions, (4) contexte
de l’organisme, (5) leadership, (6) planification, (7) support, (8) réalisation des activités
opérationnelles, (9) évaluation des performances, et (10) améliorations.
Elle se présente sous la forme d’un document dont l’objet vise à prescrire l’adoption d’un
système de management de la qualité, au travers d’exigences appuyées sur les principes
essentiels promus par l’ISO. En dehors des généralités à savoir la description des domaines
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d’application, des références normatives et le vocabulaire, les critères de la norme se déclinent
dans les sept derniers chapitres. Ainsi :
-

Le chapitre « Contexte de l’organisme » explique que l’organisme doit déterminer les
enjeux externes et internes pertinents par rapport à sa finalité et son orientation
stratégique, et qui influent sur sa capacité à atteindre le ou les résultats attendus de son
système de management de la qualité. Il comprend les sous dimensions


«compréhension de l’organisme et de son contexte »,



« compréhension des besoins et attentes des parties intéressées » ;



« Détermination du domaine d’application du système de management de la
qualité» ;


-

«système de management et ses processus »

Le chapitre « Leadership » stipule que la direction doit démontrer son leadership et son
engagement vis-à-vis du système de management de la qualité à travers les sous
dimensions suivants :

-



« Leadership et engagement»,



« Politique » ;



« Rôles, responsabilités et autorités au sein de l’organisme»

Le chapitre « Planification » exige que dans le cadre de la planification de son système
de management de la qualité, l’organisme doit tenir compte des enjeux et des exigences
mentionnées dans les sous dimensions et déterminer les risques et opportunités qu’il est
nécessaire de prendre en compte. Les sous dimensions comprennent :

-



« Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités » ;



« Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre » ;



« Planification des modifications »

Le chapitre « Support » montre que l’organisme doit identifier et fournir les ressources
nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l’amélioration du
système de management de la qualité. il comprend les sous dimensions :


« ressources » ;



« compétences »;



« sensibilisation » ;



« communication » ;



« informations documentées»
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-

Le chapitre « Réalisation des activités opérationnelles » dit que l’organisme doit planifier,
mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences
relatives à la fourniture des produits et à la prestation de services, et réaliser les actions
déterminées dans les sous dimensions:


« Planification et maîtrise opérationnelles » ;



« Exigences relatives aux produits et services » ;



« Conception et développement de produits et services » ;



« Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestataires

externes » ;

-

-



« Production et prestation de service » ;



« Libération des produits et services » :



« Maîtrise des éléments de sortie non conformes »

Le Chapitre « Évaluation des performances » comprend les sous dimensions :


« Surveillance, mesure, analyse et évaluation » ;



« Audit interne »



« Revue de direction »

Le chapitre « Amélioration » détermine que l’organisme doit déterminer et sélectionner
les opportunités d’amélioration et entreprendre toutes les actions nécessaires pour
satisfaire aux exigences du client et accroître la satisfaction du client. Il comprend les
sous dimensions :


« Non-conformité et action corrective » ;



« Amélioration continue »

Selon Jérémy CICERO (2015) la structure de la norme ISO se présente comme suit :
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Figure 1 : structure de la norme ISO

2.1.3.3.

Processus de mise en place et de certification du SMQ

La mise en place et de certification du système de management qualité obéit à une démarche
méthodique. Selon AFNOR (Association Française de Normalisation) Certification (2015)
les étapes suivantes sont nécessaires pour la mise en place réussie de la certification.
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 Séminaire de direction
L’organisme qui ambitionne d’aller à la certification se doit d’organiser un séminaire pour
élaborer sa politique qualité, définir ses objectifs-qualité et identifier le référentiel. Cette
politique peut être revue périodiquement pour tenir compte de l’évolution du contexte.
 Diagnostic de l’existant
Il s’agit pour la structure d’identifier les processus, d’apprécier le niveau de formalisation et
de mesurer des écarts par rapport au référentiel. IL est conduit par des auditeurs certifiés et
fait ressortir les points forts et les points à améliorer et nécessite l’accompagnement d’une
structure agréée dont les contraintes sont souvent les ressources.
 Lancement / sensibilisation
Une période de sensibilisation et de lancement de la démarche de certification est d’une
importance capitale pour mettre tous les acteurs au même niveau de compréhension sur le
processus. Cette sensibilisation portera sur la démarche qualité, son intérêt ainsi que sur les
normes ISO en vue de susciter l’adhésion de tous les acteurs au processus. Cette
sensibilisation se fera à travers des réunions.
 Formation des employés sur le SMQ, les outils qualité et l’approche client
Il s’agit au cours de cette formation de mieux outiller les acteurs sur tout le contour du
système qualité, les outils à utiliser et l’approche client.
 Mise en place des documents
La mise en place du SMQ passe par la définition d’un système documentaire (rédaction du
manuel qualité, cartographie des processus avec une identification des procédures) et de la
diffusion de la documentation.
 Mise en place d’un système d’audit qualité interne
La mise en place du système d’audit qualité interne est tributaire de la disponibilité
d’auditeurs qualité interne. La structure se doit donc de former ces auditeurs (au moins deux
personnes) qui doivent requérir des compétences reconnues pour conduire des audits internes.
D’autres personnes peuvent également être formées pour accompagner le processus.
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 Audit de certification
A l’issue d’une démarche qualité, l’entité peut souhaiter faire reconnaître son niveau de
qualité selon des critères établis au niveau local, national et international. C’est le cas de la
certification ISO qui est utile, voire nécessaire, pour certaines entreprises dont les clients
exigent un niveau de qualité minimal
 Audit de suivi et plan d'action
Des visites périodiques de surveillance sont réalisées en vue de suivre la certification. Elles
peuvent s’intégrer à toutes les étapes de la démarche qualité. Cela permet d’établir un bilan de
la structure par rapport aux attentes exprimées dans un référentiel. Un plan d’action avec une
hiérarchisation des actions à mettre en place peut alors plus aisément être élaboré.
S. NINNIG (1999) dans son rapport de stage sur l’état des lieux de la qualité en santé en
France pour l’obtention de son DESS "T.B.H.", U.T.C. promotion 1999, illustre le Schéma
suivant comme processus de mise en place et de certification du SMQ.
2.1.3.4.

Avantages d’un système de management de la qualité fondé ISO 9001

L’adoption d’un système de management de la qualité relève d’une décision stratégique de
l’organisme qui peut l’aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à
des initiatives permettant d’assurer sa pérennité. En mettant en œuvre un système de
management de la qualité fondé sur la Norme ISO 9001, les avantages potentiels pour un
organisme sont entre autres : (1) l’aptitude à fournir en permanence des produits et des
services conformes aux exigences du client et aux exigences légales et réglementaires
applicables; (2) de plus grandes opportunités d’amélioration de la satisfaction du client; (3)
une prise en compte des risques et opportunités associées au contexte et aux objectifs de
l’organisme; (4) une aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du système
de management de la qualité. (ISO 9001:2015, 2015)
Les organismes estiment que les avantages d'un système de management selon la norme ISO
9001 sont supérieurs aux inconvénients, ce qui explique son succès mondial. Parmi ces
avantages on peut citer l'amélioration des performances globales de l’organisme avec
notamment le renforcement de son positionnement, l'amélioration de la satisfaction client , la
réduction des audits, la préservation du savoir-faire et des pratiques, la réduction des coûts
liés aux erreurs, la facilitation du travail à l'international, une meilleure prise en compte des
risques et des opportunités de croissance(Laurent, 2015).
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2.1.4.

L’analyse critique des travaux antérieurs

Dans le cadre de cette étude nous nous sommes intéressés aux résultats d’études antérieures
pour mieux appréhender les dimensions de la certification des ES. Selon les analyses menées,
plusieurs facteurs influencent la réussite du processus de certification.
Pour TARKPESSI K. dans son étude portant sur la mise en place de la démarche qualité dans
les établissements hospitaliers du Togo à partir de l'expérience française, souligne que
plusieurs facteurs influencent la réussite du processus de certification. (Kossi, 2007)
En effet, il a révélé que la démarche qualité doit suivre les étapes suivantes :
-

l'information et la sensibilisation des autorités administratives de l’hôpital;

-

l'information, la sensibilisation et la formation du personnel à l'hygiène hospitalière ;

-

l'installation d'un bureau de pilotage ;

-

la réalisation d'un audit diagnostic par un cabinet d'auditeur qualité.

Quant à Virginie Gardette dans son étude sur « les Principes d’une démarche d’assurance
qualité, évaluation des pratiques professionnelles » énonce que les facteurs favorisant la
bonne implantation d’une démarche qualité sont l’implication des responsables de
l’établissement, la conciliation des intérêts de l’entreprise et des individus et la conduite de
l’action de façon commune et participative.(Virginie, 2010)
Selon la théorie de diffusion d’une innovation de Rogers, plusieurs facteurs conditionnent la
rapidité d’adoption par les consommateurs et de diffusion de l’innovation dans la société. Ces
facteurs peuvent être de deux natures différentes :


les facteurs endogènes à l’innovation (qui résultent des caractéristiques intrinsèques du
produit ou de la technologie) ;



les facteurs exogènes à l’innovation (qui résultent de l’environnement dans lequel est
introduit le produit ou la technologie).

Pour le même auteur, il existerait cinq éléments qui détermineraient l’adoption ou la diffusion
d’une nouvelle technologie. (Rogers, 1995)


l'avantage relatif est le degré auquel une innovation est perçue comme étant meilleure
que celles qui existent déjà. Il n’est pas nécessaire que cette innovation possède
beaucoup plus d’avantages que les autres mais ce qui est important, c’est que l’individu
la perçoive comme étant avantageuse,



la compatibilité est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant
consistante avec les valeurs existantes, les expériences passées, les pratiques sociales et
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normes des utilisateurs. Une idée qui serait incompatible avec les valeurs et normes
actuelles prendrait plus de temps à être adoptée qu’une innovation compatible. De
même, dans certains cas, l’adoption d’une innovation compatible, nécessitera
l’adoption au préalable d’un nouveau système de valeur ce qui peut prendre un temps
considérable.


la complexité est une mesure du degré auquel une innovation est perçue comme étant
difficile à comprendre et à utiliser. Les nouvelles idées qui sont simples à comprendre
vont être adoptées beaucoup plus rapidement que d’autres qui nécessitent de
développer de nouvelles compétences avant de pouvoir les comprendre.



la testabilité consiste en la possibilité de tester une innovation et de la modifier avant
de s’engager à l’utiliser. L’opportunité de tester une innovation va permettre aux
éventuels utilisateurs d’avoir plus de confiance dans le produit car il aura eu la
possibilité d’apprendre à l’utiliser.



l'observabilité est le degré auquel les résultats et bénéfices d’une innovation sont clairs.
Plus les résultats de l’adoption de l’innovation seront clairs et plus les individus
l’adopteront facilement.

Chacune de ces caractéristiques prise seule n’est pas suffisante pour prédire l’adoption d’une
innovation mais des études ont démontré qu’une combinaison de ces caractéristiques (des
avantages, une compatibilité avec les croyances et les normes, un niveau de complexité bas,
une possibilité de tester l’innovation et un fort degré d’observabilité) résulteront en de plus
grandes chances d’adoption de l’innovation que si les caractéristiques sont inversées (Rogers,
1995)

Par ailleurs, Tornatzky et Klein, (1982) ont réalisé une méta-analyse de la littérature portant
sur la théorie de la diffusion de l’innovation (75 publications) et ont démontré que trois de ces
cinq caractéristiques influençaient davantage l’adoption d’une innovation. En effet, la
compatibilité et les avantages relatifs seraient positivement liés à l’adoption tandis que la
complexité y serait négativement liée (Tornatzky, L., G. et Klein, K.J., 1982).
Une étude de Moore et Benbasat (1991) a porté sur ces caractéristiques mais dans le contexte
spécifique des technologies informatiques. Leurs résultats ont démontré que les
caractéristiques qui déterminaient l’adoption d’une innovation étaient ceux mentionnés par la
théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers mais avec quelques modifications. En effet,
ils y ont également ajouté le concept d’image qui se réfère au degré auquel l’utilisation de
l’innovation améliore le statut social de l’individu et ont distingué deux dimensions au sein de
l’attribut d’observabilité. Ces deux dimensions sont la visibilité de l’innovation et la
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possibilité d’en démontrer les résultats. Moore et Benbasat (1995) ont par la suite testé leur
modèle et ont démontré que le volontarisme, les normes sociales en place et l’ensemble des
caractéristiques décrites précédemment étaient les éléments qui influençaient le plus
l’adoption (Moore, G. C. et al, 1991).
Herscovitch et Meyer ont observé que les membres de l'organisation peuvent s’engager à
mettre en œuvre un changement organisationnel parce qu'ils veulent (ils apprécient le
changement), parce qu'ils doivent (ils ont peu de choix), ou parce qu'ils doivent (ils se sentent
obligés). Engagement sur la base de « veulent » motifs reflète le plus haut niveau
d'engagement à mettre en œuvre le changement organisationnel (Moore, G. C.; 1991).
En somme, toutes ces études bien qu’ayant abordé des facteurs qui conditionnent la réussite
de la mise en œuvre de la démarche qualité, ne sont pas allées jusqu’au processus de
certification des établissements de santé.
Pour notre part, nous nous intéressons à la certification des établissements de santé qui est une
stratégie innovatrice dans le secteur de la santé dont la mise en place permettra d’ancrer la
culture qualité dans les établissements de santé au Burkina Faso. A ce titre, ces études
antérieures nous inspirent pour orienter notre recherche. La nôtre vient en complément des
études déjà réalisées sur la réussite de l’implantation des démarches qualité dans les
établissements de santé en abordant de façon spécifique les atouts et les défis du processus de
certification des établissements de santé au Burkina Faso. Si elle aboutit, ses conclusions
pourraient être d’un apport pour le processus de certification des établissements de santé.

2.1.5.

Cadre théorique

Dans la présente étude, nous nous sommes inspirés du modèle théorique de la norme ISO
9001: 2015 pour élaborer notre cadre théorique. Ce modèle a été contextualisé en regroupant
et renommant pour des raisons pratiques certaines dimensions.
En effet, la réussite de la démarche qualité repose essentiellement sur trois grandes
dimensions que sont le contexte de l’HDZ, la mise en œuvre de la démarche qualité et les
perceptions des acteurs.
Pour ce qui concerne le contexte, la mise en place de toute démarche qualité requiert du
leadership dont l’engagement de toutes les parties prenantes à mettre les clients au centre de
leurs préoccupations est sans équivoque. Cet engagement sera au mieux formalisé à travers
une politique qualité centrée sur la clientèle et communiquer à toutes les parties prenantes à
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travers une sensibilisation. En plus, une telle démarche ne pourrait réussir sans une
organisation efficace dans laquelle les rôles, responsabilités et autorités sont bien définis et
connus de tous. A cela s’ajoute une planification tant stratégique qu’opérationnelle adaptée en
tenant compte des ressources

humaines, financières, matérielles, informationnelles et

organisationnelles disponibles.
En outre, la certification ne pourrait se faire sans la mise en œuvre effective de la démarche
qualité à travers la réalisation, le suivi et évaluation ainsi que l’amélioration continue des
différentes prestations. Ces prestations pour être de qualité doivent être conformes aux
normes et directives en vigueur.
Enfin, Il est important de prendre en compte les perceptions des différents acteurs que sont
les personnes ressources, les personnels de santé et les patients par rapport à la démarche de
certification ISO

car leur adhésion à cette

démarche va conditionner le succès de la

certification ISO.
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CHAPITRE III : OBJECTIFS ET MILIEU D’ETUDE

RE III : OBJECTIFS

T MILIEU D
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But de l’étude

3.1.

Contribuer à améliorer la qualité des établissements publics de santé au Burkina Faso à
travers la certification ISO.
3.2.

Question de recherche

Quels sont les atouts et les défis de la démarche de certification ISO à l’hôpital de district de
Ziniaré ?
Objectifs de l’étude

3.3.

3.3.1. Objectif général
Analyser la faisabilité de la démarche de certification ISO 9001 à l’hôpital de district de
Ziniaré.
3.3.2. Objectifs spécifiques
 Apprécier le contexte de l’hôpital de district de Ziniaré par rapport aux exigences de la
démarche de certification ISO 9001 ;
 Apprécier la mise en œuvre de la démarche qualité à l’hôpital de district de Ziniaré ;
 Examiner les perceptions des acteurs par rapport à la démarche de certification ISO à
l’hôpital de district de Ziniaré.
3.4.

Cadre d’étude

Le DS de Ziniaré épouse les limites territoriales de la province de l’Oubritenga qui compte
sept (7) départements correspondant aux sept communes. Constitué de deux-cent-trente- sept
(237) villages administratifs, il fait partie des trois (3) districts que compte la région sanitaire
du Plateau Central. Il est limité à l’Est par le district sanitaire de Zorgho, à l’Ouest par ceux
de Boussé et de Sig-Nonghin, au Nord par celui de Kaya, et au Sud par ceux de Bogodogo et
de Nongr-Masson. Il couvre une superficie de 2841 km2.
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figure4 : Carte du district sanitaire de Ziniaré
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3.5.

Champs d’étude

L'hôpital de district de Ziniaré est situé à 35 Km de Ouagadougou sur la route nationale n°3
(axe Ouagadougou-Kaya-Dori). Il est la structure de première référence 78 centres de santé et
de promotion sociale en 2016. Il a une capacité d'accueil de 84 lits et offre le paquet
complémentaire d'activités à travers les prestations de services et de soins curatifs, préventifs
aussi bien généraux que spécialisés. L’hôpital de district compte sept (07) services cliniques
que sont les urgences, la gynécologie-obstétrique, la médecine interne, la pédiatrie,
l'ophtalmologie, l’odontologie, l’ORL. Les services techniques ou d'appui disponibles sont au
nombre de deux (2). Ce sont : l’imagerie médicale, le laboratoire. La caisse, la pharmacie, les
services de maintenance, le service de statistiques, le service d’hygiène et assainissement de
base relèvent de la direction administrative.
L’hôpital de district de Ziniaré dispose d’un effectif en personnel de 102 personnes toutes
catégories confondues dont 15 médecins.
En 2016, le nombre d’hospitalisation a été de 4678 avec un taux d’occupation du lit de
24,52. Quant au taux de mortalité intra hospitalière il a été de 1,27%.
L’hôpital de district est sous la direction d’un staff technique composé du médecin chef de
district, du médecin responsable des activités cliniques et de la qualité des soins et des chefs
des services de l’HD (hôpital de district). Ce staff est aidé dans sa tâche par les
coordonnateurs d’unités de soins et des surveillants d’unités de soins.

Dans son

fonctionnement l’ HD bénéficie de l’accompagnement de l’Equipe cadre du district. Des
cadres de concertation ont été également créés au sein de l’HD pour permettre des échanges
périodiques autour des questions de fonctionnement des services. Ce sont entre autres la
rencontre entre les surveillants d’unités de soins et l’Equipe cadre du district et la rencontre
entre les surveillants d’unités de soins. Toutes ces rencontres sont trimestrielles. En plus, le
Conseil de santé du district (CSD) qui est présidé par le Haut-commissaire de la province est
une instance où les questions de santé de la population en général sont débattues mais en
particulier le fonctionnement de l’hôpital de district. En outre, le Comité technique régional
de santé (CTRS) qui est un cadre régional jadis présidé par le Gouverneur de la région est
aussi une instance d’échange sur les préoccupations sanitaires de la région, et les
fonctionnements des hôpitaux ont toujours été à l’ordre du jour.
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CHIPTRE IV : APPROCHE METHODOLOGIQUE
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Type d’étude

4.1

Il s’est agi d’une étude transversale, qualitative de type étude de cas à visée exploratoire.
Période d’étude

4.2

L’étude a débuté le 31 octobre 2016 et a pris fin le 18 septembre 2017.
Populations d’étude

4.3

Les populations d’étude ont été composées de :

4.4



Personnes ressources ;



Personnel de l’hôpital ;



Patients de l’hôpital.
Dimensions étudiées

Pour saisir les atouts et les défis de la mise en œuvre de la démarche de certification ISO,
trois dimensions ont été identifiées qui sont les suivantes: Le contexte de l’HDZ, la mise en
œuvre de la démarche qualité et les perceptions des acteurs par rapport à la démarche de
certification ISO. Chaque dimension est constituée de sous-dimensions.
4.5

Méthodes et techniques d’échantillonnage
4.5.1.

Méthode d’échantillonnage

Les populations de l’étude ont été choisies selon le mode d’échantillonnage non probabiliste.
4.5.2.

Technique d’échantillonnage

Dans cette étude, la technique d’échantillonnage retenu a été en fonction du type de
population. Ainsi on a un échantillonnage:
 exhaustif pour les personnes ressources ;
 accidentel pour le personnel et les patients de l’hôpital
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4.5.3.

Taille de l’échantillon

 Les personnes ressources étaient au nombre de trente un (31) composées des membres:
 des structures administratives de la région, de la province et de la commune
abritant l’hôpital (3)
 de la Direction régionale de la santé (5)
 de l’Equipe cadre du district (9)
 Chefs services, surveillants et coordonnateurs des unités de soins (14)
 Le personnel était au nombre de quinze (15) ;
 Les patients étaient au nombre de (13)
 Les services visités étaient au nombre de quatre(03). Ce sont :

4.6



la maternité ;



la pédiatrie ;



les urgences médico-chirurgicales.

Méthodes, techniques et instruments de collecte des données
La méthode de collecte des données utilisée dans cette étude est l’enquête. La situation des
techniques de collecte et les instruments utilisés sont consignés dans le tableau ci-dessous :
Tableau IV : récapitulatif des techniques et instruments de collecte des données
Cible
Personnes ressources

Techniques utilisée
Entretiens individuels

Instruments de collecte
Guide d’entretien individuel

personnel de santé

Entretiens individuels

Guide d’entretien individuel

patients de l’hôpital

Entretiens individuels

Guide d’entretien individuel

Documents

Exploitation documentaire

Fiche d’exploitation

Services

Observation

Grille d’observation

4.6.1. Entretiens individuels
Des entrevues individuelles semi-structurées ont été menées auprès des participants pour
recueillir leurs avis et perceptions sur le contexte de l’HDZ, le système de management
qualité mis en place. A cet effet, des guides d’entrevue ont été développés à cet effet. Ils ont
été pré-testés à l’HD de Zorgho. Les entrevues semi-structurées ont duré entre 60 et 90
minutes, avec une durée moyenne de 55 minutes. Chaque entrevue a été enregistrée
intégralement sur support numérique, après le consentement de chaque participant, et a été
ensuite retranscrite en assurant l’anonymat des participants. Pour nous assurer de la fiabilité
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des résultats, une note explicative a été distribuée aux participants pour les sensibiliser au
processus de certification. À travers les entrevues, nous avons exploré les perceptions des
acteurs sur les atouts et les défis de la certification dans l’établissement de santé. Enfin, un
journal de bord nous a permis de prendre des notes de terrain qui nous ont permis d’enrichir
l’interprétation des perceptions des acteurs pendant l’analyse des données.

4.6.2. Exploration documentaire
Lors des entretiens individuels, nous avons récupéré auprès des participants des documents
faisant état d’interventions ayant lieu dans l’hôpital et compatibles avec la démarche qualité
(plan d’action du district, l’organigramme de l’ECD (Equipe cadre du district),
l’organigramme de l’hôpital, le dossier du malade). Ces documents ont permis aux
participants d’étayer leurs réponses. Quant à l’étudiant que nous sommes, ces documents nous
ont permis de comparer les reponses fournies par les participants et les contenus des différents
documents.
4.6.3. Observation
L’observation des moyens infrastructurels et matériels mis à la disposition des professionnels
pour leur travail quotidien nous ont permis d’apprécier l’environnement physique de travail.
Celle-ci a été faite dans quelques services qui ont été choisis de façon aléatoire.
4.7

Critères de non inclusion
N’ont pas été inclus dans l’étude :




Pour le personnel de l’HDZ (hôpital de district de Ziniaré)


Le personnel stagiaire ;



Le personnel affecté il y a moins d’un an ;



Le personnel ne consentant pas à l’étude ;



Le personnel absent du site pendant la période de collecte

Pour les clients externes


Les patients qui n’ont pas donné leur consentement pour participer à
l’enquête.

4.8

Traitement et analyse des données
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Pour l’analyse des données collectées nous avons procédé par une lecture de l’ensemble des
données recueillies. Ensuite, nous avons transcrit les verbatim de ces entrevues pour une
première codification des données. Nous avons ensuite fait une analyse comparative pour
identifier des points communs dans les thèmes, créer des catégories de perception en vue de
discerner les contrastes et les similitudes.
Pour les données de la grille d’observation et de la fiche d’exploitation documentaire une
appréciation a été faite par rapport aux normes retenues. Cette analyse nous a permis de
dresser une liste de facteurs susceptibles de constituer des atouts et des défis du processus de
certification du système de management qualité de l’HDZ.
4.9

Considérations éthiques

Sur le terrain, les enquêtés ont été informés des objectifs de l’étude et rassurés que leur
participation à l’étude est toujours consécutive à leur consentement libre et éclairé. Par
ailleurs ils ont été rassurés de la confidentialité de leurs réponses et informés du caractère
anonyme de l’enquête. Cet anonymat a été assuré par l’attribution aux enquêtés de numéro
fictif. Ils ont été également informés de la possibilité qu’ils ont de se retirer à tout moment de
l’étude sans aucun risque à encourir.
Par ailleurs, avant de débuter la collecte des données dans le cadre de cette recherche, nous
avons d’abord partagé notre protocole de recherche avec la direction de l’hôpital et les
membres de l’Equipe cadre du district de Ziniaré et ensuite avec le staff de la Direction
régionale de la santé. Enfin, nous avons soumis notre protocole de recherche à l’approbation
du comité d’éthique du ministère de la santé.
4.10

Critères de scientificité

Dans le cadre de notre étude, nous avons utilisé les critères de scientificité de Leininger que
sont : la crédibilité, la confirmation, la signification contextuelle, l’identification des patterns
récurrents et la saturation (Leininger, 1997) pour assurer la validité de notre étude.
Pour la crédibilité nous avons procédé à une vérification minutieuse de l’exactitude et de
l’authenticité des données recueillies

ainsi que des conclusions tirées. Quant à la

confirmation, nous avons vérifié les informations collectées auprès des enquêtés pour nous
en assurer. Pour ce qui est de la signification contextuelle, nous nous sommes efforcés de
comprendre la situation en fonction de l'expérience vécue par chaque enquêté. Nous nous
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sommes donnés pour obligation de comprendre le comportement des acteurs en tenant
compte du contexte interne dans lequel ils agissent. Enfin pour la saturation, nous avons
collecté les informations jusqu’au stade où les nouvelles informations ont confirmé les
données déjà recueillies.

4.11

Difficultés rencontrées

Pour réaliser un tel travail, la mobilisation de moyens humains, matériels, et financiers a été
nécessaire. N’ayant pas bénéficié d’un financement particulier, nous avons éprouvé quelques
difficultés pour les différentes impressions et surtout la collecte des données qui a nécessité de
multiples déplacements.
De même, la disponibilité des enquêtés a occasionné des va et vient qui ont quasiment
prolongé la durée de la collecte des données.
Aussi, les informations sur les questions relatives à la qualité des soins notamment sur le
volet accueil ont-elles été collectées avec quelques difficultés. En effet, dans bon nombre de
cas, les patients ont tendance à dissimuler leurs opinions et à répondre avec réticence à ces
questions. A ces difficultés s’ajoute la méconnaissance de la norme ISO et du processus de la
certification ISO par la plupart des personnes enquêtées.
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CHAPITRE V : PRESENTATION DES RESULTATS
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5.1 Contexte de l’hôpital de district de Ziniaré
L’exploration du contexte de l’HDZ a été faite à travers le leadership, la planification et les
ressources.
5.1.1. Le leadership
Le leadership a été évalué à travers les sous dimensions « engagement », « l’orientation
client » et les « rôles et responsabilités »

5.1.1.1. Engagement
Pour ce qui concerne l’engagement, il était question de vérifier la disponibilité d’une politique
qualité énonçant la vision et objectifs qualité de l’HD, l’engagement et l’implication des
acteurs dans la mise en œuvre de la qualité et l’existence d’une démarche qualité dans la
structure.
A ce propos, Aucune politique qualité ni un engagement formel à une démarche qualité n’a
été retrouvé. les entretiens menés avec les différents acteurs ainsi que l’exploitation
documentaire n’ont pas non plus permis de retrouver une déclaration ou un écrit attestant de
l’existence d’une vision de même que des objectifs qualités de l’hôpital. C’est ce que
confirme les propos de cet enquêté n°1 avec 2 ans d’ancienneté dans la structure en ces mots :
« Non, l’hôpital ne dispose pas d’une vision formalisée. Cette vision reste
théorique. De même, il n’existe pas une politique qualité dans l’hôpital du
district ni d’objectifs-qualité formalisé.» [Personne-ressource n°1 ; 13-16]
La stratégie la plus utilisée pour obtenir l’engagement et l’implication des acteurs en faveur
de la qualité est la sensibilisation. Notre étude n’a pas permis de constater que des
sensibilisations aussi bien formelles qu’informelles aient été organisées au profit des acteurs
sur la qualité. En revanche quelques témoignages font état des échanges autour de la qualité
des soins offerts aux usagers notamment lors de certaines réunions de service et rencontres
SUS-SUS. Mais ces échanges n’abordent pas de façon très spécifique l’importance de leur
contribution à l’efficacité du système de management de la qualité, y compris aux effets
bénéfiques d’une amélioration des performances.
Les propos de cet enquêté n° 8, 12 ans dans l’HD se demande même si la question de la
qualité des soins préoccupent les responsables des structures de soins et il s’interroge en ces
mots :
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« Je me demande si les gens se préoccupent de la question de qualité, parce
que chaque fois qu’on se réunit, ce sont des histoires de recouvrement, de
difficultés d’argent mais ce qu’il faut faire pour les soins soient de qualité, on
en parle très peu ou pratiquement pas» [personne ressource n°8 ; 861-863]
Ceci a été aggravé par l’absence d’un comité qualité qui devrait sensibiliser constamment les
collègues des unités de soins concernés mais constituer une sentinelle pour l’amélioration
continue de la qualité des prestations et services.
En ce qui concerne la mise en œuvre d’une démarche qualité, l’HD ne dispose pas d’une
démarche formelle d’amélioration continue de la qualité. En effet, Bien que le CMA ait
bénéficié de formation sur l’assurance qualité et la stratégie qualité 5S-Kaizen-TQM aucun
service ne les expérimentait pendant l’étude. Selon les personnes interviewées, seules la
pédiatrie et les urgences médicales et chirurgicales avaient expérimenté les 5S mais ont vite
abandonnés. Au moment de l’étude aucun organe de coordination de la démarche qualité n’a
été mis en place et Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’aucune stratégie de communication
n’a été mis en place ainsi que l’hyper mobilité du personnel.

5.1.1.2. Orientation client
Il s’est agi de vérifier si l’HDZ a identifié les parties intéressées qui sont pertinentes ainsi
que leurs exigences et si des mécanismes d’écoute clients telles les boites à suggestion, les
enquêtes d’opinion ou des enquêtes de satisfaction ont été développées pour accompagner la
mise en œuvre de la démarche qualité.
A ce sujet, une boîte à suggestions a été retrouvée aux urgences médicales et chirurgicales
(UMC). Cette boîte non seulement n’est pas utilisée par les usagers, mais elle semblerait être
oubliée et abandonnée par le personnel et les responsables du service. En sommes, leur
contenu n’a jamais été exploité pour une prise de décision.
C’est du reste ce qui ressort des propos de l’enquêté n°4, 14ans d’ancienneté dans l’hôpital de
district de Ziniaré qui souligne l’absence des boites à idées dans l’HD en ces mots :
« A l’hôpital de district, il n’y a pas de boites à suggestion fonctionnelles. Une
seule boite à suggestion existe aux UMC. Une autre boite placé au siège de
district hors de l’hôpital. Aucune de ces boites n’est fonctionnelle. »
[Personne-ressource n°4 ; 390-392]
A la question de savoir si ces boites à suggestions étaient importantes pour la démarche
qualité, la totalité des personnes enquêtées réponde par oui. L’enquêté °4, 14ans dans l’hôpital
l’exprime clairement en ces termes :
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« Ces boites à idées sont très importantes car les avis des usagers permettent
d’améliorer nos manières de faire. » [Personne-ressource n°4 ; 394-396]
Le patient n°2, 3 ans dans l’HD abonde dans le même sens en déclarant que :
« La mise à disposition des boites à idées dans les services de l’hôpital est une
bonne chose en ce sens qu’elle permet à l’hôpital de savoir comment mieux
satisfaire ses clients.» [Personne-ressource n°2 ; 212-215]
Il est soutenu dans sa position par l’enquêté n°10, 7 ans dans la structure qui affirme que :
« Oui, cela est nécessaire parce qu’il permet de recueillir les avis des clients
sur le service. Certaines personnes voudraient donner leurs avis mais sans
s’adresser à un prestataire.» [Personne-ressource n°10 ; 1092-1093]
Pour ce qui est des enquêtes d’opinion et de satisfaction toutes les personnes ressources de
l’hôpital enquêtées affirment qu’il n’y a jamais eu ce type d’enquête pour recueillir les
préoccupations et les plaintes des usagers de l’hôpital. En revanche, tous reconnaissent
l’importance de ces mécanismes dans l’amélioration continue des services et dans la
satisfaction des usagers des services. Ils l’expriment clairement dans leurs propos. C’est le cas
de l’enquêté n°10 qui affirme que :
«Depuis que je suis là, je n’ai jamais été mis au courant de l’organisation de
ces types d’enquête. Pourtant, cela est nécessaire parce qu’il permet de
recueillir les avis des clients sur le service. Certaines personnes voudraient
donner leurs avis mais sans s’adresser à un prestataire.»
[Personne-ressource n°10 ; 1092-1093]
Cet enquêté n°11, 7 ans dans la structure, va au-delà du client externe pour évoquer le cas des
clients internes que sont les personnels de l’hôpital en affirmant que :
« Oui, il est nécessaire de mener ces enquêtes car elles permettent de
recueillir les attentes des patients et leurs accompagnants et même des agents
de santé » [Personne-ressource n°11; 1225-1226]
Pour l’enquêté n°19, 45 ans et 7 ans dans la structure, il estime que :
« C’est nécessaire de conduire des enquêtes pareilles. Quand les gens viennent
nous ne savons pas ce qu’ils pensent de nos services et des soins qui leur sont
offerts. Recueillir leurs opinions sur leur satisfaction va nous permettre de
corriger nos insuffisances et d’améliorer nos prestations et satisfaire
davantage nos visiteurs » [Personne-ressource n°19, 2194-2196]
Les différents acteurs interviewés reconnaissent avec conviction que l’absence de
mécanismes de recueil des préoccupations des usagers est une limite majeure pour la
satisfaction des besoins et attentes des clients de l’HDZ. Ils sont convaincus de la pertinence
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de disposer de ces mécanismes qui vont permettre de mieux orienter les actions vers la
satisfaction des usagers de l’hôpital.

5.1.1.3. Rôles, responsabilités et autorités
Dans ce volet, il s’est agi de regarder si l’HDZ dans la mise en œuvre de sa démarche qualité
a pris des dispositions précisant les responsabilités, les rôles et le pouvoir des différents
acteurs.
Les informations recueillies à partir des entretiens individuels et l’exploitation documentaire
nous indiquent clairement que ces aspects ne sont pas définis dans un document officiel et
rendu disponible au sein de l’HD. Cette situation est confirmée par les propos de certains
acteurs notamment l’enquêté n°13, 2 ans dans la structure qui affirme que :
« Non, les rôles, responsabilités et autorités de chaque acteur ne sont pas
précisé dans un document officiel, en tout cas, nous sommes là il y a quelques
années mais je n’ai jamais vu un document pareil »
[Personne ressource n°13 ; 72-74]
Pourtant, un organigramme existe pour l’HD mais comporte des insuffisances notamment
l’absence de liens fonctionnels entre les différents acteurs. De plus, l’organigramme est
affiché seulement dans le bureau du coordonnateur des unités de soins. Il n’a été retrouvé
dans aucun autre bureau. Les autres acteurs de l’HD ignorent son existence et ne l’ont jamais
vu. L’observation dans les différents services combinée aux entretiens avec les SUS et chefs
de service confirme la méconnaissance des acteurs de l’existence de cet outil. Ainsi, du fait de
ces insuffisances, l’application de cet organigramme reste problématique.
En outre, les entretiens individuels avec les CUS, les SUS, les chefs de service de l’HD et le
médecin responsable des activités et de la qualité des soins, il ressort clairement que des
lettres de mission ne leur ont jamais été remises. Les propos de cet enquêté n°2, 3ans dans la
structure confirment nos propos :
« Non, je ne jamais reçu une lettre de mission. Les gens d’ici aiment faire les
choses oralement » [Personne ressource n°13 ; 72-74]
Les mêmes entretiens avec les acteurs de l’HD nous ont permis de réaliser que certains
responsables disposent de note de nomination. Cela les a même permis de bénéficier
d’indemnités de fonction y afférentes. Cela est soutenu par les dires de cet enquêté qui affirme
que :
« hééé ...c’est à partir de cette note de nomination que nous SUS nous
composons notre dossier pour réclamer les indemnités de fonction. Sans elle
toute tentative sera vaine » [Personne ressource n°14 ; 92-94]
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Ce volet a été satisfait car ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui poursuivent la note jusqu’à
l’obtenir contrairement aux autres aspects.

5.1.2.

Planification

Cette sous-dimension a été appréciée à travers l’existence d’une planification stratégique et
opérationnelle pour l’HD incluant des stratégies et des objectifs-qualités pour soutenir la mise
œuvre effective et formelle de la démarche qualité.

5.1.2.1. Planification stratégique
Pour ce qui est de la planification stratégique, il s’est agi de rechercher d’abord l’existence du
document plan stratégique, puis de prospecter la prise en compte de la qualité dans ledit
document. Au cours de cette étude, nous avons pu constater à travers les entrevues et
l’exploitation documentaire que l’HDZ ne dispose pas de plan stratégique.
Cette situation a été reconnue par non seulement les personnes ressources mais aussi le
personnel de l’HD. C’est ce que confirme cette enquêté de n°1, 2 ans dans la structure,
quand il déclare ceci:
« Non, il n’y’a pas de plan stratégique pour l’hôpital de district car personne
n’en a pensé. L’hôpital de district ne dispose même pas d’un plan opérationnel
propre et vous parlez de plan stratégique » [Personne ressource n°1 ; 17-18]
Cette déclaration est soutenue par l’enquêté n°3, 2 ans dans l’HD qui affirme que :
« Depuis que je suis dans cet hôpital, je n’ai jamais entendu parler de ce
document. Mais, si c’est important pourquoi les premiers responsables ne
l’élaborent » [Personne ressource n°1 ; 302-303]

5.1.2.2. Planification opérationnelle
Dans ce volet planification opérationnelle, nous avons espéré retrouver un document plan de
l’HD, opérationnel, dont la mise en œuvre va améliorer l’organisation et le fonctionnement de
l’HD. Mais des dires des enquêtés, l’HDZ n’a jamais élaboré un plan d’action. Néanmoins, en
cette année 2017, des démarches ont été entreprises par la coordination des unités de soins
pour l’élaboration d’un plan opérationnel. Pour le CUS, le document est en cours
d’élaboration et pourra être prêt les jours à venir. Les autres acteurs de l’HD déclarent
fièrement que le plan est en court d’élaboration et sera disponible très incessamment. Nous
précisons que nous n’avons pas pu constater l’existence d’un draft quelconque du document.
Néanmoins les propos des personnes ressources corroborent avec ceux du CUS.
C’est le cas de cette enquêté n°1, 2ans dans la structure, qui déclare que:
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« Non, le plan opérationnel est en cours d’élaboration. L’hôpital de district ne
dispose même pas d’un plan opérationnel propre »
[Personne ressource n°1 ; 17-18]
En somme, la planification au sein de l’HD est en souffrance et des efforts sont à consentir
pour lui doter d’un plan opérationnel dont la mise en œuvre va vite améliorer l’offre et la
qualité des soins et des services. Mais aussi est-il important de lui doter d’un plan stratégique
qui définira les politiques, vision et les grandes orientations stratégiques que se donne l’HD
pour atteindre ses objectifs-qualité.

5.1.3.

Ressources

Les ressources ont été appréciées à travers les sous-dimensions ressources humaines,
financières, matérielles, informationnelles et organisationnelles

5.1.3.1. Ressources humaines
En ce qui concerne l’effectif, Il ressort de l’étude, une insuffisance en ressources humaines
dans la quasi-totalité des services de l’HDZ. En effet, l’HDZ traverse une crise en ressources
humaines du fait de nombreux facteurs. Selon les enquêtés, la proximité de la capitale
Ouagadougou avec Ziniaré favorise une hyper mobilité du personnel tant administratif que
clinique. De même l’ouverture récente de l’hôpital de district de Bogodogo à Ouagadougou
aurait provoqué départ massif d’agents de santé vers ce nouvel hôpital au détriment de celui
de Ziniaré (18 personnes pour le compte du personnel de l’HD). Les besoins actuels en
personnel touchent tous les emplois. Cette situation a durement affecté la disponibilité des
compétences disponibles car le renouvellement perpétuel ne favorise pas la capitalisation des
expériences.
C’est ainsi que cet interviewé n°5, 2 ans dans la structure s’exprime ainsi qu’il suit:
« Il y a une insuffisance notoire en ressources humaines bien qu’il n’ait pas
une référence normative en ressources humaines pour les HD. Pour le volet
qualitatif, on a reçu un radiologue mais pas de matériel de radiologie. »
[Personne-ressource n°5 ; 571-572]
C’est de l’avis de cet enquêté n°19, 7 ans dans la structure qui déclare que :
« Non : Le plateau technique n’est pas adapté car le personnel est limité si
bien qu’on ne peut pas construire des équipes correctes de travail...»
[Personne-ressource n°19 ; 2130-2131]
Pour les compétences techniques des agents de santé, tous reconnaissent qu’il y a une
nécessité impérieuse de renforcer leurs capacités par des formations continues surtout que la
Mémoire_Bonvouila « Atouts et défis du processus de certification dans un EPS au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »

43

science évolue très vite et que les pratiques le sont également. C’est cette nécessité qui
convainc cet enquêté n°10, 7 ans dans l’HDZ à tenir les propos suivants :
« Je dirai qu’on a le minimum de compétence technique pour mener nos
activités, mais nous sentons que nous ne sommes très bien outillés dans
certaines situations, surtout la PEC psychologique des clients et encore moins
chez les enfants. Nous avons besoin que nous compétences soient renforcées »
[Personne-ressource n°10 ; 1060-1061]
En dehors de quelques formations très sporadiques, le personnel de l’HD ne bénéficie pas de
formations continues. Nous n’avons pu retrouver un mécanisme mis en place pour suivre la
situation des formations continues des agents.
En outre, reconnaissant l’importance et la pertinence des supervisions, la totalité des enquêtés
déplorent l’insuffisance voire l’absence de supervisions tant internes qu’externes du
personnel. En plus, on note une absence de compétences en interne pour conduire ces
supervisions tant souhaitées par le personnel. A cela s’ajoute l’absence d’un plan et d’un
programme de supervision conçus en faveur et pour les agents de santé de l’HD.
C’est l’avis de cet enquêté n°10, 7 ans dans la structure qui s’exprime en ces mots :
« Les supervisions sont toujours très bénéfiques car il y a toujours des aspects
à éclairer et à préciser. La supervision, quand elle est bien conduite se focalise
toujours sur les aspects non maitrisés et des objectifs précis à atteindre. Elles
sont toujours d’un grand apport pour le supervisé »
[Personne-ressource n°10 ; 1066-1068]
Ces besoins de supervision du personnel sont exprimés dans tous les services et unités de
l’HD. Les agents estiment avoir des besoins non comblés en compétences. Et pour eux, il est
nécessaire que les agents du service soient techniquement renforcés.
L’enquêté n°17, 6 ans dans la structure, déclare ce qui suit :
«

Nous avons besoin de voir nos compétences renforcées en Chirurgie

oculaire et des annexes, Sur la prise en charge du glaucome et le suivi des
diabétiques et hypertendus. » [Personne ressource n°17 ; 1903-1904]

5.1.3.2. Ressources financières
Pour les questions financières, les enquêtées estiment que la disponibilité des ressources
financières est jugée faible au niveau de l’HD. L’hôpital n’a pas de débouchés financiers
spécifiques en dehors des accompagnants habituels que sont l’Etat et ses partenaires. Des
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potentialités locales de mobilisation des ressources existent avec le programme LimFaso et le
guérisseur de Nagréongo, mais restent insuffisamment exploitées.
Les propos de l’enquêté n°1, 2 ans dans la structure peint la situation en ces termes :
« Il n’y a pas suffisamment de ressources pour couvrir les besoins financiers
de l’HD. Le recouvrement des actes n’est pas très satisfaisant alors que les
besoins financiers sont énormes et les appuis financiers rares»
[Personne ressource n°8 ; 101-103]
En outre, certains enquêtés citent le système de partage des coûts des urgences obstétricales et
chirurgicales mis en place en 2012 et fonctionnant sur la base des contributions des COGES,
des municipalités et des bénéficiaires comme un mécanisme facilitant l’accès de la population
aux soins de santé. Cependant, des difficultés existent quant à la mobilisation effective de la
contribution des communes. Dans la réalité, les fonds propres représentent la plus grosse part
des ressources financières allouées au fonctionnement de l’HD de Ziniaré. Cette situation
limite les marches de manœuvre des responsables de l’HDZ dans la mise en œuvre des
activités et surtout l’exécution des gros investissements comme les constructions et
l’acquisition des gros équipements.
C’est ce qu’a voulu témoigner l’enquêté n°4 lorsqu’il affirme que :
« De plus en plus l’étau se resserre autour de l’HD. Les partenaires financiers
ayant jeté l’éponge, les ressources financières sont devenues rarissimes et
l’HD doit tout supporter jusqu’au financement des cadres de concertations. »
[Personne ressource n°8 ; 101-103]

5.1.3.3. Ressources matérielles
Quant à cette sous-dimension,. La quasi-totalité des enquêtés trouve le matériel insuffisant.
En effet, tous les services sont en manque de matériels médicotechniques et de protection. Ce
qui ne permet pas l’offre de soins de qualité aux usagers.
L’enquêté n°13, 13 ans de service dans l’HDZ exprime la situation en ces termes :
« Le matériel existant ne nous permet pas de fonctionner normalement comme
il se doit. » [Personne-ressource n°13, L1307]
Egalement, cette personne ressource n°1, 2 ans dans le service renchérit en ces termes :
« On note une incohérence totale dans l’attitude des responsables sanitaires
car les ressources mises à la disposition des acteurs ne peuvent pas leur
permettre d’offrir des soins de qualité aux usagers. Le matériel est soit absent,
soit insuffisant, ou inadapté. On veut une chose et on ne fait rien pour
l’obtenir » [Personne-ressource n°1 ; 107-109]
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Aussi l’observation du service de maternité laisse découvrir des tables d’accouchement
vétustes, incomplètes et toutes couvertes de rouille. Pour l’enquêté n°39, 8 ans d’ancienneté il
note que :
« Non...... la capacité d’accueil est très limitée (manque de lits
d’hospitalisation et tables d’accouchement, absence de relais automatique en
cas de coupure d’électricité et vétusté du matériel existant. » A cela s’ajoute
l’absence de matériel tel que la Balance en maternité, obligeant les sagesfemmes à deviner le poids du nouveau-né » [Agent de santé n°8 ; 3960-3963]
La situation n’est pas non plus reluisante comme le remarque l’enquêté n°41, 2 ans dans la
structure :
« Non. Le matériel est insuffisant. Nous avons deux pédiatres, si le matériel
était disponible, on aurait plus besoin de référer certains patients à
Ouagadougou. Mais malheureusement, on continue à le faire parce que le
plateau technique est insuffisant en dépit de la présence des deux pédiatres et
des attachés de santé en pédiatrie » [Agent de santé n°10 ; 4200-4202]
En plus du matériel médico-technique, nous avons constaté un manque de matériel de support
à l’image des extincteurs qui n’existent pas au sein de l’HD quand bien même il a déjà été
victime d’incendies deux fois de suite. On note aussi que les poubelles sont en nombre
insuffisant dans les salles de soins. Le tri des déchets n’est pas correctement fait. Les
tranchants et les piquants sont stockés dans des bidons de 20 litres en lieu et place des boites à
tranchants.

Image n°1: Bidon servant de boites à tranchant
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5.1.3.4. Ressources informationnelles
Pour cette composante, la communication au sein de l’HD a été investiguée. Il ressort qu’elle
se fait au moyen des notes de services, des affiches, des appels téléphoniques et des messages
téléphoniques (SMS) auxquels s’ajoutent les cadres de rencontre (réunions ECD/SUS ;
SUS/SUS). Cependant, nous avons constaté que l’HDZ n’a pas de plan de communication
tant interne qu’externe. Le circuit des informations, les stratégies de communication et les
canaux de diffusion ne sont pas définis.
Par ailleurs, la majorité des interviewés trouve que la communication est insuffisante et qu’il
faille la renforcer par des stratégies de communication plus efficaces pour le bien de tous.
A ce sujet, les propos suivants ont été recueillis :
Pour cet enquêté n°11, 7 ans d’ancienneté dans son service, il déclare que :
« Non. A ma connaissance il n’y a pas de stratégies établies formellement pour
communiquer avec les partenaires de l’HD, en tout cas je n’en ai pas
connaissance »
[Personne-ressource n°10 ; 1234-1235]
L’agent de santé n°9, 3 ans dans la structure affirme que :
« Les informations nous parviennent souvent en retard. Parfois on entend les
gens murmurer sur un sujet et quelques jours après on apprend de quoi il
s’agit. On peut éviter tout ça en donnant les vraies informations et en temps
réel pour ne pas susciter des supputations.» [Agent de santé n°9 ; 4344-4345]
D’après le personnel, le principal problème de la communication est le retard dans la
transmission des informations en témoigne cette déclaration de l’agent de santé n° 10, 7 ans
dans l’unité de soins :
« Au plan informationnel, le seul problème qu’on rencontre, c’est l’arrivée
tardive des informations voire même à la dernière minute. Par exemple, hier
nous avons reçu une équipe de supervision, personne ne les attendait
puisqu’on n’a pas eu l’information. » [Agent de santé n°10 ; 1073-1074]
Pour cet agent de santé n°8, 8 ans dans l’HDZ, il estime que :
« La communication est insuffisante, les informations ne parviennent pas à
temps. On a l’impression que l’information est détenue par un groupe de
personnes. » [Agent de santé n°8 ; 3974-3975]
Quand il s’agit de la communication avec les patients ou leur famille afin de les impliquer
dans les décisions médicales, la quasi-totalité des agents de santé ne sont pas disposer à le
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faire et justifient cela par le fait qu’une décision médicale relève de la compétence des agents
de santé. C’est ce que déclare cet enquêté n°10, 7 ans dans le service en ces termes.
« Non, c’est très technique et les patients ou leur famille n’ont rien à y dire. En
plus les décisions médicales sont confidentielles et la famille n’est informée
que si le malade l’autorise. » [Personne-ressource n°10 ; 1098-1099]
En revanche, on note tout de même que le staff dirigeant de l’HD est conscient de l’intérêt et
de l’importance de la communication au sein de l’organisme. C’est ce que relève cet enquêté
quand il souligne que :
« Aujourd’hui, on a plus le choix, soit on communique avec les usagers et ça
marche ou on ne communique pas et ça se « grippe ». La balle est dans le
camp des premiers responsables et de chacun de nous tous. Il faut repenser les
relations avec la clientèle tant interne qu’externe de nos structures de soins»
[Personne-ressource n°29 ; 4015-4016]
Enfin, une grande partie des patients interviewés déplore l’insuffisance de communication qui
est une barrière à leur accès aux soins. Cette insuffisance ne favorise pas, à leur avis,
l’établissement d’une confiance réciproque entre le personnel et les usagers de l’HD.
Le patient n°8, non scolarisé venant du milieu rural a fait la remarque suivante:
« Nous venons d’un village et quand nous sommes arrivés personne ne nous a
dit où se trouvent les toilettes où payer les médicaments et même le
laboratoire. On vous tend l’ordonnance, ou le bulletin et on ne vous dit plus
rien. Comme nous ne savons pas lire, nous regardons et suivons ce que font les
autres, parfois on se trompe et on nous crie dessus. Je pense que là, il y’a un
effort à faire pour mieux accueillir les patients. Il faut qu’ils se mettent à la
place des malades pour nous comprendre et nous traiter correctement.»
[Patient n°8 ; 5248-5252]

5.1.3.5. Des ressources organisationnelles
Sur le plan organisationnel, il existe au sein de l’hôpital un organigramme structurel et
fonctionnel. Cependant, Il n’existe pas de description de poste ni d’énumération de taches
pour les différents acteurs des services. Des cadres de concertation existent mais ne se
tiennent pas régulièrement. En effet, les réunions SUS/SUT peinent à se tenir, les réunions de
services sont irrégulières ainsi que les staffs techniques dans les unités de soins. Pour les
rencontres qui sont tenues, nous n’avons pas retrouvé tous les rapports ni tous les procèsverbaux.
Les raisons évoquées sont entre autres le manque de disponibilité du personnel, la faible
motivation du personnel, la non résidence de la plupart du personnel à Ziniaré et le climat
parfois conflictuel entre le personnel et l’administration.
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L’enquêté n°14, 12 ans d’ancienneté, affirme à propos de l’organisation ce qui suit :
« Je signale que sur le plan organisationnel, il y a l’absence de panneau
indicateur et surtout de service d’accueil qui font tourner les usagers, les font
perdre du temps et retarde l’obtention des premiers soins. Ce qui complique
aussi la tache au personnel de santé qui souvent joue le rôle d’indicateur. »
[Personne-ressource n°14 ; 1552-1554]
Cette personne-ressource n°19, 7 ans dans l’HDZ estime que :
« L’organisation n’est pas au stop. Les urgences médicales sont mélangées
aux urgences chirurgicales alors que ce n’est pas le même personnel qui
travaille en chirurgie qui est en médicine. On devrait monter une équipe avec
un infirmier de la chirurgie et un infirmier de la médecine. »
[Personne-ressource n°19 ; 2145-2147]
Cette personne ressource n°23, et 3 ans interviewé dans l’ HDZ déclare que :
« Pour l’organisation, elle doit être améliorée en terme de répartition des
tâches, de remplacement diligent à un poste de responsabilité laissé vacant
après un départ » [Personne-ressource n°23 ; 2642-2643]

5.2 Mise en œuvre de la démarche qualité
La mise en œuvre de la démarche qualité a été jaugée à travers la réalisation des prestations,
le suivi des prestations, l’évaluation des prestations et enfin l’amélioration des prestations.

5.2.1.

Réalisation des prestations

Pour la réalisation des prestations, elle a été mesurée à travers l’utilisation de l’approche
processus. Il s’est agi de rechercher les processus qui ont été utilisés pour satisfaire aux
exigences relatives à la prestation de services. De façon pratique, nous avons également
exploré l’utilisation des protocoles, les procédures, les directives nationales ou internationales
sur lesquels s’appuie le personnel pour délivrer des prestations au profit de la clientèle de
l’HD.
Des résultats, nous avons noté non seulement une insuffisance de protocoles et de procédures
de prise en charge dans les unités de soins mais aussi une faible utilisation de ceux y existant.
Dans certaines unités, c’est même des notices de réactifs et des équipements qui sont utilisées
comme référence pour les actes posés. Il n’y a pas de protocole ni de procédures documentés.
C’est ce que confirme cet enquêté n°14, 12 ans dans l’unité de soins de l’HDZ :
« Nous n’avons pas de procédures ni de protocoles dans notre service. Tout ce
qu’on avait comme documents de procédure ou protocole ont disparu. »
[Personne-ressource n°14 ; 1536-1537]
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Il est rejoint par l’enquêté n°19, 7 ans dans la structure qui déclare sans ambages que :
« Chez nous (dans notre service), nous n’utilisons pas de protocole ni de
procédure. C’est la routine. On fait toujours la même chose et c’est comme ça.
Personne ne se plaint» [Personne-ressource n°19, 2158]
En revanche certains services disposent de quelques protocoles. Mais ses documents sont
pour la plupart dans les tiroirs et ne sont pas couramment utilisés.
En résumé, les constats nous ont révélé qu’à l’HDZ, dans la plupart des cas la production et
la prestation de service ne sont pas faites dans des conditions maîtrisées. En plus, aucune
disposition n’est prévue pour pallier aux erreurs éventuelles.

5.2.2.

Suivi et évaluation des prestations

L’examen de cette composante a consisté à recenser tous les paramètres que l’HD a jugés
nécessaire de surveiller et mesurer et les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse
nécessaire pour assurer la validité des résultats des différentes productions et prestations au
sein de l’hôpital. Ensuite, nous avons cherché à retrouver la périodicité retenue par l’HD pour
assurer la surveillance et la mesure et quand les résultats de la surveillance et de la mesure
doivent être analysés.
Il ressort de l’étude que des efforts sont consentis pour constater certaines faiblesses et y
apporter des solutions. Ce suivi et évaluation se fait à travers le monitorage des activités qui
se fait semestriellement. Aussi à l’échelle des certains services, les stratégies mises en œuvre
sont la supervision et le suivi fait par les SUS. Cependant cette surveillance reste très passive
et n’imprime pas la dynamique de l’amélioration continue.
En effet, en dehors de l’irrégularité, la traçabilité de ce suivi est quasi inexistante.
L’évaluation des performances, les audits internes et la revue de direction ne sont pas mis en
œuvre. De même l’HD n’évalue pas la conformité des produits et services offerts aux clients,
ni les performances des prestataires externes. Les entretiens ont aussi révélé que l’HD n’a
jamais procédé à la revue de son organisation mise en place, afin de s’assurer qu’il est
toujours approprié, adapté, efficace et en accord avec son orientation stratégique. C’est ce que
confirme cet enquêté n°4, 14 ans dans l’HD en ces mots :
« Depuis que je suis en service dans cet hôpital, je n’ai ni attendu, ni participé
à une revue de direction. D’ailleurs, nous sommes les principaux acteurs de
l’HD en termes de gestion et d’administration des affaires de l’HD. Une telle
réunion ne peut se tenir à notre insu » [Personne-ressource n°4 ; 804-806]
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Par ailleurs, l’HD ne surveille pas la perception des clients sur le niveau de satisfaction de
leurs besoins et attentes. Aucune enquête n’a été faite comme indiqué plus haut auprès des
clients, sur les produits livrés et les services fournis. Tous les acteurs ont reconnu qu’il n y a
ni enquêtes de satisfaction ni d’enquêtes d’opinion au sein de l’HD. C’est ce que confirme les
propos de cet enquêté n°22, 3 ans dans l’HD en ces termes :
« Cela fait maintenant un peu plus de 3ans que je suis affecté dans cet hôpital.
Je n’ai jamais eu échos d’une enquête quelconque conduite par l’équipe
dirigeante pour appréhender la satisfaction des usagers par rapport aux
services offerts par l’HD. Je dis jamais... »
[Personne ressource n°22 ; 2519-2521]

5.2.3.

Amélioration des prestations

Sur le terrain, nous avons constaté avec les entretiens qu’il y a eu des efforts qui ont été
déployés par les responsables de l’HD pour améliorer les prestations. Cependant, nous nous
sommes rendus compte que les deux stratégies (assurance qualité et les 5S Kaizen) sont en
phase d’être abandonnée au niveau de l’HD. Nous n’avons pas non plus retrouvé de microplans de résolution de problème au niveau de l’HD. Nous avons aussi noté quelques séances
de formation et de staffs cliniques dans certaines unités de soins.
Nous avons aussi constaté que l’HD n’a pas documenté les opportunités d’amélioration
continue de ses prestations ni les actions nécessaires pour satisfaire aux exigences du client et
accroître sa satisfaction. Aucune action corrective, d’amélioration continue, de changement
par rupture, d’innovation et réorganisation n’a été documentée. Les propos de cet enquêté n°8
3 ans dans l’HD montre bien l’absence d’enregistrement des actions correctives au sein de
l’HD.
« Ici nous travaillons seulement et personne ne pense à documenter quoi ce
soit. C’est maintenant que je vois que c’est important de toujours enregistrer
les actions posées pour corriger ou améliorer nos prestations. Je comprends
qu’il faut toujours laisser des traces sur ce qu’on fait »

5.3 Perceptions des acteurs par rapport à la démarche de certification ISO à l’HDZ
Les perceptions ont été saisies à travers les opinions des acteurs clés de l’HD que sont les
personnes ressources, le personnel de santé et les patients sur la démarche de certification
ISO.
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5.3.1.

Perceptions des personnes ressources sur la démarche de certification
5.3.1.1.

Du regard des personnes ressources sur la qualité des soins

La totalité des personnes ressources interviewées ont reconnu que de nombreux efforts sont
consentis par les acteurs de santé pour offrir des soins de qualité aux usagers de l’HDZ.
Cependant, d’énormes limites et insuffisances entachent la qualité des soins. C’est ainsi que
l’enquêté n°24, 3 ans dans la structure estime que :
« La qualité des soins à l’HD de Ziniaré à mon avis est passable. Des efforts
sont consentis mais beaucoup reste à faire pour assurer la qualité des
services.» [Personne-ressource n°24 ; 2707-2708]
Il est rejoint par l’enquêté n°31 qui déclare ce qui suit :
« Je peux dire que la qualité des soins est pour le moment une tendance car
plusieurs conditions ne sont pas remplies. Pour le moment, quand on regarde
l’attitude des uns et des autres c’est difficile de parler franchement de
qualité. » [Personne-ressource n°31 ; 3061-3063]
Pour l’interviewé n°30, 18 ans dans la structure, portant son regard exclusivement sur un
aspect particulier de la qualité à savoir le volet pur de l’hygiène hospitalière, il soutient que :
« A l’HDZ, l’hygiène hospitalière est défaillante. Partout, vous croisez des
déchets. Certains locaux ne sont pas très propres. Cette situation influence
surement et négativement la qualité des soins et la sécurité des patients »
[Personne-ressource n°30 ; 2986]
La totalité des personnes ressources accueillent avec espoir l’idée de la mise en œuvre de la
démarche de certification et estiment qu’elle pourrait apporter un plus à la qualité des soins
offerte aux usagers. Cependant, ils reconnaissent l’existence d’un certain nombre de
difficultés qui nécessitent d’être résolu.
5.3.1.2.

De l’opportunité et apports de la certification

La quasi-totalité des enquêtés ont déclaré que la démarche de certification est opportune car
elle pourrait certainement apporter un plus au fonctionnement de l’HD. C’est de l’avis de
l’enquêté n°3, 2 ans dans l’HD qui déclare ce qui suit :
« Je pense que c’est une belle opportunité pour un hôpital de la taille de l’HD
de Ziniaré. Cela va renforcer la qualité des différentes prestations. Oui, c’est
une bonne chose et je pense que cela pourrait permettre d’améliorer l’image
de l’HD »
[Personne-ressource n°3 ; 292-293]
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L’enquêté n°4, 14 ans d’ancienneté dans l’HD abondant dans le même sens relate que:
« ... Moi , je pense que c’est vraiment une bonne chose si l’HD arrive à opter
pour cette démarche. Cela va honorer le personnel, augmenter
la
fréquentation. Au jour d’aujourd’hui tout le monde cherche la qualité. Si je
sais que je peux quitter Ouagadougou pour venir à Ziniaré pour avoir des
soins de qualité je n’hésiterai pas à y venir. Là où les gens sont satisfaits, ils
parleront et tout le monde entendra. » [Personne-ressource n°4 ; 402-406]
Cette vision est soutenue par l’enquêté n°26, 3 ans d’ancienneté qui déclare que :
« Si l’Etat veut entamer une démarche qualité dans les HD, il faut qu’il revoit
l’allocation des ressources aux services de santé. Et au regard des efforts déjà
fournis, le manque de moyen et le rang que le DS occupe, si les moyens
suffisants sont mis à sa disposition et du personnel, nous pensons que l’HD
peut faire de bonnes choses par l’offre de soins de qualité »
[Personne-ressource n°26 ; 2835-2837
Certains acteurs estiment que la certification va nécessiter une mise à niveau de tous. Ce qui
va renforcer les compétences et améliorer les performances de l’hôpital.
Pour l’enquêté n°11, 7 ans dans l’HD, il estime que :
« La certification va apporter une renommée, une augmentation du nombre
d’usagers et une satisfaction du personnel des soins offerts et une amélioration
de l’image de l’HD. Cette démarche qualité si elle est mise en œuvre va
améliorer nos prestations et c’est tout le monde qui y gagne »
[Personne-ressource n°11 ; 1232-1233]
Selon l’enquêté n° 7, 8 années d’ancienneté dans la structure il considère que :
« La certification, en améliorant la qualité des prestations va apporter une
augmentation du taux de fréquentation, une augmentation des recettes de la
structure et une renommée nationale pour l’HDZ. »
[Agent de santé n°7 ; 3913-3915]
Quant à l’enquêté n°10, 2 ans dans la structure, la certification pourrait apporter :
« Un changement positif dans nos habitudes, une satisfaction des clients et du
personnel, un cadre de travail amélioré et une disponibilité en matériel et en
infrastructures adéquates. » [Agent de santé n°10 ; 3913-3915]
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5.3.1.3.
Engagement des personnes ressources en faveur de la démarche de
certification
L’équipe dirigeante affiche son entière disponibilité et son engagement sans condition si
l’hôpital s’engageait dans une démarche qualité. C’est ce que nous laisse entrevoir l’enquêté
n°1, 2 ans dans le service dans son propos suivant :
« Oui, nous serons très engagé pour mettre en œuvre la démarche qualité pour
peu que l’on puisse nous accompagner techniquement »
[Personne-ressource n°1 ; 59-60]
A la question de savoir si les personnes ressources sont prêtes à s’engager dans la démarche
de certification ISO au compte de l’HDZ, la totalité des enquêtés répond par l’affirmative.
Pour cet enquêté n°8, c’est sans équivoque qu’il affirme que :
« Je m’engagerais pour la mise en œuvre de la démarche de certification ISO.
La démarche de certification est noble mais rigoureuse. Elle demande un
accompagnement sérieux.» [Personne-ressource n°8 ; 159-160]
Actuellement, le niveau de prise en compte des principes de la démarche qualité par le
personnel est très faible. Le succès de la démarche de certification exige du personnel et
des responsables de la structure, un engagement à la hauteur de l’enjeu. Cela est bien
compris par cet enquêté n°3, 2 ans dans l’HDZ quand il déclare que :
« Oui, je serai engagé dans la mise en œuvre de la démarche de certification.
Mieux vaut commencer très tôt car ça va venir et ça fera partie des critères
d’appréciation des hôpitaux. Moi, si j’avais l’occasion j’allais commencer par
certifier le laboratoire » [Personne-ressource n°3 ; 296-297]
5.3.1.4.

Des entraves à la démarche de certification

Selon les personnes interviewées, la démarche de certification peut se heurter à des difficultés
de toutes sortes.
C’est ainsi que l’enquêté n°3, 2 ans dans l’HD, estime que :
« D’abord, les agents de santé eux-mêmes avec leur mentalité, leur manque de
volonté d’accompagner la démarche peuvent constituer un premier obstacle
majeur. La certification exige d’énormes efforts et un don de soi. Ensuite le
manque de ressources pour accompagner le processus (Acquisition du
matériel adapté aux différentes prestations) et enfin une insuffisance en
ressource humaines » [Personne-ressource n°3 ; 300-302]
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Quant à l’enquêté n°4, 14 ans dans l’HD, il affirme que :
« La première difficulté c’est la mobilité intempestive du personnel de santé
couplée aux insuffisances en infrastructures et en matériels adéquats.[...]. Les
finances vont faire aussi défaut car sans argent ce sera difficile. Déjà, on a des
difficultés pour acquérir certains intrants. »
[Personne-ressource n°4 ; 412-417]
L’enquêté n°19, 7 ans dans la structure reconnait ce qui suit :
« Dans l’HD, on note une faible disponibilité du personnel due à l’absence de
certains spécialistes et la non résidence de certains agents à Ziniaré. En plus,
l’organisation du personnel dans les structures de soins est défaillante. De
même, la communication interpersonnelle et interservices est déficitaire. A
cela s’ajoutent l’insuffisance et la mauvaise qualité des infrastructures,
l’absence de services d’accueil, l’insuffisance de l’équipement
médicotechnique. Enfin une gestion insuffisante des DBM rendant non
confortables l’environnement de travail et le séjour des usagers.»
Pour cet enquêté n°30, 18 ans dans la structure il signale que :
« L’insuffisance infrastructurelle, l’absence de certains services (imageries)
bien qu’il y ait des spécialistes (gynécologues), la non fonctionnalité du comité
thérapeutique, la mauvaise organisation de la gestion des déchets et de
l’hygiène hospitalière, les ruptures d’intrants, l’accueil très défaillant affectent
la qualité des services et peuvent faire obstacle au succès de la certification »
[personne-ressource n°30 ; 3032-3038]
5.3.2.

Perceptions du personnel sur la démarche de certification
5.3.2.1.

Opportunité et apports de la certification

Tous les enquêtés reconnaissent que si la démarche de certification est mise en œuvre dans un
service, elle peut améliorer l’offre et la demande de service. C’est ce que cet enquêté n°10, 7
ans d’ancienneté dans la structure nous laissent entendre en ces mots :
« Je pense que la démarche de certification est une bonne chose parce que ça
va nous permettre de disposer des normes qu’il nous faut pour entrer dans la
certification. Ça va surtout améliorer les services pour les clients, et profiter à
nous le personnel et ce sera un honneur pour le DS et la région. »
[Agent de santé n°10 ; 1118-1120]
Pour l’interviewé n°18, 2 ans dans l’hôpital, il reconnait que :
« La démarche de certification ISO sera une bonne chose pour l’hôpital car il
y aura certainement une rupture entre les anciennes pratiques et la nouvelle
vision qui va permettre au personnel de travailler dans de meilleures
conditions et surtout permettre d’atteindre la qualité espérée.»
[Agent de santé n°18, 2059-2060]
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Il poursuit en affirmant que :
« La mise en place d’une démarche de certification va certainement apporter
un changement dans nos manières de faire et cela profitera à tout le monde »
[Agent de santé n°18 ; 2063-2064]
La plupart des enquêtés pense que la démarche de certification ISO est importante car elle
permettra d’améliorer la qualité des soins, le bien-être et le confort des usagers et prestataires.
Pour l’agent de santé n°11, 8 années d’ancienneté, il estime que :
« La certification ISO est une bonne chose pour l’HD car elle va offrir
l’opportunité d’expérimenter de meilleures pratiques dans la quête de la
qualité » [Agent de santé n°11 ; 4041-4042]
Cet avis est partagé par la totalité du personnel de santé que nous avons enquêtée.
Le personnel enquêté a reconnu que la certification est d’un apport considérable pour l’HDZ.
C’est ce qui ressort des propos de cet enquêté n°4, 3 ans dans l’HD en ces mots :
« la démarche si elle est entamée va favoriser une amélioration de la
satisfaction et de la fidélisation des clients, une amélioration des résultats
économiques de l‘établissement; une prise en compte du client à tous les
niveaux de l’HD, une plus grande confiance des clients grâce aux preuves
fournies sur la qualité des soins et des services, des modes de fonctionnement
internes simplifiés et plus efficaces , des processus simplifiés, mieux formalisés
et maîtrisés et enfin une baisse des coûts de non-qualité qui sont souvent élevés
et cachés.» [Agent de n°4 ; 4656-4663]
5.3.2.2.

Engagement du personnel en faveur de la démarche de certification

Le personnel enquêté accueille avec enthousiasme l’idée d’une démarche de certification et
se dit prêt à s’engager pour accompagner la démarche. C’est ce que nous laisse entrevoir
l’enquêté n°1, 2 ans dans le service dans son propos suivant :
« Notre engagement sera sans défaut pour la mise en œuvre de la démarche de
certification. Nous souhaitons seulement un engagement affiché des premiers
responsables de l’HD. »
[Agent de n°1 ; 4056-4057]
Le succès de la certification exige du personnel et des responsables de la structure, un
engagement à la hauteur de l’enjeu. Cela est bien compris par cet enquêté n°6, 4 ans dans
l’HDZ quand il déclare que :

Mémoire_Bonvouila « Atouts et défis du processus de certification dans un EPS au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »

56

« Moi, je m’engagerai dans la mise en œuvre de la démarche de certification
car quoiqu’on dise, nous serons aussi bénéficiaires des retombées de cette
démarche » [Personne-ressource n°6 ; 496-497]
L’engagement du personnel semble ne souffrir d’aucun doute. A les attendre, leur inquiétude
viendrait de la part des responsables de l’HD.
5.3.2.3.

Entraves à la démarche de certification

Bon nombre du personnel estime n’être pas à mesure de lister les entraves à la certification.
Cependant, quelques-uns pensent à l’insuffisance de compétences des agents, à l’insuffisance
du matériel et de l’équipement et enfin à la vétusté et à l’inadéquation des infrastructures.
L’enquêté n°7, 8 ans dans la structure estime que:
« Le faible engagement des responsables à la certification, l’insuffisance
d’organisation des services et l’insuffisance dans la mise en place du
processus peuvent constituer des épreuves pour le succès de la certification»
[Agent de santé n°7 ; 3924-3925]
Il est conforté dans sa position par l’agent de santé n°8, 8 ans dans l’HDZ qui soutient que :
« Le manque de matériel, la défaillance dans le circuit de l’information ainsi
que le déficit en personnel compètent et engagé sont de mon point de vue des
entraves pour la certification ISO dans l’HD de Ziniaré »
[Agent de santé n°8, 4045-4046]
Pour le personnel n°10, 2 ans de service dans la structure, il estime que :
« La défaillance du cadre de travail, le manque d’infrastructures adéquates, le
manque de personnel qualifié et un plateau technique défaillant sont entre
autres les obstacles à la certification de l’HDZ. »
[Agent de santé n°10 ; 4287-4288]

5.3.3.

Perceptions des patients sur la démarche de certification
5.3.3.1.

Opinions des patients sur la démarche de certification

Tous les patients enquêtés estiment que si la démarche de certification peut permettre à l’HD
d’améliorer ce qu’il fait, c’est une bonne chose car ils n’attendent que cela et pensent que leur
situation va s’améliorer. C’est l’avis de ce patient n°4, niveau primaire et vivant en milieu
rural qui déclare que :
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« Toute chose qui peut aider les agents de santé à nous aider, c’est une bonne
chose. Je pense que ça va diminuer la souffrance des malades que nous
sommes » [Patient n°4 ; 5056-5057]
Pour ce patient n °8, niveau secondaire et vivant en milieu urbain, il estime que :
« Ça va être une bonne chose et cela va permettre l’amélioration de la qualité
des soins, même si c’est l’accueil seulement c’est déjà très bien »
[Patient n°8 ; 5276-5277]
Sa

position est partagée par ce patient n°11, non scolarisé et vivant en milieu rural qui affirme

ce qui suit :
« Hein ! « Que cherche l’aveugle si ce n’est que les yeux ». Si cela peut
améliorer le travail des docteurs et nous donner une meilleure santé, c’est ce
que nous voulons» [Patient n°11 ; 5434-5435]
Tous les enquêtés ont salué l’idée de la démarche de certification à l’HDZ qu’ils pensent va
améliorer leur santé.
5.3.3.2.

Appréciation des patients de la qualité des soins

L’appréciation de la qualité des soins par les patients s’est faite à travers leur impression
globale sur la qualité des soins, l’accessibilité des soins, la communication des agents de santé
avec les patients sur leur satisfaction, l’accueil, la communication et la courtoisie.
 De l’impression globale sur la qualité des soins
L’opinion des patients sur la qualité des soins offerte est positive. Tous les patients interrogés
estiment que les soins à l’hôpital de district sont de bonne qualité.
C’est ainsi que le patient n°1, non scolarisé, vivant en milieu rural déclare ce qui suit :
« Je pense que les soins sont de bonne qualité. C’est pour cela que je viens
quand ça ne va pas et vous voyez que les malades guérissent, donc c’est bon. »
[Patient n°1 ; 4899]
Pour le patient n°2, niveau primaire et vivant en milieu urbain, il affirme que :
« Moi, je crois que les soins sont de bonne qualité. Quand nous sommes
malade, nous souhaitons seulement venir ici. C’est notre plus grand hôpital et
c’est là qu’on a les grands docteurs (médecins). C’est ce que les autres
docteurs nous disent dans les CSPS» [Patient n°2 ; 4964-4965]
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 De l’accessibilité des soins
La quasi-totalité des patients interviewés affirment avoir accès à l’HDZ de jour comme de
nuit pour des soins. Ils ont tous confié à l’enquêteur qu’ils n’ont pas de problème
d’accessibilité à l’hôpital lorsqu’ils sont en situation de besoin de soins. Ceci est confirmé
par le patient n°3, de niveau primaire et vivant en milieu rural en ces mots :
« Oui, il n’y a pas de problème. A chaque fois que je viens à l’hôpital je trouve
quelqu’un pour prendre soins de moi » [Patient n°3 ; 4984]
Cependant, quelques patients estiment que les soins ne sont pas aussi accessibles
qu’on le penserait. C’est ce qu’exprime en ces mots ce patient de niveau secondaire et
vivant en milieu rural:
« Non, j’ai été une fois rejeté par les agents de santé et on me disait de partir
au CSPS urbain avec le malade car je n’ai pas un papier m’autorisant à être
reçu chez eux. Ce jour j’ai été très déçu. Je n’ai pas très bien compris ce qui
s’est passé ce jour. » [Patient n°8 ; 5515-5517]
Tous les interviewés estiment que les soins reçus sont compatibles avec les valeurs culturelles
et religieuses qui sont les leurs. Ils soutiennent tous qu’il n’y a pas de problèmes à ce sujet.
 Communication des agents de santé avec les patients sur leur satisfaction
Explorant la communication des agents de santé avec les patients sur leur satisfaction vis-àvis des soins qui leur sont offerts, les reponses des patients sont sans appel. Tous les patients
interrogés affirment que les agents de santé ne leur demandent jamais s’ils sont satisfaits ou
non des soins qu’ils leur administrent. Tous les patients ont réagi à l’image de cet enquêté
n°12, ménagère, non scolarisée et vivant en milieu rural qui déclare que :
« Non. Pas du tout, je pense qu’ils n’ont pas le temps. » [Patient n°12 ; 5120]
La majorité des patients enquêtés ont reconnu n’être pas satisfaits des soins qui leur sont
offerts. Quelques-uns l’ont exprimé comme ce patient qui déclare que :
« Non. Les agents de santé travaillent seulement, ils ne demandent jamais si tu
es satisfait ou pas des soins reçus. Mais nous, nous voulons la santé et si on est
guéri, c’est bon, le reste ce n’est pas grave » [Patient n°3 ; 4995-4995]
 Des opinions sur l’accueil
La plupart des enquêtés ont répondu avec une sorte de pincement au cœur lorsque l’on aborde
avec eux la question de leur accueil par les agents de santé. Ils reconnaissent tout de même
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que certains d’entre eux font des efforts en dépit d’énormes difficultés liées à l’insuffisance de
la capacité d’accueil des infrastructures, du manque d’équipement et surtout la charge de
travail élevée. C’est alors que nous avons enregistré les propos suivants à l’image du patient
n°1, non scolarisé et vivant en milieu rural qui déclare ce qui suit :
« Nous y venons fréquemment mais nous sommes toujours bien accueillis.
Seulement cette fois-ci, nous avons constaté que les fenêtres sont gâtées et ne
se ferment pas, alors qu’il pleut et il fait très frais surtout pour les malades que
nous sommes » [Patient n°1, L4995-4995]
Le patient n°2 de niveau primaire et vivant en milieu urbain donne sa perception en ces mots :
« Bon ! L’accueil, il n’y a pas de problème comme cela, seulement, souvent
quand tu arrives, on te fait asseoir et on te dit d’attendre. En ce moment
quand tu souffres, ce n’est pas facile. » [Patient n°2 ; 4938-4939]
Pour le patient n° 8 de niveau primaire et vivant en milieu rural, il peint la situation de
l’accueil comme suit :
« Nous venons d’un village et quand nous sommes arrivés, personne ne nous a
dit où se trouvent les toilettes où payer les médicaments et même le
laboratoire. On vous tend l’ordonnance, ou le bulletin et on ne vous dit plus
rien. Comme nous ne savons pas lire, nous regardons et suivons ce que font les
autres, parfois on se trompe et on nous crie dessus. Je pense que là, il y’a un
effort à faire pour mieux accueillir les patients. Il faut qu’ils se mettent à la
place des malades pour nous comprendre et nous traiter humainement »
[Patient n°8 ; 5274-5279]
Nous signalons de passage que l’observation, l’exploitation documentaire et les entretiens
individuels nous ont permis de retenir que les structures de l’hôpital ne disposent pas de
charte du malade hospitalisé ni de livret d’accueil du patient. Ces documents sont cependant,
des outils précieux de renseignement pour les clients de l’hôpital sur les conditions de leur
séjour à l’hôpital et les droits et devoirs y afférents.
 De la courtoisie du personnel de l’HDZ
Nous avons souhaité dans le cadre de cette enquête, recueillir les opinions des patients sur un
volet important de l’accueil de façon spécifique qu’est la courtoisie des agents de santé à leur
égard. C’est ainsi que les propos suivants ont été recueillis :
Pour le patient n°2, de niveau primaire et vivant en milieu urbain il déclare que :
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« Je trouve que les docteurs ne prennent pas suffisamment le temps de nous
écouter. Ils sont souvent solliciter par beaucoup de personnes et l’on a
l’impression qu’ils ne sont pas courtois » [Patient n°2 ; 4941-4942]
Il est rejoint dans ses propos par le patient n°8, de niveau primaire et vivant en milieu rural
qui lui aussi ne comprend pas l’attitude des agents de santé et il affirme ceci:
« Souvent, il nous est vraiment difficile de comprendre les agents de santé. Ils
nous écoutent très peu et font plutôt ce qu’ils veulent de nous. »
[Patient n°8 ; 5278-5279]
Le patient n°12, niveau secondaire, vivant en milieu rural souligne que :
« Les infirmiers, c’est vrai qu’ils n’ont pas le temps mais ils doivent peut être
faire un effort pour améliorer la communication avec les usagers. Souvent, tu
les poursuis pour quelque chose, ils disent qu’ils arrivent et n’arrivent
jamais » [Patient n°12 ; 5482-5484]
5.3.3.3.

Appréciation des conditions de séjour à l’HDZ

 Des difficultés rencontrées pendant leur séjour à l’HDZ
Pour les patients les principales difficultés rencontrées lors de leur séjour à l’hôpital sont :
 Les coupures d’électricité dans les salles qui aggrave la situation des moustiques ;
 la faible disponibilité ou rupture de médicament dans la pharmacie de l’hôpital ;
 le mauvais état des toilettes ;
 la cherté ou coût élevé des médicaments ;
 l’insuffisance et la qualité des repas servis.
En effet, en plus des désagréments liés aux coupures d’électricité, ce sont les moustiques, le
froid et surtout le vent et la poussière qui inquiètent les usagers « quand la pluie menace, on
est inquiet pour notre sécurité » car les fenêtres sont « gâtées ». Le patient n°4 renchérit en ces
termes
« Il faut dire qu’il y a de toilettes mais toutes ne sont pas de bonne qualité et
sont toutes presque mal entretenues. En plus les toilettes ne sont pas éclairées
et pour y accéder c’est la croix et la bannière. » [Patient n°4 ; 4041-4042]
En outre, le confort de l’hôtellerie a des insuffisances. Dans les salles, les matelas et les lits
sont souvent d’un mauvais état. Les propos ci-dessous sont du patient hospitalisé n°1, non
scolarisé et vivant en milieu rural:
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« Les matelas sont déchirés et souvent pourris mais c’est sur ça qu’on se
couche. Ce n’est pas très joli. Ce n’est pas facile, vous-même vous voyez-»
[Patient n°1 ; 4891-4891]
Le patient n° 2, niveau primaire et vivant en milieu urbain, nous fait la remarque suivante :
« Vous me posez la question alors que vous-même vous voyez; regardez le
matelas, c’est comment ? En plus, nous sommes deux malades dans cette petite
salle. Nos visiteurs n’ont pas de place pour s’asseoir. Ils s’arrêtent et
ressortent, ce n’est pas accueillant. » [Patient n°2 ; 4953-4954]

Image n°3 : Matelas en mauvais état à l’HDZ

De plus leur propreté n’est pas toujours acquise.
Le patient n° 2, niveau primaire et vivant en milieu urbain souligne que :
« Ce n’est pas si mauvais mais, je pense qu’on peut améliorer. On peut
nettoyer le plafond et vous-même vous voyez que c’est un peu sale avec les
toiles d’araignées partout» [Patient n°6 ; 4969-4970]
Le patient n°3, non scolarisé, vivant en milieu rural déclare que :
« Oui les salles sont quand même propres ; seulement les gens laissent tomber
les débris alimentaires sur le sol et ça salit les lieux. Ce qui n’est pas facile
c’est les nids de poule dans la cour. Quand il pleut ou après la pluie pour
arriver aux toilettes ce n’est pas facile. Quand tu arrives aussi aux toilettes tu
vois des selles partout dehors. » [Patient n°3 ; 5026-5028]
Enfin, l’accessibilité des toilettes est revenue à plusieurs reprises comme une préoccupation
majeure pour les patients. En effet, selon leurs dires et les constats y effectués par nousmême pendant l’observation de certaines infrastructures, les toilettes sont insuffisamment
entretenues, remplies et trop sales en témoigne l’image ci-dessous. Les usagers défèquent à
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même le sol et à l’entrée des toilettes. Une autre difficulté de l’usage des toilettes est le fait
que les toilettes ne soient pas éclairées et que la cours de l’hôpital soit envahie par les herbes
au grand merci des reptiles et des moustiques.

Image n°2: Des selles au bord de l’orifice du WC

5.3.3.4.

Implication des patients dans les décisions les concernant

En effet, la quasi-totalité des patients interrogés estime que les agents de santé ne les
impliquent pas dans la prise de décision les concernant. Certains ne se sont pas contenter de
dire non mais ont étayé leur propos par des commentaires que nous avons souhaités retenir
dans le cadre de cette étude. Pour le patient n°2, niveau primaire et vivant en milieu urbain, il
déclare ce qui suit :
« Je ne pense vraiment pas. Depuis que je suis là quand ils arrivent, ils
demandent où sont les produits. Ils fouillent dans le carton et font sortir les
produits qu’ils veulent et commencent à administrer les produits et c’est tout »
[Patient n°2 ; 5482-5484]
Un autre renchérit :
« Pas vraiment. Après t’avoir demandé qu’est ce qui t’a amené, on prend ton
papier et on te demande quand est-ce que ça commencé. On t’examine et on
fait un papier pour que tu ailles chercher les médicaments et c’est tout. »
[Patient n°8 ; 5255-5257]
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Le constat est donc amer et de l’avis des patients, il y a une nécessité à revoir ou à repenser
l’accueil pour rendre agréable le séjour des patients au sein de l’HD.
En outre, la plupart des patients interviewés ignorent si oui ou non leurs attentes, plaintes et
réclamations sont prises en compte dans le fonctionnement de l’hôpital de district. En effet,
ils déclarent qu’ils ne disposent d’aucune preuve pour confirmer ou infirmer cette possibilité.
Le patient n°2, niveau primaire et vivant en milieu urbain déclare ceci :
« Je sais que souvent les gens se plaignent que les docteurs sont ceci ou cela
mais est-ce que les patrons de l’hôpital prennent en compte ça, vraiment, moi
je ne sais pas et je ne peux rien dire sur ça » [Patient n°2 ; 4961-4962]
Certains affirment que leurs attentes sont prises en compte au cours de l’administration des
soins par les agents de santé.
C’est le point de vue de ce patient n°2 de niveau primaire et vivant en milieu urbain :
« Je pense que les agents de santé considèrent nos attentes même si ce n’est
pas à tout temps. » [Patient n°2 ; 4927]
En revanche, d’autres trouvent des insuffisances quant à la prise en compte de leurs avis dans
le fonctionnement de l’HDZ
Le patient n °4, non scolarisé, vivant en milieu rural affirme ce qui suit :
« Je ne suis pas sûr que nos plaintes et réclamations soient prises en compte.
Sinon, je me dis que beaucoup de choses allaient changer. »
[Patient n°4 ; 5075-5076]
Le patient n° 10, niveau primaire et vivant en milieu urbain soutient que :
« Je suis là et cela fait la troisième fois que j’y viens. Mais, je n’ai pas
l’impression que les choses bougent » [Patient n°10 ; 5397]
Enfin, à la question de savoir comment les patients perçoivent leur droit d’interpeler les
agents de santé sur les soins reçus, les perceptions sont encore divergentes. Quelques-uns
estiment légitime pour eux de le faire si besoin est. A ce sujet des propos suivants sont
enregistrés :
« Oui ; Bien sûr. Une fois la perfusion ne passait pas et j’ai demandé qu’on
informe l’infirmier de garde qui est effectivement venu arranger ça. Si Dieu
t’aide et que la personne que tu interpelle n’est pas très occupée il viendra te
voir » [Patient n°1 ; 4867-4869]
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En revanche, la majorité des patients pense qu’elle ne doit pas interpeler les agents de santé
sur quoi que soit car estime-t-elle, les agents de santé sont formés pour ça et ils savent le faire.
C’est le point de vue du patient n°3, de niveau primaire et vivant en milieu urbain.
« Hé, waii !, nous ne savons pas comment nous soigner ; si on savait on
n’allait pas venir ici. Ce sont eux qui le savent car ils ont été formés pour ça »
[Patient n°3 ; 4991]
Pour l’enquêtée n°13, ménagère, non scolarisée et vivant en milieu rural, elle affirme que :
« Non, pour moi, ils connaissent leur travail, et je pense qu’ils le font bien, en
tout cas de mon point de vue. De toute façon, nous n’avons pas l’habitude de
le faire. D’ailleurs, cela écœure souvent les docteurs. Je pense qu’ils n’aiment
pas ça » [Patient n°13 ; 5527-5529]

CHAPITRE VI:
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CH

CHAPITRE VI : DISCUSSION DES RESULTATS
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Pour cette étude exploratoire, l’utilisation combinée de l’entretien, de l’observation et de
l’exploitation documentaire à partir d’un ensemble de critères en rapport avec le contexte, les
supports, la réalisation des activités opérationnelles et évaluation des performances et les
perceptions des acteurs de l’HDZ sur la démarche de certification ont permis d’explorer la
faisabilité du processus de certification dans ledit hôpital.
L’objectif de notre étude étant d’explorer la faisabilité de la démarche de certification ISO
9001 à l’hôpital de district de Ziniaré., nos résultats seront confrontés avec ceux d’autres
études en vue de faire ressortir les similitudes ou les dissemblances. C’est ainsi, qu’au regard
des résultats ci-dessus, et en tenant compte des éléments de la revue de la littérature, la
discussion sera menée autour des points suivants :
 Les limites de l’étude
 discussions points par points des principaux résultats
 synthèse des résultats de l’étude
6.1

Les limites de l’étude

Au terme de cette recherche, il est utile de rappeler les limites inhérentes au choix que nous
avons fait de présenter une étude de cas unique. En effet les résultats de cette étude ne
sauraient être généralisés à d’autres structures même similaires. En plus, certaines personnes
n’ont été pas très ouvertes à donner certaines informations relatives à la qualité des soins
surtout les patients et certains agents. A cela s’ajoutent les limites méthodologiques de l’étude
celle-ci n’a pas eu la prétention de cerner tous les défis et les atouts du processus de
certification ISO dans un établissement de santé. En effet, les dimensions sur lesquelles nous
nous sommes fondés pour bâtir notre démarche ne sauraient être les seules couvertes par la
norme ISO. Il est évident que d’autres dimensions telles que la prise de décision fondée sur
les preuves et

le contexte externe pourraient être explorées. En outre, nous estimons

également que notre présence en tant qu’enquêteur pendant les entretiens individuels, a dû
influer sur certaines réponses.
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Discussion des principaux résultats de l’étude

6.2

6.2.1.

Contexte de l’hôpital de district de Ziniaré

La réussite du processus de certification ISO de la démarche qualité est tributaire dans la
quasi-totalité des cas, du contexte d’implantation de cette démarche.
 leadership
En effet, ce contexte requiert d’un leadership dont l’engagement doit être sans défaut. Ce
leadership requiert un engagement écrit et soutenu. Cet engagement suppose la disponibilité
d’une politique qualité énonçant la vision et les objectifs-qualité de l’HD, l’engagement et
l’implication des acteurs dans la mise en œuvre de la qualité et l’existence d’une démarche
qualité formalisée dans la structure. Bien que l’équipe dirigeante affiche son entière
disponibilité et son engagement sans condition si l’hôpital s’engageait dans un processus de
certification, l’absence de vision formalisée, d’engagement formel à une démarche qualité et
les insuffisances de planification peuvent constituer une limite au succès de la certification.
Selon la norme ISO, la direction doit être convaincue de la nécessité du changement en
interne. Elle doit déﬁnir la politique qualité, les objectifs et affecter les moyens humains et
techniques en cohérence avec sa stratégie globale et en s’appuyant sur l’écoute des clients.
Selon Nana (2013), la plus part des expériences réussies de la démarche qualité note un
engagement formel de l’organe dirigeant et une planification adéquate. En témoigne
également l’expérience réussie de l’HOMEL dans la même stratégie certifiée ISO en 2005. En
effet, une évaluation de l’institutionnalisation de l’AQ dans cet hôpital en 2011 a permis de
noter l’existence d’engagement écrit et de politique qualité disponible dans tous les processus
du dispositif d’AQ (Nana, 2013).
Dans cette étude, l’absence de la politique qualité et l’insuffisance de sensibilisation
pourraient expliquer la faible implication du personnel qui est pourtant capital pour la réussite
de toute démarche qualité. Elle est même citée comme deuxième principe de management de
la qualité par la norme ISO (ISO 9001: 2015).Cette non mobilisation du personnel et des
usagers autour de la qualité peut être un obstacle à la certification de l’HDZ. Le succès à
l’implantation et à l’application de cette norme est proportionnel à l’engagement de la
direction ainsi qu’à la contribution et la participation du personnel. (Hamze, 2015).
En outre, l’étude nous a également montré que l’HDZ n’a pas suffisamment déployé la
stratégie « orientation client ».
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Les structures dépendent de leurs clients, il convient donc qu'elles en comprennent les besoins
présents et futurs, qu'ils satisfassent leurs exigences et qu'elles s'efforcent d'aller au-devant de
leurs attentes. En ce sens, la norme ISO, stipule que la volonté de l’HD devra transparaître de
façon concrète à travers une identification et une prise en compte effective des exigences des
clients. Le respect de cette exigence a pour intérêt premier, la satisfaction des clients... (ISO
9001 :2015). Cependant, l’HDZ n’a pas identifié les parties intéressées qui sont pertinentes
ainsi que leurs exigences ni les mécanismes d’écoute clients. L’inexistence d’un système qui
recueille les exigences des clients pour les intégrer dans le fonctionnement de l’hôpital est un
grand handicap. La norme ISO chapitre 5.1.2a stipule «La direction doit démontrer son
leadership et son engagement relatifs à l’orientation client en s’assurant que les exigences du
client […] sont déterminées, comprises et satisfaites en permanence ».
C’est sans doute cette insuffisance qui expliquerait l’insatisfaction de certains partenaires de
l’HDZ que sont la clientèle interne et externe car quel que soit le domaine, l’attention portée
aux clients est cruciale, puisque leur satisfaction est conditionnée à leur écoute. En effet, le
résultat d’une prestation de service demeure, au moins en partie, très dépendant des attentes
du client. Dans la poursuite de la réflexion, le postulat de l’orientation client comme principe
fondateur de la qualité du service peut, par ailleurs, paraître s’opposer à l’expertise
professionnelle des acteurs. (Lavallee S., 2008).
Enfin, la définition des rôles, des responsabilités et autorités des acteurs sont des éléments du
leadership indispensables au succès de la démarche de certification. L’étude nous a révélé que
l’HDZ a élaboré un organigramme précisant les responsabilités, les rôles et l’autorité des
différents acteurs. Cependant, il est peu connu des acteurs. En plus, les outils pouvant préciser
et rendre opérationnel l’organigramme que sont les lettres de mission, les descriptions de
postes et répartition des taches ne sont pas utilisés avec pour corollaire des conflits
d’attributions et l’insuffisance de redevabilité. A ce titre la norme ISO 9001 :2015 chapitre
5.3 statue que la direction doit s’assurer que les responsabilités et autorités pour des rôles
pertinents sont attribuées, communiquées et comprises au sein de l’organisme.
 La planification
La planification qu’elle soit stratégique ou opérationnelle constitue un levier pour le succès de
la démarche qualité et par ricochet de la démarche de certification. D’après les exigences de la
norme ISO dans son chapitre 6 qui traite de la planification, HDZ devrait non seulement
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qualité et planifier des actions pour les atteindre mais également de planifier les modifications
qui pourraient survenir. Toutes ces exigences ne sont pas remplies par l’HDZ qui ne dispose
pas de plan stratégique ni de plan opérationnel. Cette absence de projection en long, moyen et
court terme n’est pas pour améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital ni pour
accroitre la satisfaction des clients. Selon Nana (2013), la plupart des expériences réussie de
la démarche qualité note une planification adéquate.
 Les ressources
La norme ISO dans son chapitre 7.1 stipule «L’organisme doit identifier et fournir les
ressources nécessaires à l’établissement, la mise en œuvre, la mise à jour et l’amélioration du
système de management de la qualité ». Ces ressources qu’elles soient humaines, financières,
matérielles, informationnelles et organisationnelles sont donc indispensables pour le succès
d’une démarche de certification ISO. Or il ressort de l’étude, une insuffisance globale des
ressources.
En effet, HDZ a une insuffisance en ressources humaines notamment en personnel soignant,
de soutien dans la quasi-totalité des services. Dans ce contexte, l’insuffisance du personnel et
surtout leur faible niveau de motivation constitue un obstacle à la réussite de la certification.
Cette situation est aggravée par des départs massifs des agents de façon périodique et un
renouvellement continu du personnel. Le changement ou le mouvement du personnel est aussi
un facteur entravant la pérennisation de la démarche qualité car la démarche conçue au
préalable n’a pas été concrétisée à savoir l’intégration des nouvelles recrues qui consiste à les
former et partager avec eux les expériences acquises (Salhi, 2014). Il est ressenti au cours de
nos interviews une baisse générale d’engagement du personnel qui s’expliquerait par le
climat de méfiance entre le personnel et l’administration de l’hôpital. Ce climat délétère
constitue une menace à la survie de la démarche qualité dont le principe de base est la culture
d’une attitude positive des acteurs.(Toshihiko H., 2011). En effet, l’HDZ traverse une crise
en ressources humaines du fait de nombreux facteurs. Pour les compétences techniques des
agents de santé, tous reconnaissent qu’il y a une nécessité impérieuse de renforcer leurs
capacités par des formations continues surtout que la science évolue très vite et que les
pratiques le sont également.
En outre, les résultats de l’étude ont montré que l’HDZ dispose de peu de ressources
financières. L’insuffisance de ressources financières pour assurer la continuité des soins dans
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les conditions requises, de même que l’accompagnement des équipes qualité a engendré un
abandon du processus par le personnel (Salhi, 2014).
L’HDZ doit aussi déterminer, fournir et maintenir les infrastructures nécessaires à la mise en
œuvre de ses processus et à l’obtention de la conformité des produits et des services (ISO
9001:2015). Cependant, notre étude a révélé

une insuffisance importante en ressources

matérielles et infrastructurelles dans l’HDZ. En effet, dans l’HDZ tous les services sont en
manque de matériels médicotechniques et de protection adéquats. Ceci pourrait constitue une
entrave à la démarche qualité et une source de démotivation des acteurs.
Enfin, aux ressources matérielles, s’ajoutent les ressources informationnelles qui sont d’une
extrême importance pour le succès de la mise en œuvre de la démarche de certification ISO.
Les résultats de notre étude font état d’une insuffisance importante de ressources
informationnelles au sein de l’HDZ. Ce déficit informationnel pourrait constituer une entrave
à la bonne mise en œuvre de la démarche de certification ISO. En revanche, on note tout de
même que le staff dirigeant de l’HD est conscient de l’intérêt et de l’importance de la
communication au sein de l’HD et pense qu’aujourd’hui, il n’a plus le choix, soit il
communique avec les usagers et ça marche ou il ne communique pas et ça se « grippe ». « La
balle est dans notre camp » affirme-t-il et il faut repenser les relations avec la clientèle tant
interne qu’externe de nos structures de soins. La communication est le facteur clé du succès,
elle assure le partage du sens de la démarche, la diffusion des idées, la valorisation des
démarches, la pérennisation des actions réalisées. Elle favorise la prise de conscience des
professionnels quant aux besoins d'amélioration, aux enjeux de la qualité, aux résultats des
démarches entreprises et de ce fait suscite l'implication et la démultiplication des acteurs
(Kossi, 2007). C’est ainsi que le dirigeant qui veut convaincre doit communiquer. La qualité
et l’information sont complémentaires, la qualité est structurante sur le plan stratégique et
organisationnel, le système d’information est le support de la preuve et l’outil de
pérennisation des démarches entreprises (Staccini P. et al., 2005). La démarche qualité ne peut
être améliorée sans la mise en place d’une stratégie adaptée de communication entre tous les
acteurs. (MS, 2011).
6.2.2.

Mise en œuvre de la démarche qualité

Le succès de la démarche de certification ISO est fondamentalement lié à l’existence d’une
démarche formelle de démarche qualité. L’HDZ, selon les résultats de notre étude, ne dispose
pas d’une démarche formelle d’amélioration continue de la qualité. En effet, Bien que l’HD
ait bénéficié de formation sur l’assurance qualité et la stratégie qualité 5S-Kaizen-TQM
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aucun service ne les mettait effectivement en œuvre pendant l’étude. Au moment de l’étude
aucun organe de coordination de la démarche qualité n’a été mis en place et aucune stratégie
de communication n’a été mise en place pour pérenniser les deux stratégies dans la structure.
C’est sans doute ce qui explique leur abandon presque par les agents de santé. Cet abandon
pourrait aussi être la conséquence de l’hyper mobilité du personnel de l’HD.
Pour la réalisation des prestations, l’étude a montré que l’approche processus n’est pas
déployée à l’HDZ et on note une insuffisance aussi bien dans la disponibilité que dans
l’utilisation des protocoles et procédures. Les constats nous ont révélé qu’à l’HDZ, dans la
plupart des cas la production et la prestation de service ne sont pas faites dans des conditions
maîtrisées. Cependant, la norme dans son chapitre 8.1 rappelle que « L’organisme doit
planifier, mettre en œuvre et maîtriser les processus nécessaires pour satisfaire aux exigences
relatives à la fourniture des produits et à la prestation de services ». En plus, aucune
disposition n’est prévue pour pallier aux erreurs éventuelles. Tous ces éléments constituent
une limite pour le succès de la démarche de certification ISO. D’un organisme qui s’investit
dans une « démarche qualité », l’on s’attend qu’il mette en œuvre un « système de
management de la qualité », c'est-à-dire une organisation et des « processus » permettant de
maîtriser la qualité du « produit » résultant de ses activités, afin de satisfaire l’ensemble de ses
« clients » (Lavallee S., 2008). L’implantation de la gestion de la qualité implique de passer
notamment d'une culture orale répandue chez le professionnel de santé à la formalisation des
processus (Kossi, 2007). Le développement d'une démarche d'amélioration de la qualité et de
la sécurité dans les établissements de santé nécessite une étape première de développement
d'une culture partagée et d'une maîtrise des processus transversaux clés pour la qualité et la
sécurité des soins (HAS, 2015).
Dans le management de la qualité, le Suivi et l’évaluation des prestations au sein de l’hôpital
sont essentiels pour le processus de certification. A cet effet, la norme dit dans son chapitre
9.1 que l’organisme doit les méthodes de surveillance, de mesure, d’analyse et d’évaluation
nécessaires pour assurer la validité des résultats (ISO 9001: 2015). Toutefois, Il ressort de
l’étude que la surveillance est très passive.et les rares mécanismes de suivi et évaluation sont
peu documentés. Les outils comme les audits internes ne sont pas utilisé. Egalement, aucune
revue de direction sur la qualité n’est tenue.
Par ailleurs, l’HD ne surveille pas la perception des clients sur le niveau de satisfaction de
leurs besoins et attentes. Aucune enquête n’a été faite comme indiqué plus haut auprès des
clients, sur les produits livrés et les services fournis. Tous les acteurs ont reconnu qu’il n y a
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ni enquêtes de satisfaction ni d’enquêtes d’opinion au sein de l’HD et les clients s’en
plaignent. Alors que cela est une des exigences de la norme et un chapitre spécifique y est
dédié en ces termes « L’organisme doit surveiller la perception des clients sur le niveau de
satisfaction de leurs besoins et attentes. L’organisme doit déterminer les méthodes permettant
d’obtenir, de surveiller et de revoir ces informations. » (ISO 9001 vs2015 Chap 9.1.2)
Enfin, l’HD n’est pas dans une dynamique d’amélioration continue des prestations. Des
efforts sont constamment déployés par les responsables de l’HD pour améliorer
continuellement les prestations et les services. Cependant, nous n’avons pas retrouvé de
micro-plans de résolution de problème au niveau de l’HD, ni constaté un enregistrement des
opportunités d’amélioration continue de ses prestations, ni les actions nécessaires pour
satisfaire aux exigences du client et accroître sa satisfaction. Aucune action corrective,
d’amélioration continue, de changement par rupture, d’innovation et réorganisation n’a été
enregistrée. Or, selon la norme ISO dans son chapitre 10, l’organisme doit déterminer et
sélectionner les opportunités d’amélioration et entreprendre toutes les actions nécessaires pour
satisfaire aux exigences du client et accroître la satisfaction du client. Aussi, l’organisme doit
améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité du système de management de
la qualité, il doit prendre en compte les résultats de l’analyse et de l’évaluation ainsi que les
éléments de sortie de la revue de direction pour déterminer s’il existe des besoins ou des
opportunités à considérer (ISO 9001 : 2015 chp 10). Il s'agit d'une démarche pragmatique qui
procède par améliorations successives objectivées par des mesures (Kossi, 2007).
6.2.3.

Perceptions des acteurs par rapport à la démarche de certification ISO

Le processus de certification ISO de la démarche qualité ne peut aboutir sans une adhésion
des personnes ressources, du personnel et des bénéficiaires des soins et services de l’HD.
Cette adhésion doit s’opérer aussi bien au cours de la phase de conception qu’à la phase de
mise en œuvre de la démarche de certification. Les collaborateurs connaissent le terrain et
savent apprécier le réalisme des actions proposées et des solutions retenues et surtout la
motivation à les appliquer.
Dans notre étude, il est ressorti clairement que les acteurs accueillent favorablement l’idée de
la démarche de certification au sein de l’HD. En plus, tous les acteurs reconnaissent
l’importance et les apports avantageux que la démarche de certification pourrait apporter.
Ainsi, tous s’engagent à accompagner le processus en dépit de quelques difficultés qui
pourraient entraver la démarche de certification ISO. En outre, tous les patients ont une
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opinion favorable de la qualité des soins offerts dans l’HDZ. Ce qui constitue un atout
important pour la démarche de certification.
En revanche la plupart des agents de santé estiment que les soins sont techniques et les
patients ne sont pas outillés pour donner leur avis par rapport aux traitements qu’ils reçoivent
des structures de soins. Ceci corrobore avec l’ANAES (1996) qui estime que pour les patients,
la qualité repose sur des critères multiples où la subjectivité peut prendre une part importante
de la satisfaction finale. Cependant, il convient de reconnaitre que la qualité des soins ne se
résument pas à seulement aux aspects techniques. Des volets comme l’accueil (dans sa
globalité) lors du séjour des patients dans les structures de soins occupent une place
prépondérante dans la qualité des soins. C’est ainsi qu’il convient de travailler à assainir le
cadre de séjour, amoindrir les risques encourus et réduire l’insécurité et les nuisances pour
rendre sécuritaire et confortable le séjour des patients dans nos structures de soins.
Aussi, la majorité des patients de l’hôpital apprécie-telle la propreté des locaux, la qualité des
prestations et les relations avec le personnel soignant. Cependant, ils décrient la qualité de
l’accueil et l’hygiène des toilettes. Tandis qu’à l’hôpital de zone de Suru Léré de Cotonou en
2010, moins d’un quart des utilisatrices de la consultation prénatale recentrée appréciait
favorablement l’accueil à la maternité (Assavedo S.F., 2010 ). Egalement, une enquête de
satisfaction des utilisateurs des services d’offre de soins de la région du plateau central au
Burkina Faso réalisé en 2010 a révélé que plus de la moitié des enquêtés était satisfait des
prestations de services. Les points d’insatisfaction concernaient surtout l’hygiène et
l’assainissement des structures des soins (Kafando B., et al; 2010).
Selon ISO 9001 :2015 chap. 4.2, l’organisme doit déterminer les parties intéressées qui sont
pertinentes dans le cadre du système de management de la qualité et les exigences de ces
parties intéressées puis surveiller et revoir les informations relatives à ces parties intéressées
et à leurs exigences pertinentes.
Dans notre étude, il est ressorti que les agents de santé n’impliquent pas toujours les patients
dans la prise de décision les concernant. Cela est souvent dû à l’approche « paternalisme
médicale » qui place le professionnel de santé au centre des soins, légitimé par son expertise.

Dans l’offre de soins, les exigences du client ainsi que les exigences légales et réglementaires
applicables doivent être déterminées, comprises et satisfaites en permanence. En plus, les
risques et les opportunités susceptibles d’avoir une incidence [...] sur l’aptitude à améliorer la
satisfaction du client sont déterminés et pris en compte. Selon Vincent Dumez (2017), dans le
contexte des soins centrés sur le patient et la famille, on va reconnaître la complexité de la
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situation du patient, la nécessité de considérer ses spécificités dans le plan de traitement ou
encore l’importance de sa famille sans pour autant se pencher de façon explicite sur son rôle
et son action dans le processus de soins. On passe certainement d’une logique de « soins vers
les patients » à une logique de « soins pour les patients » mais pas totalement à une logique de
soins « avec les patients » (Vincent Dumez, 2017).
Cette logique est aussi comprise par les premiers responsables de l’HDZ et certains agents
de santé qui estiment que de nos jours, ils n’ont pas de choix que de communiquer avec les
clients et de considérer leurs exigences dans l’offre des soins et des services s’ils veulent
améliorer leur satisfaction et augmenter la notoriété de leur structure.
6.3

Synthèse des résultats

Dans cette étude, notre question de recherche était : Quels sont les atouts et les défis de la
démarche de certification ISO à l’hôpital de district de Ziniaré. A l’issue de la présentation
des résultats et de leur discussion, la situation se présente comme suit :
6.3.1.

Atouts du processus de la certification ISO à l’HDZ

 Préoccupation réelle de la qualité des soins par les différents acteurs de l’HDZ ;
 opportunité de la démarche de certification ISO perçue par les acteurs de l’HDZ ;
 bonne disponibilité des premiers responsables de l’HDZ pour une éventuelle mise en
œuvre d’une démarche qualité formelle au sein de l’HDZ ;
 bon accueil de l’idée de la mise en place d’un système de management qualité (SMQ)
par les autres acteurs de l’HDZ ;
 engagement des personnes ressources pour accompagner le processus

de

certification ;
 reconnaissance des acteurs des apports bénéfiques de la certification ISO pour l’HDZ ;
 Volonté politique affichée des autorités d’aller à la certification des hôpitaux.
6.3.2.


Défis du processus de la certification ISO à l’HDZ

Absence d’engagement écrit pour soutenir la mise en œuvre de la démarche qualité ;

 absence de politique et d’objectif-qualité formalisés pour l’HD ;
 absence d’un plan stratégique et opérationnel propre à l’HDZ ;
 absence d’un système formel de management de la qualité ;
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 absence d’approche processus ;
 faible disponibilité et application des quelques processus existants ;
 faible disponibilité des ressources infrastructurelles et matérielles dans l’HDZ ;
 faible disponibilité des ressources financières indispensables à la mise en œuvre du
SMQ ;
 absence d’un système d’information et de communication efficace au sein de l’HDZ ;
 insuffisance de compétences des acteurs de l’HDZ dans certains domaines de soins;
 méconnaissance des acteurs de l’HDZ de la certification ISO ;
 faible accessibilité des services et des soins à l’HDZ ;
 absence d’une orientation client des soins et services offerts par l’HDZ ;
 insuffisance dans l’accueil des usagers de l’HD ;
 insuffisance dans la gestion des déchets biomédicaux ;
 précarité de la propreté des locaux de l’HD.
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CHAPITRE VII : SUGGESTIONS A L’ENDROIT DES DIFFERENTS
ACTEURS
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Au regard des résultats de l’étude et des suggestions formulées par les personnes enquêtées,
nous formulons les suggestions suivantes en vue d’accompagner la démarche qualité de
l’HDZ dans un éventuel processus de certification de sa démarche qualité.
7.1

A l’endroit du personnel de l’HDZ

 Cartographier et formaliser les procédures existantes au sein de l’HD;
 rendre effective l’utilisation des procédures et protocoles existants au sein de l’HD;
 élaborer et mettre à la disposition des services des protocoles et procédures de PEC
des pathologies ;
 mettre en place dans chaque service un comité de suivi des recommandations pour
l’amélioration continue de la qualité;
 mettre en place des équipes-qualité incluant le personnel et les bénéficiaires.
7.2

A l’endroit des responsables de l’HDZ

 Elaborer une vision, une politique et des objectifs-qualité formalisés pour l’HDZ ;
 élaborer un plan stratégique et un plan opérationnel propre à l’HDZ ;
 mettre en place une démarche formelle d’amélioration de la qualité ;
 mettre en place une procédure de gestion documentaire au sein de l’HD;
 mettre en place un système efficace de management des relations avec les parties
prenantes;
 renforcer la disponibilité des ressources par une mobilisation interne, locale et
externe pour accompagner la mise en œuvre de la démarche qualité;
 mettre en place un système d’information et de communication efficace au sein de
l’HDZ ;
 former les acteurs de l’HDZ sur la démarche de certification ISO ;
 mettre en œuvre l’approche orientation client ;
 améliorer de façon fondamentale l’accueil des usagers par l’utilisation des procédures
élaborées à cet effet;
 mettre en place une équipe affectée à l’implantation du projet d’amélioration continue
de la qualité ;
 mettre en place des cellules-qualité de soins dans les unités avec une coordination
appropriée ;
 élaborer et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation et de communication sur la
démarche de certification ISO au profit des clients internes et externes de l’HD ;
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 améliorer la gestion des ressources humaines par la mise en place d’un système de
gestion rigoureuse du personnel en vue de réduire la mobilité du personnel pour pallier
aux perpétuels recommencements ;
 créer un service d’accueil pour orienter les usagers à l’entrée de l’HD ;
 Renforcer de façon significative l’organisation globale des services de l’HDZ ;
 mettre en œuvre de façon effective l’hygiène hospitalière.
A l’endroit du ministère de la santé

7.3

 Identifier un mécanisme innovant pour motiver le personnel de santé ;
 renforcer les infrastructures et l’équipement de l’ HDZ ;
 renforcer les compétences techniques et humaines des acteurs de l’HDZ ;
 renforcer la disponibilité du personnel de santé ;
 améliorer l’accessibilité des services et des soins aux usagers de l’HDZ ;
 repenser et mettre en place un système de gestion efficace des déchets
biomédicaux dans les hôpitaux;
 améliorer les conditions de travail par la fourniture permanente en électricité et en eau
courante ;
 Accompagner l’HDZ pour l’élaboration des documents de référence (politique qualité,
plan stratégique de mise en œuvre de la démarche qualité)
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CONCLUSION
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La certification ISO revêt une grande importance pour les acteurs du système de santé, les
personnes ressources et même pour les patients de l’hôpital. En tant que forme achevée de la
démarche qualité, elle est une exigence des usagers et des gestionnaires du système de santé,
au-delà de son importance. Pourtant, à notre connaissance aucune structure publique de santé
au Burkina Faso n’a accédé à cette exigence de façon formalisée. C’est pourquoi, nous avons
entrepris cette étude dans l’hôpital de Ziniaré, en nous inspirant du modèle théorique de la
norme ISO 9001: 2015. Partant de cette situation, nous pourrions augmenter ses chances pour
une éventuelle entrée dans le processus de certification. L’objectif était d’analyser la
faisabilité de la démarche de certification ISO 9001 à l’hôpital de district de Ziniaré.
Au terme de l’analyse des données, nous sommes parvenus à la conclusion que l’ HDZ
regorge de beaucoup d’atouts tels que la préoccupation réelle de la qualité des soins par ses
différents acteurs, la bonne disponibilité des premiers responsables pour une éventuelle mise
en œuvre d’une démarche qualité formelle au sein de l’hôpital, l’engagement des personnes
ressources pour accompagner le processus de certification et la volonté politique affichée des
autorités d’aller à la certification des hôpitaux. Cependant, de très nombreux défis sont à
relever pour réussir le processus de certification ISO en occurrence, l’absence de vision, de
politique, de mission et d’objectif-qualité formalisées, l’absence d’un plan stratégique et
opérationnel propre à l’HDZ, la démotivation grandissante du personnel de santé, l’absence
d’un système formel de management de la qualité ; la faible disponibilité des ressources
humaines, infrastructurelles matérielles et financières et la méconnaissance des acteurs de
l’HDZ de la certification ISO.
Ces atouts et défis mis en évidence dans la présente étude ne sont certainement pas les seuls
mais leur maîtrise contribuera significativement à l’amélioration de la qualité des services et
des soins à l’HDZ. Elle contribuera de ce fait à la réflexion sur les mécanismes d’amélioration
de la situation de la qualité des soins dans les structures de santé. Comme toute œuvre
humaine, nous sommes convaincus que notre étude n’est pas exempte d’insuffisances au-delà
des limites méthodologiques qu’elle a concédées.
De ce fait, d’autres études avec des analyses plus poussées, pourraient explorer davantage ces
dimensions et permettre de formuler des recommandations très ciblées dont la mise en œuvre
aura certainement plus d’impact positif sur le processus de certification des établissements
publics de santé au Burkina Faso.
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Les évidences auxquelles est parvenue notre étude inspirent, au-delà du plan d’amélioration
proposé, l’élaboration d’un article à l’intention de la communauté scientifique dont le thème
sera : certification ISO de l’hôpital de district de Ziniaré : Atouts et défis.
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Dans l’optique d’accompagner l’HDZ par notre modeste contribution à mettre en œuvre les
suggestions, en vue d’augmenter ses chances de réussir la certification de son système de
management, nous proposons un plan opérationnel de lever des défis constatés.
Ce plan couvre la période de janvier à décembre 2018. Il vise à corriger les insuffisances
constatées et renforcer les acquis dans les dimensions explorées. A son terme, il doit être
évalué pour une amélioration continue de son système de management qualité.
I.

Objectifs du plan
1. Objectif général

Améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la démarche qualité à l’hôpital de district de
Ziniaré, d’ici à fin 2018.
2. Objectifs spécifiques
1. Renforcer le contexte de mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à décembre 2018;
2. Renforcer la mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à décembre 2018;
II.

Suivi de la mise en œuvre

Le suivi de la mise en œuvre va consister à l’élaboration de plans mensuel et trimestriel et
semestriel d’activités. Des rapports mensuel, trimestriel et semestriel seront élaborés pour
apprécier le niveau de réalisation des activités. Une évaluation à mi-parcours sera réalisée et
une évaluation en fin du plan. Les résultats issus de ces évaluations serviront à corriger les
insuffisances éventuelles qui auront été constatées.

Mémoire_Bonvouila « Atouts et défis du processus de certification dans un EPS au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »

84

Tableau II : Plan opérationnel 2018 de lever de défis pour l’HDZ
ACTIVITES

RESPONSABLES

N°

1.

2.

3.

4.

5.

RESSOURCES
H

M

F

CHRONOGRAMME
T1

T2

Objectif spécifique 1 : Améliorer le contexte de mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à fin décembre 2018
Mettre en place une démarche formelle
Responsable de
démarche
formalisée
d’amélioration de la qualité ;
l’HD
X
X
X
X
mise en place
Elaborer un engagement écrit pour soutenir la
mise en œuvre de la démarche qualité

Responsable de
l’HD

Elaborer un document de politique-qualité

Responsable
qualité l’HD

Elaborer un plan stratégique de mise en œuvre de
la démarche qualité

Responsable
qualité l’HD

Elaborer un plan opérationnel de mise en œuvre de
la démarche qualité

Responsable
qualité l’HD

X

engagement
écrit et diffusé
par la direction

X

X

X

document de
politique
élaboré, validé
et diffusé

X

X

plan
stratégique
élaboré, adopté
et diffusé

X

un plan
opérationnel
est élaboré,
adopté et
diffusé

X

Intégrer le plan opérationnel de mise en œuvre de
la démarche qualité au plan d’action de l’hôpital

Responsable de
l’HD

X

X

X

6.

RESULTAT
ATTENDU

X

X

plan de MEO
de la démarche
qualité intégré
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X

X

X

T3

T4

ACTIVITES

RESPONSABLES

N°

RESSOURCES
H

M

RESULTAT
ATTENDU
F

CHRONOGRAMME
T1

T2

T3

T4

Objectif spécifique 1 : Améliorer le contexte de mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à fin décembre 2018
au PA de l’HD

7.

8.

9.

Mettre en place une procédure de gestion
documentaire au sein de l’HD

Responsable
qualité l’HD

Elaborer un micro-plan de gestion des DBM
intégré au plan opérationnel de l’HD

Responsable
qualité l’HD

X

X

élaborer et mettre en œuvre une stratégie de Responsable
sensibilisation et de communication sur la qualité l’HD
démarche de certification ISO au profit des clients
internes et externes de l’HD

10. Rendre disponibles les ressources par une Responsable de
mobilisation interne, locale et externe pour l’HD
accompagner la mise en œuvre de la démarche
qualité
11. Former un comité qualité au sein de l’HD
12. Elaborer et mettre en œuvre un
d’information sanitaire propre de l’HDZ

Responsable de
l’HD
système Responsable du
CISSE de l’HD

X

X

X

X

X

X

procédure de
gestion
documentaire
mis en place

X

un micro-plan
de gestion des
DBM élaboré

X

Stratégie est
élaborée, et
mise en œuvre

Ressources
disponibles

X

Comité qualité
formé

X

SIS propre de
l’HD mis en
place

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ACTIVITES

RESPONSABLES

N°

RESSOURCES
H

M

RESULTAT
ATTENDU
F

CHRONOGRAMME
T1

Objectif spécifique 1 : Améliorer le contexte de mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à fin décembre 2018
Système de
13. élaborer et mettre en œuvre un plan de Responsable
communication sur la démarche qualité en tenant Promotion de la
communication
X
X
X
élaboré et mis
compte des attentes des clients
santé
en œuvre
14. former les acteurs de l’HDZ sur la démarche de Responsable
certification ISO
qualité l’HD
15. Elaborer et mettre en œuvre un plan de RAF
mobilisation des ressources

X
X

16. Faire un plaidoyer auprès des partenaires financiers Responsable de
pour un appui en ressources
l’HD
17. Mettre en place un dispositif d’écoute des clients
dans les services

Responsable
Promotion santé

X

18. Sensibiliser le personnel sur l’accueil des usagers
de l’HD

Présidente du
comité qualité

19. Elaborer une description de poste et une
Enumération de taches pour les acteurs clés du
SMQ
Elaborer et mettre à la disposition des services des
20 protocoles et des procédures

21

Mettre en place dans chaque service un comité de
suivi des recommandations pour l’amélioration
continue de la qualité;

X

Procédures
élaborées

X

X

X

Plan élaboré et
mis en œuvre

X

Rapport de
plaidoyer

X

Rapport de
mise en place

X

X

Rapport de
sensibilisation

X

Responsable de
l’HD

X

Fiches
élaborées

X

Responsable
qualité l’HD

X

Responsable
qualité l’HD

X

X

X

X

X

X

X

Comités mis en
place

X
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T4

X

X

X

Procédures et
protocoles
disponibles
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X

X

X

T2

ACTIVITES

RESPONSABLES

N°

22

H

M

RESULTAT
ATTENDU
F

CHRONOGRAMME
T1

Objectif spécifique 1 : Améliorer le contexte de mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à fin décembre 2018
Mettre en place des équipes-qualité incluant le
Responsable
Equipes mis en
X
personnel et les bénéficiaires
qualité l’HD
place
Objectif spécifique 2 : Renforcer la mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à décembre 2018

23

Elaborer des procédures d’accueil des usagers de l’HD

Responsable de l’HD

24

Mettre en œuvre l’approche orientation client

Responsable de l’HD

25

Mettre en place un mécanisme de motivation du Responsable de l’HD
personnel

26

RESSOURCES

Créer un service d’accueil pour orienter les usagers à Responsable de l’HD
l’entrée de l’HD

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rapport de
formation
Rapport de
mise en
œuvre
Rapport de
mise en place
du
mécanisme
Etats de
répartition

T2

T3

T4

X

X
X

X
X

X

X

X

X

Objectif spécifique 2 : Renforcer la mise en œuvre de la démarche qualité d’ici à décembre 2018
Rendre disponible les outils de mise en œuvre de la
stratégie
Réaliser par trimestre une supervision formative du
personnel

Responsable qualité de
X
l’HD
Responsable qualité de
X
l’HD

29

Réaliser par semestre une évaluation à mi-parcours de
la démarche qualité

Responsable
évaluation qualité

30

mettre en place une équipe affectée à l’implantation du Responsable de l’HD
projet d’amélioration continue de la qualité ;

27
28

X

X
X

X
X

X

X

X

Etats
de
répartition
Supervision
réalisée

X

X

X

X

X

X

X

X

Evaluation
réalisée

X

Equipe mise
en place

X
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X

31

mettre en place des cellules de qualité de soins dans les Responsable de l’HD
unités avec une coordination appropriée ;

Cellules
qualité mises
en place

X

32

Elaborer et mettre en œuvre un système de gestion RRH
rigoureuse du personnel

X

X

33

Sensibiliser les différents acteurs de l’HDZ sur la
démarche certification

X

X

Responsable
Promotion de la santé

X

Système de
GRH élaboré
et mis en
œuvre
X
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X

X

X
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Annexe 2
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ECLAIRE
Moi, Mr………………………………………………………………………………………,
reconnais avoir été informé de l'étude sur «Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de
l’hôpital

de

district

de

Ziniaré ».

Je

reconnais

que

l’étudiant-chercheur

SAWADOGO Bonvouila m'a donné toutes les informations sur les objectifs de l'étude,
sa méthodologie et les avantages prévus pour l’amélioration de la qualité des soins dans
l’hôpital de district de Ziniaré.
Je reconnais avoir été informé que je suis libre de faire partir ou de ne pas faire partir
de l'étude et que je ne bénéficierai d'aucune compensation de quelque nature que ce soit.
J'ai été informé que je peux me retirer à tout moment de l'étude sans que cela n'entraîne
aucune conséquence négative sur mes relations avec l’hôpital de district de Ziniaré.
Par conséquent, je donne mon accord pour l'utilisation des informations que je vais
fournir et ceci dans le strict respect de la confidentialité. J'ai été assuré que la
dissémination des données concernant cette étude sera faite de façon anonyme. Aucune
personne en dehors de l'étude ne pourra avoir accès aux informations individuelles.
Je reste conscient que ma participation à cette étude ne répond qu'à des buts-purement
scientifiques.
Je confirme donc avoir reçu et compris le sens de cette étude, et je m'engage à
participer volontairement comme personne ressource.
Nom du répondant:……………………………………………………………..Signature:……
Nom de l'enquêteur:…………………………………………………………….Signature: ……
Lieu et date :…..…………………………………………………………………………………
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Annexe 3
Plan de diffusion
Dans le cadre de la diffusion des résultats de notre étude, nous envisageons une restitution des
résultats à l’hôpital du district site de l’étude ainsi qu’à la Direction régionale de la santé.
Ensuite, nous avons comme perspective avec le consentement de notre directeur de mémoire,
rédiger un article scientifique et le publier dans une revue scientifique. Enfin, nous comptons
présenter les résultats de notre étude, toujours avec l’accord de notre directeur de mémoire
aux colloques scientifique si nous avons l’opportunité.

Annexe4
Définition des termes
Client : organe ou personne qui reçoit un produit. Le produit est un terme générique désignant
tout ce qui peut être issu d’un processus. Le client peut être un consommateur, un utilisateur,
un détaillant, un bénéficiaire, un acheteur, un client interne ou externe.
Fournisseur : organe ou personne qui procure un produit/service.
Revue de direction : c’est le mécanisme par lequel la direction revoit, à intervalles planifiés,
le système de management de la qualité de l’organisme pour s’assurer qu’il demeure
pertinent, adéquat et efficace.
Procédure- : Manière spécifiée d’accomplir une activité par une description logique d’une
suite d’actions. Doit répondre aux questions : quoi, qui, ou, quand, comment, pourquoi.
Le management de la qualité: activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler un
organisme en matière de qualité.
Système de management de la qualité : c’est l’ensemble des dispositions humaines
techniques et organisationnelles qui permettent d’établir et mettre en œuvre la politique
qualité et de faire fonctionner la démarche qualité au sein de l’organisme.
Démarche qualité : Mise en œuvre de moyens de prévision, de prévention et de contrôle de
manière progressive afin d’atteindre les objectifs fixés de qualité.
Politique qualité : Orientations et objectifs généraux d'une structure concernant la qualité tels
qu'ils sont formellement exprimés par la direction au plus haut niveau.
Motivation : Une sensation interne qui amène une personne ou une équipe à faire plus et
bien le travail qu’il a à faire. Des facteurs suivants peuvent la déclencher: le poste occupé, la
promotion, la formation, l’équipement, la responsabilisation, la confiance, l’argent etc.
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Assurance qualité : L’ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour
donner la confiance appropriée qu’un produit ou un service satisfera aux exigences données,
relatives à la qualité.
Démarche qualité: Elle est une stratégie de gestion et assurant le développement de la qualité
en s’appuyant sur un système qualité mis en place et utilisant divers outils propres à faciliter
l’obtention des objectifs fixés
Management de la qualité : Le management de la qualité est une approche d’amélioration de
la qualité basée sur un processus de gestion coordonné par la direction qui vérifie
constamment que l’organisation répond aux besoins des clients.
Orientation vers le client :C’est un des principes de management de la qualité qui encourage
les entreprises à identifier, comprendre et satisfaire les besoins explicites et implicites des
clients et à s’efforcer d’aller au-delà de leurs attentes [17].
Leadership : c’est la capacité d’influencer le comportement des membres d’une organisation
en leur faisant faire avec enthousiasme des tâches qu’ils n’auraient pas effectuées sans cette
influence.
Amélioration continue : Il s'agit de mettre sous contrôle les différents processus, puis, de
façon cyclique, d'analyser leurs performances, de faire des propositions d'amélioration et de
les mettre en œuvre.
Total Quality Management (TQM) : est une approche d’amélioration continue de la qualité
des biens et des services permettant de satisfaire les besoins des clients par l’implication de
tous les niveaux et de toutes les fonctions de l’organisation
Approche 5S-Kaizen : Approche de mise en œuvre de la qualité par étapes tirant ses racines
de la culture populaire japonaise et s‘appuyant sur les outils de gestion développés et utilisés
par l‘industrie japonaise telles que Toyota Company, elle a été décrite et expérimentée dans le
secteur de la santé en 2000 par Dr Wimal Karandagada, responsable du centre hospitalier au
Sri Lanka. Cette approche consiste à procéder à la mise en place des activités suivant une
chronologie allant des 5S, au KAIZEN
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Annexe 5
Institut de Formation et de Recherche

Burkina Faso

Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Unité - Progrès -Justice

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AU MCD
Section 1 : présentation de l’intervieweur et but de l’étude
Bonjour. Je m'appelle SAWADOGO Bonvouila. Je suis étudiant à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaire en santé (IFRIS). Dans le cadre de notre étude sur les « Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »,
nous devons effectuer un entretien individuel avec vous, en tant membre ECD. Le but de l’étude est de
contribuer à promouvoir la certification du système de management de la qualité des établissements publics de
santé au Burkina Faso. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise réponse. L’entretien durera
habituellement 20 à 45 minutes.
Section 2 : informations sociodémographiques
Date de l’entretien……………................Numéro de l’enquêté……………………………………….
Age de l’enquêté …………Sexe………..Emploi de l’enquêté…………………………………………
Ancienneté dans la structure ……………Poste occupé ………………………………………………
Section 3 : Appréciation du contexte par rapport aux exigences de la démarche de certification ISO à
l’hôpital de district de Ziniaré
1.

Vision et objectifs qualité de l’hôpital

Existe-t-il une politique qualité dans la structure ?
Si oui formelle Oui

Oui

Non

Non

Les rôles, responsabilités et autorités sont-ils précisés ? Oui
Existe-t-il un plan stratégique pour la structure ?

Non

Oui

Non

Si oui, vérifier l’existence du plan
Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………….................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........
Le plan stratégique intègre-t-il les objectifs-qualité ?

Oui

Non

Si oui, vérifier l’existence du plan
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….................................................................................................
Quelle est la vision de l’hôpital ?

Mémoire_Bonvouila « Atouts et défis du processus de certification dans un EPS au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »

vi

……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….........................................................
Est-elle formalisée ?

oui

non

Si oui (Vérifier la présence physique)
Quelles sont les objectifs-qualité de l’hôpital ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
les objectifs-qualité de l’hôpital sont-t-ils formalisés ?

oui

non

Si oui (Vérifier la présence physique)
2.

Gestion documentaire

Quelle est l’organisation mis en place pour la gestion documentaire ? (compléter par l’observation)
………………………………………………………………………………….……….…………………...............
.....................................................................................................................................................................................
Existe-t-il une procédure de gestion documentaire ?

Oui

non

Si oui (Vérifier la présence physique du document)
Est-elle formalisée ? Oui

non

Comment les enregistrements sont-ils faits ? (compléter par l’observation)
………………………………………………………………………………….……….…………………...............
.....................................................................................................................................................................................
NB : Rechercher les preuves des enregistrements
Fonctionnement de l’HDZ

3.

Existe-t-il un organigramme dans la structure?
Oui

non

Le médecin responsable de la qualité dispose-t-il d’une lettre de mission ?
Oui

non

Si oui (vérifier l’existence de la lettre)
Existe-t-il de fiches de répartition des tâches dans la structure ?
Oui

non

Si oui (vérifier l’existence des fiches)
Quelle appréciation faites-vous de la conduite des réunions de service ?
………………………………………………………………………………….……….…………………………
………………………………………………………..………………………................................................
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Comment ces réunions sont-elles organisées ?
……………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………..………………...........................................................................
Quelle appréciation faites-vous de la régularité de ces réunions ?
……………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………
Quel est le niveau de participation des membres personnel?
……………………………………………………………………………….……….……………………………
……………………………………………………..................................................................
Prennent-elles en compte les questions de qualité ?
Oui

non

Comment les décisions des réunions sont-elles mises en œuvre ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Comment la communication est-elle organisée au sein de l’HD ?
………………………………………………………………………………….……….…………………………
………………………………………………………..………………………………………...................................
Existe-t-il un circuit de communication ?
Oui

non

Comment les aspects de la qualité sont-ils pris en compte dans les stratégies de communication au sein de l’HD?
………………………………………………………………………………….……….…………………………
………………………………………………………..……………………………...................................................
Quel sont les stratégies mises en place pour saisir les besoins et attentes des parties intéressées ?
………………………………………………………………………………….……….…………………………...
..………………………………………………………..……….................................................................................
Décrivez- nous ces stratégies?
………………………………………………………………………………….……….………...…………………
………………………………………………………..…………………...................................................................
4.

Détermination du périmètre du système de management

Quels sont les services couverts par le système de management qualité ?
………………………………………………………………………………….……….…………………………...
………………………………………………………..………………………...........................................................
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Y’a-t-il une cartographie des services pris en compte par le SMQ ? Oui

non

Si oui (vérifier l’existence de cette cartographie)
………………………………………………………………………………….……….…………………………...
………………………………………………………..………………………...........................................................
5.

Le leadership

Etes-vous engagé dans la démarche qualité ?

Oui

Non

Si non, raison du non engagement
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….................................................................
Avez-vous communiqué au sein de l'organisme l'importance à satisfaire les exigences des clients ainsi que les
exigences réglementaires et légales ?
Oui

Non

Conduisons-vous des revues de direction ?
Etes-vous capable d’assurer la disponibilité des ressources pour répondre aux exigences de la démarche qualité ?
6.

Orientation client

Etes-vous à mesure de déterminer les exigences des clients et de les respecter afin d'accroître la satisfaction des
clients ?
Oui

Non

Avez-vous des mécanisme d’écoute client ? (boite suggestion, enquête de satisfaction,…)
……………………………………………………………………………………………….....................................
..........................................................................................................................................................
La charte des utilisateurs existe-t-elle dans la structure ? Oui

Non

Si oui, est-elle affichée ?
Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………….........…………………………………………
……………………………………………………....................................................................................................
A Quel rythme les enquêtes de satisfaction des clients sont-elles conduites ?
………………………………………………………………………………………………………….....................
....................................................................................................................................................................................
(Vérifier l’existence des rapports sur les enquêtes de satisfaction des clients)
Quel est le niveau d’exploitation des résultats pour une prise de décision ?
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…………………………………………………………………………………………..............…………………
…………………………………………………………………...............................................................................
7.

Les ressources

Quelle est le niveau de disponibilité des ressources matérielles dans la structure ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quelle est le niveau de disponibilité des ressources financières dans la structure ?
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..................................................
Quelle est le niveau de disponibilité des ressources informationnelles dans la structure ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quelle est le niveau de disponibilité des ressources organisationnelle dans la structure ?
……………………………………………………………………………………….................................................
.....................................................................................................................................................................................
Comment appréciez-vous la cohérence de la disponibilité du matériel avec la politique qualité, les objectifs et les
stratégies de la structure ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................................................
Comment appréciez-vous l’engagement du personnel dans la démarche qualité ?
……………………………………………………………………………………….................................................
.....................................................................................................................................................................................
8.

Fonctionnement des organes de gestion

Comment appréciez-vous le fonctionnement des organes de gestion (CSD, AG) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….....................................................................................................
Quel est le niveau de régularité des réunions statuaires du CSD?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................................
Quel est le niveau de régularité des assemblées générales de l’hôpital?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................................
Section 4 : Mise en place de la démarche qualité

1.

Planification opérationnelle
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Existe-t-il un plan opérationnel pour la structure ?

Oui

Non

Si oui, vérifier l’existence du plan opérationnel
Quel est le niveau d’intégration des objectifs-qualité dans le plan?
……………………………………………………………………………………………….....................................
.....................................................................................................................................................................................
2.

Approche processus

Quelles sont les activités nécessaires pour l’atteinte des résultats désirés ?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quels sont les protocoles et procédures de PEC disponibles ?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quelles sont les ressources nécessaires identifiées et fournies à l’établissement ?
..................................................................................................................................... ................................................
...........................................................................................................................................................
Quelles les actions mises en œuvre face aux risques et opportunités?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
A quel rythme se fait le suivi et évaluation des plans élaborés ?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quelles sont les stratégies utilisées pour l’évaluation des performances de la structure ? (surveillance, mesure,
analyse et évaluation, audits internes, revue de direction)
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Quelles sont les stratégies mises en œuvre pour l’amélioration continue de la qualité ?
…………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………............................................................
3.

Démarche formelle d’amélioration de la qualité

Quel est le degré de formalisation de la démarche d’amélioration de la qualité ? (document plan de suivi et
d’évaluation de la démarche)
…………………………………………………………………………………………………….............................
.....................................................................................................................................................................................
Quels sont les organes de coordination de la démarche qualité mis en place ?
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.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quel est le circuit de communication mis en place sur la démarche qualité ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………................................................................................................
Quel est le niveau d’implication communautaire pour la gestion des plaintes et réclamation ?
………………………………………………………………………………………………….................................
....................................................................................................................................................................................
4.

Le management des relations avec les parties intéressées

A quelle périodicité se tiennent les rencontres avec les fournisseurs d’hôpital ?
………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................
A quelle régularité se tiennent les rencontres avec les associations de malades ?
………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................
A quel rythme se tiennent les réunions entre le personnel, les fournisseurs, et les responsables des services ?
…………………………………………………………………………………….....................................................
.....................................................................................................................................................
Quel le degré de prise en compte de la démarche qualité lors desdits rencontres ?
………………………………………………………………………………………….............................................
.....................................................................................................................................................................................
SECTION 5 : Les perceptions des membres ECD par rapport à la démarche de certification ISO
Avez-vous entendu parler de la certification ISO ? OUI

NON

Quelle est votre opinion sur l’opportunité de la démarche de certification ?
…………………………………………………………………………………………...…………………………..
.………………………………………………............................................................................................................
Que pensez-vous de la démarche de certification ISO?
………………………………………………………………………………………….....………............................
.....................................................................................................................................................................................
Serez-vous-même prêt à vous engager dans la démarche de certification ISO ?
OUI

NON

Quelle appréciation faites-vous de l’engagement du personnel pour l’amélioration continue ?
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…………………………………………………………………………………………...…………………………..
....................................................................................................................................................................................
Quel est le niveau de prise en compte des principes de la démarche qualité par l’hôpital?
………………………………………………………………………………….........................................................
....................................................................................................................................................................................
Quelles sont à votre avis les entraves à la démarche qualité ?
…………………………………………….................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .........................
Quelles vos suggestions pour l’amélioration de la démarche qualité dans.... l’hôpital ?
.............................................................................................................................................. .......................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Merci pour votre collaboration

Annexe 6
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Burkina Faso
Unité - Progrès -Justice

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX MEMBRES ECD
Section 1 : présentation de l’intervieweur et but de l’étude
Bonjour. Je m'appelle SAWADOGO Bonvouila. Je suis étudiant à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaire en santé (IFRIS). Dans le cadre de notre étude sur les « Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »,
nous devons effectuer un entretien individuel avec vous, en tant membre ECD. Le but de l’étude est de
contribuer à promouvoir la certification du système de management de la qualité des établissements publics de
santé au Burkina Faso. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise réponse. L’entretien durera
habituellement 20 à 45 minutes.
Section 2 : informations sociodémographiques
Date de l’entretien…………….................Numéro de l’enquêté………………………………………................
Age de l’enquêté …………Sexe………..Emploi de l’enquêté…………………………………………...............
Ancienneté dans la structure ……………Poste occupé ………………………………………………................
Section 3 : Appréciation du contexte par rapport aux exigences de la démarche de certification ISO à
l’hôpital de district de Ziniaré
1.

Vision et objectifs qualité de l’hôpital

Avez-vous été informé de la vision formalisée (écrite) de l’hôpital ?
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Oui

non

si oui vérifier l’existence
Avez-vous été mis au courant des objectifs-qualité formalisés (écrite) de l’hôpital ?
Oui

non

si oui vérifier l’existence
2.

Gestion documentaire

Etes-vous au courant d’une procédure mise en place pour la gestion documentaire ?
OUI

Non

Quelle appréciation faites de cette procédure ?
…………………………………………………………………………….................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3.

Le leadership

Les rôles, responsabilités et domaines de compétence des membres ECD sont-il précisés ?
Oui

Non

Avez-vous connaissance de l’existence d’un plan stratégique pour l’hôpital de district ?
Oui

Non

Si oui, l’avez-vous à votre disposition ?
Si non, pourquoi ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4.

Orientation client

Comment percevez-vous la mise à disposition des boites à idées dans les services de l’hôpital?
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà en tant que membre ECD participé au dépouillement de ces boites à idées ?
Oui

non

Quel est le niveau d’exploitation des résultats pour une prise de décision ?
....................................................................................................................................................................…………
…………………………………………………………………………....................................................................
5.

Fonctionnement des organes de gestion

Comment appréciez-vous le fonctionnement des organes de gestion (CSD, AG) ?
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………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..................................................................................................
Quel est le niveau de régularité des réunions statuaires du CSD?
…………………………………………………………………………………………………………….................
.....................................................................................................................................................................................
Section 4 : Mise en place de la démarche qualité
1.

Planification opérationnelle

Avez-vous connaissance de l’existence d’un plan opérationnel pour L’ECD ?
Oui

Non

Si oui, l’avez-vous à votre disposition?

Oui

non

Si non, pourquoi ?
Pensez-vous que des objectifs-qualité sont intégrés dans le plan?
Oui
2.

non

le management des relations avec les parties intéressées ;

Avez-vous déjà participé à des rencontres avec les fournisseurs d’hôpital ?
Oui

non

Quel est selon vous le niveau de prise en compte de la démarche qualité lors desdits rencontres ?
……………………………………………………………………………………….................................................
.......................................................................................................................................................................
SECTION 5 : Les perceptions des membres ECD par rapport à la démarche de
ISO
Avez-vous entendu parler de la certification ISO ?

OUI

certification

NON

Quelle est votre opinion sur l’opportunité de la démarche de certification ?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................…………………..................................................
Que pensez-vous de la démarche de certification ISO?
…………………………………………………………………………………………….........................................
..........................................................................................................………........................................................
Seriez-vous personnellement engagé pour la mise en œuvre de la certification ISO ?
……………………………………………………………………………………………......……………………
………………………………………………….................................................................................
Quelles sont à votre avis les entraves à la démarche de certification ISO ?
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.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Quelles vos suggestions pour l’amélioration de la démarche qualité dans.... l’hôpital
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Autres commentaires
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Merci pour votre collaboration

Annexe 7

Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Burkina Faso
Unité - Progrès –Justice

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX PERSONNES RESSOURCES (STAFF DRS, MAIRE, HC)
Section 1 : présentation de l’intervieweur et but de l’étude
Bonjour. Je m'appelle SAWADOGO Bonvouila. Je suis étudiant à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaire en santé (IFRIS). Dans le cadre de notre étude sur les « Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »,
nous devons effectuer un entretien individuel avec vous, en tant personne ressource de cet hôpital. Le but de
l’étude est de contribuer à promouvoir la certification du système de management de la qualité des
établissements publics de santé au Burkina Faso. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise
réponse. L’entretien durera habituellement 20 à 45 minutes.
Section 2 : informations sociodémographiques
Date de l’entretien…............................... Numéro de l’enquêté……….......................................
Age de l’enquêté …………Sexe………..Emploi de l’enquêté………………............................
Section 3 : Appréciation du contexte par rapport aux exigences de la démarche de certification ISO à
l’hôpital de district de Ziniaré
Quel est votre regard sur la qualité des soins à l’hôpital de district de Ziniaré ?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………......................................................................................................
Comment appréciez-vous le fonctionnement des organes de gestion (CSD, AG) ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….........................................................................................................

Mémoire_Bonvouila « Atouts et défis du processus de certification dans un EPS au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »

xvi

Comment envisagez-vous la mise en place d’une démarche qualité à l’hôpital de district de Ziniaré ?
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Selon vous comment faut-il impliquer la communauté pour une amélioration de la qualité des soins ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………......................................................................................
Section 4 : perceptions des personnes ressources par rapport à la démarche de certification ISO
Avez-vous entendu parler de la certification ISO ? OUI

NON

Quelle est votre opinion sur l’opportunité de la démarche de certification dans l’hôpital de district de Ziniaré?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Quelles sont les dysfonctionnements que vous percevez dans le fonctionnement de l’hôpital de district?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….......................................................
Quelles sont à votre avis les entraves à la démarche qualité dans l’hôpital de district?
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Quelles vos suggestions pour l’amélioration de la démarche qualité dans.... l’hôpital ?
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Merci pour votre collaboration

Annexe 8
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Burkina Faso
Unité - Progrès -Justice

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX PERSONNELS DE SANTE
Section 1 : présentation de l’intervieweur et but de l’étude
Bonjour. Je m'appelle SAWADOGO Bonvouila. Je suis étudiant à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaire en santé (IFRIS). Dans le cadre de notre étude sur les « Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »,
nous devons effectuer un entretien individuel avec vous, en tant personnel de cet hôpital. Le but de l’étude est de
contribuer à promouvoir la certification du système de management de la qualité des établissements publics de
santé au Burkina Faso. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise réponse. L’entretien durera
habituellement 20 à 45 minutes.
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Section 2 : informations d’ordre général
Date de l’entretien………………........... Numéro de l’enquêté……………………………………….....................
Age de l’enquêté …………Sexe………..Emploi de l’enquêté…………………………………..............................
Ancienneté dans la structure ………… ..Poste occupé …………………………………………...........................
Section 3 : Appréciation du contexte par rapport aux exigences de la démarche de certification ISO à
l’hôpital de district de Ziniaré
Vision et objectifs qualité de l’hôpital
a. Etes-vous informé de la vision de l’hôpital ? oui

non

b. Avez-vous été informé des objectifs-qualité de l’hôpital ? Oui

non

c. Avez-vous déjà participé aux réunions de service ? Oui

non

d. Quelle appréciation faites-vous de la conduite des réunions de service ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quelle appréciation faites-vous de la régularité de ces réunions ?
……........................................................................................................................... ..................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quel est selon vous le niveau de participation du personnel aux réunions de service?
……………………………………………………………………………….……….…………...............................
.....................................................................................................................................................................................
Comment la communication est-elle organisée au sein de la structure ?
………………………………………………………………………………….……….…………………………
………………………………………………………..…………………………….............................................
Existe-t-il un circuit de communication ? Oui

non

Le circuit de communication prend-t-il en compte les aspects de qualité ? Oui

non

Détermination du périmètre du système de management
Votre service est-il couvert par le système de management qualité ?

Oui

non

Quelles sont les outils de management de la qualité mis en œuvre ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Orientation client
Avez-vous un mécanisme qui vous permet de recueillir les préoccupations de vos clients ?
Oui

Non
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Si non pensez-vous que cela est nécessaire ?
…………………………………………………………………………………………………………….................
....................................................................................................................................................................................
Votre structure dispose-t-elle d’une boite à suggestion? Oui

non

(Vérifier l’existence des boites)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………................................................................................................
La charte des utilisateurs existe-t-elle dans la structure ? Oui
Si oui, est-elle affichée ? oui

Non

non

Si non, pourquoi ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Impliquez-vous les patients ou leur famille dans les décisions médicales ?
Oui

Non

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........
Pensez-vous communiquer suffisamment avec les patients ou les accompagnateurs pendant les soins ?
Oui

Non

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .....................................
Pensez-vous que les patients ou accompagnateurs peuvent vous interpeler sur la manière dont vous administrez
les soins ?
Oui

Non

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
les ressources
Les infrastructures et installations sont-elles adaptées dans l’unité de soins ?
Oui

Non

Si non pourquoi
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…............................................................................................................................ .....................................................
.......................................................................................................................................................................
Le plateau technique est –il adapté à la production du paquet d’activité du service ?
Oui

Non

Si non pourquoi
………………………………………………………………….................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Quelle appréciation faites de vos compétences pour mener vos activités ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Etes-vous supervisés régulièrement ?

Oui

Non

Si oui comment appréciez-vous la supervision ?
………………………………………………………………………………………………………….....................
................................................................................................................................................. ....................................
Dans quels domaines souhaiteriez- vous le renforcement ?
................................................................................................................................................................... ..................
.....................................................................................................................................................................................
Comment appréciez-vous la disponibilité des ressources dans la structure ?
Matérielles :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Informationnelle :
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........
Organisationnelles
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Comment appréciez-vous la cohérence de la disponibilité du matériel avec la politique qualité, les objectifs et les
stratégies de la structure ?
.....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ..........................
Comment appréciez-vous l’engagement du personnel dans la démarche qualité ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Section 4 : Mise en place de la démarche qualité
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Approche processus
Quels sont les protocoles et procédures de PEC utilisés dans votre structure? (protocole national ou
international)
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Dans quel domaine manque-t-il de protocoles ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
le management des relations avec les parties intéressées
Existe-il des staff/réunions dans le service ?
OUI

NON

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ...............
Existe-il des rapports des réunions de staff/réunions ?
OUI

NON

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Pensez-vous que les séjours des malades sont bien organisés au sein du service ?
OUI

NON

Si non pourquoi
.....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Participez-vous à des réunions au cours desquelles vous donnez vos avis sur l’amélioration des soins ?
OUI

NON

Si non pourquoi
……………………………………………………….................................................................................................
..........................................................................................................................................
A quel rythme se tiennent les réunions entre le personnel, les fournisseurs, et les responsables des services ?
.....……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................
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Comment appréciez-vous le niveau de prise en compte de la démarche qualité lors desdits rencontres ?
……………………………………………………….................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
SECTION 5 : perceptions du personnel de santé par rapport à la démarche de certification ISO
Existe-t-il une démarche qualité au niveau de l’établissement ?
Oui

non

Si Oui êtes-vous impliqué dans la démarche qualité de l’établissement ?
Oui

non

Quels sont les outils utilisés dans le cadre de votre démarche qualité ?
……………………………………………………….................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Réalisez-vous des activités de monitorage et ou d’audits
Oui

non
Avez-vous entendu parler de la démarche de certification ISO?
Oui

Non

Quelle est votre opinion sur l’opportunité de la démarche de certification ?
……………………………………………………….................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Que pensez-vous de la mise en place de la démarche de certification dans votre établissement?
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Quelle appréciation faites-vous de l’engagement du personnel pour l’amélioration continue ?
…………………………………………………………………………………………………………….................
....................................................................................................................................................................
Quel apport de la certification ISO pour l’hôpital ?
......................................................................................................................................................... ............................
.......................................................................................................................................................................
Etes-vous personnellement prêt à vous impliquer dans la démarche qualité ?
Oui

Non

Quelles sont à votre avis les entraves pour la certification ISO ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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Quelles vos suggestions pour l’amélioration de la démarche qualité dans l’hôpital ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
h. Autres commentaires
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Merci pour votre collaboration

Annexe 9
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Burkina Faso
Unité - Progrès -Justice

GUIDE D’ENTRETIEN ADRESSE AUX PATIENTS
Section 1 : présentation de l’intervieweur et but de l’étude
Bonjour. Je m'appelle SAWADOGO Bonvouila. Je suis étudiant à l'Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaire en santé (IFRIS). Dans le cadre de notre étude sur les « Atouts et défis du processus de
certification dans un établissement public de santé au Burkina Faso : Cas de l’hôpital de district de Ziniaré »,
Nous devons effectuer un entretien individuel avec vous, en tant usager de cet hôpital. Le but de l’étude est de
contribuer à promouvoir la certification du système de management de la qualité des établissements publics de
santé au Burkina Faso. Je tiens à dire qu’il n’existe pas de bonne ou mauvaise réponse. L’entretien durera
habituellement 20 à 45 minutes.
Section 2 : informations sociodémographiques
Date de l’entretien…....................................................Numéro de l’enquêté…………………………...............
Age de l’enquêté …………..........................................Sexe………....................................................................
Niveau d’éducation……………........................milieu de vie………………………......
Section 3 : Opinions des patients des services de l’hôpital sur la démarche qualité
Avez-vous accès à l’établissement de jour comme de nuit ?
Oui

Non

Si non pourquoi
…………………………………………………………………………………………………........................……
………………………………………………………………..........................
Les soins reçus sont-il en accord avec vos valeurs culturelles/religieuses
Oui

Non
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Si non pourquoi
…………………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………….......................................................................................................
Que pensez-vous de la prise en compte de vos attentes au cours des soins ?
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Avez-vous déjà interpellé les agents de santé sur la manière dont ils administrent les soins ?
Oui

Non

Si non pourquoi ?
….......……………………………………………………………………..................................................................
....................................................................................................................................................................................
Vous a-t-on déjà demandé votre satisfaction ?
Oui

Non

Etes –vous satisfait des soins reçus ?
Oui

Non

Si non pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………….........………………
…………………………………………………….....................................................................................................
Que pensez-vous de l’accueil ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................
Que pensez-vous de la courtoisie du personnel de l’établissement ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………...................................................................................................
Que pensez-vous de votre implication dans la prise de décision vous concernant ?
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….....................................................................................................
Avez-vous rencontre des nuisances au cours de votre séjour dans l’établissement?
Sonores

Oui

Non

Intempéries

Oui

Non

Mauvaises odeurs

Oui

Non

Eclairage dans l’enceinte Oui

Non
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accès aux toilettes

Oui

Non

Que pensez-vous du confort dans les salles d’hospitalisation ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………....................................................................................................
Avez-vous connaissance de l’existence de boites à suggestion dans l’hôpital ?
Oui

Non

Avez-vous connaissance de l’existence de la charte des utilisateurs à l’hôpital?
Oui

Non

Quelles sont vos impressions sur la prise en compte des plaintes et réclamation des clients dans le
fonctionnement de l’hôpital?
Quelle est opinion sur la qualité des soins dans l’hôpital ?
………………………………………………………………………………………………….................................
..............................................................................................................................................................................
Que pensez-vous de l’ordre dans les services de l’hôpital ?
.................................................................................................................................................................... .................
...............................................................................................................................................................................
Que pensez-vous de la propreté des services ?
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Quelles sont les difficultés rencontrées lors de votre séjour à l’hôpital ?
.....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Quelles sont vos suggestions d’amélioration du séjour à l’hôpital ?
.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Que pensez-vous de la démarche de certification ISO ?
Quelle appréciation faites-vous de l’engagement du personnel pour l’amélioration continue ?
.....................................................................................................................................................................................
. f.
Quelles sont à votre avis les entraves à la démarche qualité ?
…............................................................................................................................ .....................................................
g.
Quelles vos suggestions pour l’amélioration de la démarche qualité dans l’hôpital ?
.....................................................................................................................................................................................
Merci pour votre collaboration
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Annexe 10
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

Burkina Faso
Unité - Progrès -Justice

Grille d’observation
Date :…………………………........... N° de la fiche :…………………....................................
Identification Service :
Moyens infrastructurels

Commentaires

État du bâtiment abritant le service
Espace des salles
Etat du mur, du toit et du sol
Propreté des locaux
Disponibilité /accessibilité de l’eau
potable dans le service en continue
Existence de circuit d’évacuation des
eaux usées vers un centre
d’épuration/égout/fosses septique
Disponibilité de toilettes propres et
fonctionnelles
Sécurité des bâtiments et des salles
Sécurité des installations électriques
Présence d’extincteur dans le service
Moyens matériels
Matériel de collecte, transport et
stockage des déchets biomédicaux
Matériel de protection
Matériels médicotechniques
Environnement physique
Sociaux (non discriminatoire, calme,
non conflictuel);
Psychologiques (réduction du stress,
prévention du «burnout», protection
affective)
Physiques (température, chaleur,
humidité, lumière, circulation d’air,
hygiène)
gestion documentaire
gestion des enregistrements (par ex le
dossier du malade)
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Annexe 11
Institut de Formation et de Recherche
Interdisciplinaires en Santé (IFRIS)

N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fiche d’exploitation documentaire
Date :…………………………. N° de la fiche :…………………
Identification
Service :
Désignations
Situation
Oui
Non
Document vision et objectifs-qualité
Document politique qualité
Plan stratégique de l’hôpital
Plan opérationnel de l’hôpital
Lettre de mission du médecin responsable de la
qualité

11.
12.

Rapports d’enquêtes de satisfaction

13.
14.

Rapports d’enquêtes d’opinions
Rapport de rencontre avec implication
communautaire (Coges, mairie, associations)

15.

Textes organisant les structures (CSPS, CM,
CMA, ECD, CSD, COGES)

16.

18.

Textes de gestion financière des centres de
santé
Textes de transfert des compétences aux
communes
Textes de procédure de gestion documentaire

19.

Organigramme de l’ECD

20.
21.

Organigramme de l’hôpital
Protocoles et procédures de PEC des patients

22.

Charte des utilisateurs (nombre, services,
lisibilité, accessibilité)
Document de stratégies d’auto-évaluation

23.
24.

Documents retrouvés et prise en
compte de la démarche qualité

Fiches de répartition des tâches entre les
différents acteurs de la démarche
Document plan de suivi et évaluation de la
démarche
Document de recueil des plaintes et
réclamations
Rapports de rencontre avec les fournisseurs de
l’organisation
Rapports de réunions entre le personnel, les
fournisseurs, et les responsables des services
Rapports des assemblées générales de l’hôpital

17.

Burkina Faso
Unité - Progrès -Justice

Registre de suivi et de rapportage des réunions
ECD
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