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Surveillance de la qualité des soins en Valais

Du Pôle qualité à la Plateforme
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Dans un contexte de concurrence accrue entre prestataires de soins, d’exigence de
transparence des citoyens et afin d’informer la population et les décideurs dans le
domaine de la santé, il est devenu essentiel pour les cantons de définir une straté
gie de surveillance de la qualité de soins. Cet article présente la stratégie du canton
du Valais, basée sur un pôle expert en monitoring de la qualité des soins et d’une
plateforme visant à favoriser la coordination et l’échange.

Trois éléments sont au cœur de la stratégie de surveil

«Pôle qualité» expert en monitoring de la qualité des

lance de la qualité des soins en Valais: 1) une gouver

soins [2, 3]. En 2017, afin de favoriser la coordination et

nance claire qui détermine les rôles et les limites de

le partage d’expérience, une «Plateforme qualité» sous

chacun, 2) un organisme expert dans le monitoring

l’égide du Service de la santé publique et en collabora

de la qualité des soins et 3) un espace d’échange entre

tion étroite avec l’OVS a été mise en place.

les pourvoyeurs de soins, l’organisme expert dans le
monitoring de la qualité des soins et l’instance en
charge de la surveillance sanitaire.
Suite à une crise liée à des questionnements quant à la

Définir clairement les rôles
de chaque acteur

qualité de certains soins dans les hôpitaux du Valais,

Les «Lignes directrices pour une politique de surveil

une réflexion a été menée en 2013 par le département en

lance de la qualité des soins et de la sécurité des pa

charge de la santé et l’Observatoire valaisan de la santé

tients en Valais» adoptées en décembre 2013 par le

(OVS [1]; www.ovs.ch) afin de proposer une nouvelle gou

département cantonal en charge de la santé identifient

vernance de la surveillance de la qualité des soins. Les

les acteurs cantonaux impliqués dans la qualité des

«Lignes directrices pour une politique de surveillance

soins et la sécurité des patients et spécifient leurs res

de la qualité des soins et de la sécurité des patients en

ponsabilités et leurs rôles [4] (fig. 1).

Valais» ont été adoptées et l’OVS s’est doté en 2014 d’un

Ces lignes directrices précisent et complètent les textes
légaux servant de base à la politique de surveillance
de la qualité des soins en Valais. En Valais, la Loi sur la
santé (LS) du 14 février 2008 [5] consacre un chapitre à
la qualité des soins et à la sécurité des patients, dont
les dispositions sont précisées dans une ordonnance
de 2014 [6]. La Loi sur les établissements et institutions
sanitaires (LEIS) du 13 mars 2014 [7] précise qu’en ma
tière de planification sanitaire, les besoins doivent être
couverts en garantissant prioritairement des soins de
qualité (art. 6 LEIS). La LEIS définit également la fourni
ture de soins de qualité comme l’une des conditions
d’inscription sur la liste hospitalière valaisanne.
Le département en charge de la santé est l’autorité de
surveillance. La Commission pour la sécurité des pa
tients et la qualité des soins (CSPQS) est un organe straté
gique chargé de proposer au département des concepts

Figure 1: Acteurs impliqués dans la surveillance de la qualité des soins en Valais.

et d’émettre des recommandations en matière d’éva
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luation et de surveillance de la qualité. Le service de la

curité des patients en Valais», l’OVS s’est doté d’un

santé publique (SSP) est l’organe de surveillance opéra

«Pôle qualité» pour la surveillance de la qualité des

tionnelle de la qualité des soins. Il s’appuie sur l’exper

soins de tous les prestataires de soins (fig. 1) [3]. Plus

tise dans le domaine du monitoring de la qualité des

spécifiquement, le Pôle qualité assure le suivi d’indica

soins du «Pôle qualité» de l’OVS.

teurs nationaux développés notamment par l’Associa

Conformément à la Loi sur la santé et son ordonnance

tion nationale pour le développement de la qualité

d’application, les établissements, notamment les hôpi

(ANQ) dans les hôpitaux [8] et l’Office fédéral de la

taux, les EMS et les CMS, sont responsables de la qualité

santé publique (OFSP) [9]. Le Pôle qualité analyse les ré

des soins qu’ils fournissent et de la sécurité de leurs

sultats et fait des recommandations au canton. Il peut

patients ou résidents.

aussi réaliser des études et enquêtes sous mandat de la
CSPQS. Il suit les pratiques de surveillance de la qualité

Le Pôle qualité comme expert
en monitoring

des soins dans les autres cantons et identifie des possi
bilités de développement d’indicateurs communs de la
qualité de soins. Enfin, le Pôle forme les professionnels

La surveillance de la qualité nécessite de l’expertise

de la santé à la compréhension et l’interprétation des

dans le monitoring de la qualité des soins, et plus parti

indicateurs de la qualité des soins [2, 3].

culièrement la compréhension des indicateurs de qua
lité des soins, tant dans leurs dimensions médicales que
statistiques. En Valais, sur mandat du département en
charge de la santé, l’OVS contrôle, analyse et diffuse des

La Plateforme qualité comme espace
d’échange

données de santé et les met à disposition des décideurs,

Assurer une bonne communication et compréhension

des professionnels de la santé et de la population [1].

entre les partenaires impliqués dans la qualité des

L’OVS produit régulièrement des rapports par exemple

soins est difficile. En effet, les missions des organismes

sur l’état de santé de la population, le système de santé

de surveillance, de monitoring et de soins divergent.

et le monitoring de la qualité des soins, et participe aux

Le plus souvent, il n’y a pas de culture commune au

travaux de planifications sanitaires. Il produit des indi

tour de la qualité des soins, avec des logiques très dif

cateurs (disponibles sur www.ovs.ch) et réalise des en

férentes entre l’administration, les experts en moni

quêtes dans la population ou auprès de prestataires de

toring et les prestataires de soins. Par ailleurs, les

soins. Les collaborateurs de l’OVS ont des compétences

indicateurs de la qualité des soins sont souvent diffi

en médecine, épidémiologie et santé publique, statis

ciles à comprendre et sujets à des biais. Il est dès lors

tique sanitaire et informatique sanitaire.

essentiel de faciliter le dialogue entre ces acteurs.

Suite à l’adoption des «Lignes directrices pour une poli

Instaurée en février 2017, la «Plateforme qualité» du

tique de surveillance de la qualité des soins et de la sé

Valais a justement pour but de favoriser les échanges
entre partenaires impliqués dans la qualité des soins.
Elle est composée de représentants du SSP, de l’OVS et
des prestataires de soins. Concrètement, la Plateforme
qualité permet de discuter des résultats des indicateurs
qualité en bénéficiant du savoir-faire clinique et de l’ex
périence du terrain des hôpitaux. Elle est le lieu d’identi
fication des problèmes éventuels en lien avec le suivi des
indicateurs de qualité. L’analyse et le suivi des indicateurs
qualité sont menés selon le processus décrit à la figure 2.
Avant la mise en œuvre de la Plateforme, des ren
contres entre le SSP, l’OVS et les hôpitaux avaient lieu
mais n’étaient pas formalisées. L’OVS interprétait
les indicateurs de qualité et émettait des recomman
dations à destination du SSP, qui évaluait ensuite la
pertinence de formuler des demandes aux établisse
ments. Ce processus engendrait un nombre important
d’échanges par courrier (rapport, courrier, réponse,
analyse, courrier, etc.). Des explications ou des amélio

Figure 2: Procédure d’analyse et de suivi des indicateurs qualité nationaux de l’OFSP
ou de l’ANQ.

rations étaient demandées aux hôpitaux sans les ren
contrer au préalable et les échanges étaient centrés sur
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la qualité des soins et pourrait servir d’inspiration à
d’autres cantons.

L’essentiel en bref
•	En Valais, la stratégie de surveillance de la qualité des soins est
basée sur une gouvernance claire, un pôle d’expertise en monitoring et une plateforme visant à favoriser la coordination et
l’échange.
•	Le Pôle qualité de l’Observatoire valaisan de la santé assure
notamment le suivi d’indicateurs nationaux (ANQ, OFSP), fait
des recommandations au canton et forme les professionnels à
la compréhension et l’interprétation des indicateurs.
•	La Plateforme qualité assure la coordination et le partage de
connaissances entre les partenaires impliqués dans la qualité
des soins. Elle facilite la discussion des résultats des indicateurs de qualité des soins et des mesures prises par les prestataires de soins.
•	Cette stratégie de surveillance porte ses fruits. La charge administrative a diminué, les rôles et responsabilités de chacun ont
été clarifiés et la culture commune d’amélioration de la qualité
s’est renforcée.
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