
Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG  

Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit  

QuaThéDA comme instrument de gestion  

pour la direction 
5ème Symposium QuaThéDA / Atelier  
René Stamm, OFSP 

Dr Rudolf Bätscher, GCN 

 

 

 

 

 

Berne, le 19 mars 2015 



Eidgenössisches Departement des Innern EDI 

Bundesamt für Gesundheit BAG  

Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit  

2 

1. Objectifs de QuaThéDA comme instrument de gestion pour la direction 

 

2. Questions sur les expériences, les potentiels et les limites de QuaThéDA comme instrument de 

gestion pour la direction 

ORDRE DU JOUR 
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QUATHÉDA  &  DIRECTION 

Objectifs de QuaThéDA 

Contribution à la 

professionnalisation du travail 

dans le domaine des addictions 

Conséquences pour la gestion 

I Réflexion systématique / Evaluation 

• Quelles prestations proposer?  

• Quelles conditions préalables 

structurelles créer?  

• Quelles exigences de qualité et de 

professionnalisme remplir?  

II Amélioration et développement 

continus 

• des prestations 

• de l’organisation  

• du cycle PFVA «Planifier Faire Vérifier 

Agir» 
4 Agir 1 Planifier 

2 Faire 3 Vérifier 
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ILLUSTRATION  DES EXIGENCES DE QUALITÉ LIÉES À LA DIRECTION DANS LE 

MODULE DE BASE  

Champ thématique  No Exigence de qualité 

Direction et organisation  B/3 Commissions, fonctions, tâches-compétences-responsabilités, autorisations d’accès, positions 

hiérarchiques, suppléances, rythme de réunion de la direction, canaux de communication, direction dans 

des situations extraordinaires, structure organisationnelle, membres de la direction  

Communication et coopération 

avec l’extérieur 

B/4.1 Relations publiques  

B/4.2; 

4.3; 4.4; 

4.5 

Collaboration avec les partenaires du réseau 

Gestion de la qualité B/5.1 Mesures de la qualité ou audits internes/externes pour l’évaluation des problèmes et comme base pour 

les changements stratégiques ou opérationnels 

Personnel B/6.2 Recrutement du personnel 

B/6.7 Santé du personnel, par exemple prévention de burn-out, prévention post-exposition 

Financement et comptabilité B/7.1 S’assurer que les ressources financières soient suffisantes 

B/7.4 Gestion des risques  

Sécurité d’exploitation, hygiène, 

propreté et élimination des 

déchets 

B/9.1 Sécurité des client-e-s / patient-e-s 
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LES EXIGENCES DE QUALITÉ DU MODULE DE BASE SOUTIENNENT UNE 

RÉFLEXION ET UNE ÉVALUATION SYSTÉMATIQUES  

Champ thématique  No Exigence de qualité 

Principes directeurs, stratégie, 

projets et planification annuelle 

B/1.3 La gestion de projet précise également l’évaluation des projets 

Gestion de la qualité B/5.1 La gestion de la qualité contient également la revue de la direction 

B/5.2 L’actualité et l’exhaustivité des principes directeurs, de la stratégie et des définitions conceptuelles sont 

régulièrement vérifiées 

B/5.3 L’unité organisationnelle définit et documente des indicateurs et des standards… et en fait une évaluation 

systématique  

B/5.4 L’unité organisationnelle procède régulièrement… une revue de la direction portant sur: … 

Personnel B/6.1 Une politique du personnel… définit: …comment la réflexion professionnelle du travail spécialisé est 

garantie et promue… 

B/6.5 Des entretiens confidentiels portant sur le développement du personnel ont régulièrement lieu avec les 

membres du personnel (1x par année) 

Financement et comptabilité B/7.3 Les finances et la comptabilité sont contrôlées et vérifiées par un organe de révision indépendant 
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COMPRÉHENSION DE BASE DE LA DIRECTION 

Les objectifs de QuaThéDA 

• comprendre 

• représenter  

• communiquer 

• motiver 

Utiliser les exigences de qualité 

de QuaThéDA  

• comme check liste (par 

exemple B/3, direction et 

organisation) 

• comme suggestions (par 

exemple activités de 

réinsertion professionnelle, 

conseil et prise en charge 

socioprofessionnelle  

• comme instrument de travail 

(par exemple pour définir les 

indicateurs et les standards) 

• Comme base pour une 

certification 

VISION ET mise en oeuvre pratique 

DIRECTION = 
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1. Objectifs de QuaThéDA comme instrument de gestion pour la direction 

 

2. Questions sur les expériences, les potentiels et les limites de QuaThéDA comme 

instrument de gestion pour la direction 

ORDRE DU JOUR 
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• Quelles expériences avez-vous avec l’utilisation de QuaThéDA comme instrument de direction? 

  

• Quels sont les potentiels de QuaThéDA comme instrument de direction?  

 

• Quelles sont les limites de QuaThéDa comme instrument de direction?  

QUESTIONS POUR LA DISCUSSION LORS DE L’ATELIER 


