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Y-a-t il un problème de qualité de prise en charge des patients ? 

The three numbers you need to know about 
healthcare: the 60-30-10 Challenge

Braithwaite, J., Glasziou, P. & Westbrook, J. The three numbers you need to know about healthcare: the 60-30-10 Challenge. BMC Med 18, 102 (2020). 

Healthcare represents a paradox. While change is everywhere, performance has flatlined: 60% of 
care on average is in line with evidence- or consensus-based guidelines, 30% is some form of 
waste or of low value, and 10% is harm. The 60-30-10 Challenge has persisted for three decades.
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Y-a-t il un problème de qualité de prise en charge de nos patients en Suisse ? 
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-08-11-2019.html

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-08-11-2019.html
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https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-08-11-2019.html

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag/aktuell/news/news-08-11-2019.html
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Comment avancer ? 
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Framework for Safe, Reliable, and Effective Care — with Descriptive Detail for the 
Components (white paper IHI, 2017) 
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Pronovost, P.J. and Marsteller, J.A. (2014), "Creating a fractal-based quality 
management infrastructure", Journal of Health Organization and Management, 
Vol. 28 No. 4, pp. 576-586. https://doi.org/10.1108/JHOM-11-2013-0262
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9 
sites

Hospitaliers à 
Genève

30
lieux de

soins

HUG bâtiment principal, Hôpital 
des enfants, Maternité, Hôpital 
Beau-Séjour

Hôpital des Trois-Chêne 
(gériatrie), Hôpital de 
psychiatrie Belle-Idée

Autres lieux de soins

Le
réseau
des HUG

Le réseau des HUG couvre l’ensemble des 

spécialités médicales, des soins aigus aux 

soins de réadaptation

+
Clinique de Crans-

Montana: 
Médecine interne 
de réhabilitation

Hôpital de Loëx

Clinique de 
Joli-Mont

Hôpital de Bellerive



Hospitalisations
(Chiffres 2020)

280’000

personnes soignées

56’761

cas hospitaliers 

(capacité d’accueil 2’109 lits)

22’409

opérations

chirurgicales

83

transplantations

d’organes

4’020

naissances

(le + important service 

d'obstétrique en Suisse)

7,2

jours

(durée moyenne du

séjour dans les

soins aigus)



Contexte / Historique



Contexte / Historique



• Importance de mesures au plus près de l’activité (en temps réel)

• Variabilités structurelles et temporelles

• Disponibilité pour tous les cadres

• Transparence pour un benchmark interne

• Approche intégrative de différents types d’indicateurs (structure-
processus et résultats)

• Dimensions d’analyse générales (âge, sexe, CIM, CHOP, niveaux de 
soins…) et selon indicateur ( catégorie et localisation d’escarre, lieu 
diagnostic STEMI,  taux de césarienne selon score de Robson…)

• Accès direct aux données patient et lien DPI

Plateforme TBO



PRÉSENTATION DU TBO 

Vidéo  1: TBO DynamO



What else ?



Contexte / Historique



Objectif

➢ Déployer un concept opérationnel du management par la qualité 
impliquant les niveaux département, service et unités de soins et 
intégrant la dimension interprofessionnelle

➢ Engager les cadres médico-soignants à l’exploitation du TBO

➢ Diffuser les résultats auprès des équipes – Analyser les résultats

➢ Conceptualiser, formaliser et opérationnaliser la revue systématique des 
indicateurs au niveau de l’unité, du service et du département

Département

Service

Unité

Objectifs spécifiques

Implémentation DYNAMO



Département

Service

Unité

• Ires

• Chef de clinique

• Inf référente

• Professionnels 
concernés…

• Equipe 
interprofessionnelle

• Visuel dans l’unité de soins 

• En continu, pour toute 
l’équipe interprofessionnel

• Equipe 
interprofessionnelle

Réajustement selon 
résultats

Affichage actualisé des 
résultats

Analyse des résultats-
recherche des causes 

des  écarts 

Mise en commun de 
l’analyse et définition 
des actions et cibles

Prenez connaissance de vos 
indicateurs  Qualité 

Dans l’unité de soins



EXEMPLE 

DU 

VISUEL



EXEMPLE 

DU 

VISUEL



EXEMPLE 

DU 

VISUEL



EXEMPLE 

DU 

VISUEL



EXEMPLE DU VISUEL
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Exemple de résumé de séance affiché

Département

Service

Unité



Département

Service

Unité

• Cadres médico-
soignants 
interprofessionnels

• IARS- CDS

• Ires et médecin cadre

• IARS- CDS

Colloque inter cadres 
médico-soignants

Rythme 3 mois

• Equipe 
interprofessionnelle

Intégration dans 
son plan 
d’action  
Feedback et 
alignement 
objectif Dpt

Partage autour 

des résultats du
service et en 
lien avec les 

unités de soins

Analyse des 
facteurs de 
réussite et 

d’échec

Ajustement des 
objectifs et  

cible

Dans le service 



• Chefs de service 
et cadres                             
intermédiaires

• Comité de gestion et 
Qo

Comités de gestion 
élargi et QO 

• Rythme 4 mois

• Comité de gestion et 
Qo

• DG- DM-DS-DF

Reporting en 
séance de 
direction

Appropriation 
résultats  (TBO 
et nationaux…) 
en soulignant 

les points  
d’attention

Analyse des 
écarts  par  
service et 

proposition des 
plans d’action

Ajustement des 
objectifs 
/cibles 

Alignement  
département 
et institution

Dans le département

Département

Service

Unité



Déploiement dans le département

Département

Service

Unité



Monitorer nos pratiques en 
équipe interprofessionnelle, 
ne pas justifier des résultats 

Renforcer une 
gouvernance qualité 
interprofessionnelle

Etre garant d’une 
culture qualité et 
sécurité visant 
l’excellence

DYNAMO

Dans le cadre des valeurs relationnelles des HUG

Esprit d’équipe

Respect

Confiance

Reconnaissance

Egalité et inclusion



Quel apport du programme?

Département

Service

Unité

Tamara Burki, infirmière,

Dre Emilia Frangos, Cheffe de service,

Fabienne Maitre, Quality officer du département

Vidéo 2 Témoignages à la journée qualité HUG Dec.2021



Perspective du programme
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CD
Promeut le management 

par la qualité

Département
est garant d’une culture qualité 

et sécurité visant l’excellence 

Service
Renforce la gouvernance qualité 

interprofessionnelle et  définit des cibles et des 
objectifs. Il diffuse les bons exemples 

Unité de soins
Cadres de proximité et leurs collaborateurs connaissent leurs 

niveaux de qualité et s’inscrivent dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité

35

Bottom-up

Phase 1

Top-down

Phase 2



Actuellement fin 2021
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Valorisation du programme : 
• Prix qualité 2019 et 2021
• Nominé prix ASSM 2020



DynamO
un changement de dynamique grâce :

aux équipes transversales 
(informaticien, BI, data -manager…)

aux équipes de soins,
aux cadres de proximité et supérieurs,

aux Quality officers, 
aux directions médicale et des soins



Merci pour votre attention

Programme.Dynamo@hcuge.ch


