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1 INTRODUCTION 

En 2009, PharmAccess, la Joint Commission International (JCI) et le Council for Health Service 
Accreditation South Africa (COHSASA) ont développé des standards internationaux qui apportent des 
solutions locales. Construite sur un ensemble complet de standards de qualité (accrédités par ISQua), la 
méthodologie SafeCare permet de suivre, de reconnaître et d'évaluer la qualité à travers une approche 
progressive. 
 

La méthodologie SafeCare est solide, sûre et réaliste, et peut être utilisée aussi bien dans les petits 
centres de santé que dans les grands hôpitaux de district et, plus important encore, elle n'implique 
aucun compromis : elle préconise les mêmes standards de qualité que les autres organismes 
internationaux. 

SafeCare offre une vision claire et objective de l'échelle, de la portée et de la qualité actuelles des 
services cliniques d'un établissement de santé, et fournit un plan d'amélioration détaillé pour le guider 
dans son parcours d'amélioration de la qualité et le comparer à d'autres établissements de taille 
similaire. 

Enfin, les établissements sont équipés pour surveiller et améliorer leur qualité en intégrant les principes 
d'amélioration continue de la qualité dans leurs activités quotidiennes et leur pratique clinique. Les 
efforts d'amélioration de la qualité sont soutenus par des outils novateurs de collecte de données et par 
la production de rapports qui permettent un suivi en ligne en temps réel, une analyse comparative de la 
qualité et la détermination des besoins d'investissement. 
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2 SAFECARE STANDARDS  

Les standards SafeCare couvrent toute une série d'aspects médicaux et non médicaux des soins. Ils 
permettent d'avoir une vue d'ensemble de tous les composants nécessaires à une prestation de services 
de santé sûre et efficace. Les sujets abordés vont de la gestion des ressources humaines, aux services de 
laboratoire et aux soins de patients hospitalisés. Les quatre grandes catégories sont divisées en treize 
chapitres (Service Elements), liées à des responsabilités de gestion distinctes au sein de l'établissement 
de santé. 

Dix sujets sont examinés spécifiquement : Soins en cas d'Accidents et d'Urgence ; VIH, Tuberculose et 
Paludisme ; Prévention des Infections ; Sécurité Incendie et Vie ; Soins de la mère et de l'enfant ; Service 
à la Clientèle ; Performance opérationnelle ; Personnel et Formation ; Gestion des Stocks et Gestion 
Clinique. 

Toute question ayant un impact sur la sûreté, la qualité ou la viabilité financière de l’établissement de 
santé est indiquée comme étant un domaine prioritaire, afin que des mesures rapides et efficaces 
puissent être prises pour y remédier. En fonction de la performance d'un établissement de santé par 
rapport aux standards SafeCare, il se verra attribué un certificat d'amélioration reflétant le niveau de 
qualité, allant de 1 (qualité très modeste ) à 5 (haute qualité), en fonction de leur notation. Le processus 
de certification vise à mettre en place un système d'évaluation transparent, positif et encourageant, qui 
reconnaît chaque pas en avant dans l'amélioration de la qualité.  
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3 AMÉLIORATION PROGRESSIVE 

Avec SafeCare, les prestataires de soins de santé obtiennent un aperçu des lacunes et des défis 
identifiés et adoptent une approche progressive vers une meilleure qualité. Des plans d'amélioration de 
la qualité sur mesure offrent des solutions pratiques et peu coûteuses spécialement conçues pour les 
environnements difficiles. Toutes les questions qui ont une incidence sur la sûreté, la qualité ou la 
viabilité financière de l’établissement de santé sont mises en évidence comme des domaines 
prioritaires, afin que des mesures rapides et efficaces puissent être prises. 

Des plans d'amélioration de la qualité sur mesure offrent des solutions pratiques et peu coûteuses 
spécialement conçues pour les environnements difficiles. Toutes les questions qui ont un impact sur la 
sûreté, la qualité ou la viabilité financière de l'installation sont mises en évidence comme des domaines 
prioritaires, afin que des mesures rapides et efficaces puissent être prises. 

Des informations exploitables sur la façon de combler les lacunes en matière de qualité, les visites de 
consultation et les plates-formes novatrices d'amélioration de la qualité aident les établissements à 
progresser sur la voie de l'amélioration de la qualité par étapes réalisables et mesurables.  Dans le cadre 
de nos efforts pour tirer le meilleur parti de la technologie numérique et de l'innovation, chaque 
établissement peut utiliser notre plate-forme de gestion de la qualité pour travailler de manière 
interactive - et en temps réel - à l'amélioration de la qualité de ses soins de santé. Grâce à cette plate-
forme, l'établissement peut communiquer avec les évaluateurs, comparer ses résultats à ceux de ses 
pairs, suivre les progrès et accéder à la bibliothèque en ligne de SafeCare, qui contient des documents 
approfondis et complémentaires conçus pour l'aider à progresser grâce à son plan d'amélioration de la 
qualité. La trajectoire permet aux établissements de suivre et d'améliorer leur performance en intégrant 
les principes d'amélioration continue de la qualité dans leurs opérations quotidiennes. 

 

4 PRISE DE DÉCISIONS BASÉES SUR LES DONNÉES 

 
En plus de permettre aux prestataires de soins d'améliorer leur qualité, la méthodologie SafeCare 
permet aux gouvernements, aux partenaires privés et aux autres parties prenantes d'évaluer avec 
précision, de comparer et de contrôler la qualité des soins de santé et d'allouer les ressources plus 
efficacement. En établissant une distinction entre les établissements de santé qui fournissent des 
services de haute qualité et ceux qui nécessitent des investissements et soutien supplémentaires, il 
est possible d'effectuer une analyse comparative aux niveaux régional et national. 
 
Les rapports de performance et les tableaux de bord en ligne sont combinés avec des stratégies 
d'amélioration, qui peuvent guider la prise de décision basée sur des faits, une meilleure maîtrise des 
résultats (de santé), les besoins de formation, la gestion des risques pour des investissements dans la 
qualité et les contrats. En tant que telle, l'approche SafeCare ouvre la voie à une amélioration durable 
de la qualité et crée un élan vers l'objectif d'améliorer les résultats pour la santé. 
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Exemple du tableau de bord 
 

 
  

 

5 PORTÉE DE SAFECARE 

Jusqu’à présent, près de 3000 établissements de santé publics et privés dans 9 pays d'Afrique ont été 
évalués selon les standards SafeCare.  

Le Ministère tanzanien de la Santé et de la Protection Sociale (MOHSW) a adapté les standards SafeCare 
comme base pour la certification par étapes et le développement de l'outil d'évaluation des hôpitaux de 
référence régionaux. SafeCare a soutenu le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale dans le 
renforcement des capacités et le soutien technique. Au Kenya, SafeCare a joué un rôle de consultant 
dans l'élaboration des standards du National Kenya Quality Model for Health. De plus, PharmAccess 
travaille avec le gouvernement du département de Kisumu pour fournir un soutien en vue d'atteindre 
une couverture santé universelle (CSU) dans les années à venir. Le soutien comprend le renforcement 
des capacités de qualité et le suivi des prestataires de soins de santé basé sur la méthodologie SafeCare. 
Au Ghana, SafeCare soutient la NHIA pour le développement de son système national d'accréditation, 
ses logiciels, son matériel informatique et ses bases de données, ainsi que le renforcement des 
capacités. SafeCare a également été introduit parmi 75 prestataires de soins de santé appartenant au 
réseau de franchise sociale de Mary Stopes (MSI Ghana). Au Nigeria, SafeCare coopère avec le Ministère 
de la Santé de l'Etat pour mettre en œuvre la méthodologie SafeCare dans le secteur public dans cinq 
états. 
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Les organismes d'assurance santé tels que le National Health Insurance Fund (NHIF) au Kenya, les Health 
Insurance Funds en Tanzanie et l'État de Kwara au Nigeria utilisent les standards SafeCare pour 
encourager l'amélioration de la qualité dans les établissements qui sont sous leur administration. 

 

 

6 LES OUTILS DE SAFECARE 

La méthodologie SafeCare dispose de standards et d'outils numérisés faciles à utiliser qui peuvent être 
appliqués à l'échelle rentable pour les gouvernements et les partenaires privés et aident à inclure la 
qualité comme élément essentiel dans leur stratégie de santé. 

Standards de qualité à jour 
Des standards holistiques sur mesure pour les environnements à ressources limitées. Les 170 standards 
couvrent toute la gamme des aspects médicaux et non médicaux des établissements de soins de santé 
qui sont réalistes sans compromettre la qualité. Un large éventail d'établissements peut être évalué à 
l'aide des standards, y compris des établissements publics, privés et sans but lucratif, allant des 
établissements de santé de base aux hôpitaux de district. 
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Base de données et bibliothèque 
L'ensemble du processus de collecte, d'analyse et de compte rendu des données est numérisé et 
standardisé afin de fournir des rapports et des plans d'amélioration rapides et efficaces. Les efforts 
d'amélioration de la qualité sont soutenus par des outils novateurs de collecte de données et de compte 
rendu, permettant une surveillance en ligne en temps réel. Des documents d'amélioration et 
d'éducation, également des documents spécifiques concernant les soins à la mère et à l'enfant ou à 
d'autres thèmes cliniques, peuvent être trouvés dans la bibliothèque SafeCare. 
 
Formation et éducation 
Les évaluateurs locaux sont formés par SafeCare. 
 
Plan d'amélioration de la qualité numérisé 
Les évaluateurs utilisent des appareils mobiles qui fournissent des rapports semi-automatisés décrivant 
le rendement de l’établissement de santé pour chaque élément ainsi que des plans d'amélioration. Ces 
rapports décrivent en détail les activités mesurables spécifiques qui répondent aux problèmes les plus 
urgents identifiés au cours de l'évaluation, les insuffisances des capacités humaines et matérielles, la 
hiérarchisation des activités de mise à niveau et les estimations des budgets correspondants, les besoins 
en infrastructures et en personnel, et les exigences programmatiques telles que la nécessité de 
systèmes de recensement et d'identification des patients. 
 
Évaluation et analyse comparative 
Afin d'améliorer la qualité, de renforcer la gestion financière et de réduire les risques pour les patients, 
le personnel et les visiteurs, SafeCare mesure et reconnaît les évaluations relatives (reconnues par les 
certificats de niveau 1 à 5) de qualité. La cote peut être ajustée en fonction des soins à la mère et à 
l'enfant ou d'autres thèmes cliniques. Ce système de reconnaissance progressive des améliorations 
permet l'introduction d'incitations financières pratiques basées sur la performance, tandis que les 
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gouvernements, les partenaires privés ou d'autres parties prenantes peuvent décider quels niveaux de 
qualité sont acceptables pour les cliniques sous leur supervision. En outre, l'approche SafeCare offre des 
possibilités d'analyse comparative de la qualité et d'allocation des ressources en fonction des données. 
 
 

7 LA FONDATION PHARMACCESS: RENFORCER LE SYSTÈME 

SafeCare fait partie de PharmAccess, une organisation ambitieuse qui s'engage à stimuler les 
investissements dans des soins de santé accessibles et de qualité en Afrique. PharmAccess a toujours 
imaginé ce qui est possible et rejette l'idée que l'exclusion des soins de santé soit une conséquence 
inévitable de vivre dans les pays les plus pauvres. PharmAccess remet en question cette notion en 
examinant les données probantes et en déterminant les possibilités et les partenaires nécessaires pour 
apporter des changements réels. 
 
Cette approche a d'abord été inculquée par notre fondateur, le Dr Joep Lange, un chercheur tenace et 
chef de file mondial dans le domaine du sida, qui s'est opposé au statu quo en 2001 en prouvant que la 
collaboration avec le secteur privé pouvait jouer un rôle crucial dans la livraison de traitements 
antirétroviraux essentiels pour le traitement du VIH/sida en Afrique. PharmAccess a commencé sa vie en 
prenant l'initiative inédite de se concentrer sur les programmes de traitement pour les employés et les 
personnes à charge de plusieurs multinationales en Afrique subsaharienne telles que Heineken. 
 
Dans tout notre travail, PharmAccess met l'accent sur le renforcement de l'ensemble du système : doter 
les fournisseurs de standards cliniques pour l'amélioration de la qualité (SafeCare) et des prêts (Medical 
Credit Fund), fournir aux patients une assurance maladie (p. ex. le programme de l'État de Kwara au 
Nigeria) et évaluer l'impact de tout cela à travers la recherche. 
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