
 

 
 

 

Conclusions scientifiques sur l’efficacité des certifications 
pour les cabinets médicaux 
 
Le résultat des discussions avec notre clientèle est clair: la certification des cabinets médicaux 
dynamise l’évolution et contribue à améliorer les conditions de travail des professionnels de 
la santé. La certification favorise aussi la rentabilité. Mais qu’en pensent les milieux scienti-
fiques? 
 
En 2012 encore, une publication britannique déplorait le nombre limité d’éléments de 
preuve sur l’efficacité, la rentabilité et l’adéquation de la certification des cabinets médicauxi. 
En même temps, elle attirait l’attention sur l’exception notable que constituait la certitude 
de l’efficacité de la certification EPA (European Practice Assessment), également utilisée 
entre 2004 et 2017 par la fondation EQUAM. 
 
Une étude longitudinale, datant de 2011, avec un échantillonnage de plus de 102 cabinets, 
aboutit au constat suivant: durant les trois années séparant les deux dates de certification, 
la performance des cabinets médicaux certifiés s’est nettement améliorée concernant l’ana-
lyse des incidents critiques, l’évolution et la politique de la qualité, ainsi que la gestion des 
réclamations. A la deuxième date d’évaluation, les résultats de la certification étaient globa-
lement meilleurs dans le groupe d’intervention par rapport aux résultats du groupe de réfé-
rence non certifié observés à cette même dateii. 
 
Une étude longitudinale suisse publiée en 2015 et réalisée auprès de 45 cabinets de méde-
cins de premier recours certifiés par la Fondation EQUAM sur la base des standards EPA, a 
également confirmé l’utilité de la certification pour les cabinets, dans la mesure où elle per-
met une évolution permanente des pratiques opérationnelles. Cette analyse portait cette 
fois sur les données de cabinets qui ont passé la certification trois fois, à trois ans d’inter-
valles, sur la base des standards EPA. On a observé de nettes améliorations dans les domaines 
de la qualité et de la sécurité, de l’information et de la qualité en soi. Le score global des 
129 indicateurs s’était clairement amélioré entre les dates de mesureiii. 
 
Une étude cas-témoins randomisée sur l’efficacité des certifications au niveau des patientes 
et des patients, portant sur 1252 cabinets, est en cours au Danemark, où la certification des 
cabinets de médecins de premier recours est obligatoire depuis 2016iv. Les résultats de cette 
enquête complète, représentative pour le système de santé danois, sont attendus avec im-
patience. 
 
Certes, la certification ne suffit pas pour garantir la qualité. Cependant, elle rend beaucoup 
plus probable la fourniture de prestations médicales irréprochables, grâce au respect des 
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exigences correspondantes. Surtout elle aide les cabinets médicaux à s’approprier une cul-
ture de développement et d’amélioration permanents de la qualité. 
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