Cabinet de spécialiste
─ Qualité certifiée
Description du programme
Version 1
23 novembre 2018

33 Programmbeschrieb Spezialarzt f V1| 29.04.2019
Page 1 sur 29

Table des matières
1. Introduction et objectifs ....................................................................................................... 3
2. Contenus............................................................................................................................... 4
2.1 Structure ......................................................................................................................... 4
2.2 Critères minimum et degré de réalisation des objectifs ................................................ 5
2.3 Procédures...................................................................................................................... 7
3. Le déroulement du programme ........................................................................................... 8
3.1 Inscription et contrat ...................................................................................................... 9
3.2 Audit préalable ............................................................................................................... 9
3.3 Audit des documents...................................................................................................... 9
3.4 Sondages ...................................................................................................................... 11
3.4.1 Sondage auprès des collaborateurs .......................................................................... 11
3.4.2 Sondage EUROPEP auprès des patients .................................................................... 13
3.4.3 Sondage auprès des assignants ................................................................................. 15
3.5 Audit sur place: visite du cabinet ................................................................................. 16
3.5.1 Avant l’arrivée ........................................................................................................... 16
3.5.2 Accueil ....................................................................................................................... 16
3.5.3 En chemin à travers le cabinet médical .................................................................... 17
3.5.4 Matériel ..................................................................................................................... 18
3.5.5 Stockage des médicaments ....................................................................................... 19
3.5.6 Entretien avec la principale assistante médicale ...................................................... 20
3.5.7 Entretien avec le médecin responsable principal ..................................................... 22
3.5.8 Entretien avec le responsable du personnel ............................................................. 25
3.5.9 Entretien avec le responsable de la qualité .............................................................. 26
3.5.10 Réunion finale ......................................................................................................... 27
3.6 Rapport d’audit, objectifs et mesures, certification .................................................... 27
3.7 Rapport intermédiaire .................................................................................................. 27
3.8 Décision de recertification, inscription et contrat ....................................................... 27
4. Développement du programme ......................................................................................... 28
5. Littérature........................................................................................................................... 29
6. Contrôle des changements................................................................................................. 29

33 Programmbeschrieb Spezialarzt f V1 | 29.04.2019
Page 2 sur 29

1. Introduction et objectifs
Les soins délivrés en ambulatoire dans les cabinets de spécialistes sont un pilier important
du système de santé. Les médecins et les assistantes médicales accompagnent les personnes pendant tout leur cycle de vie, grâce à leurs connaissances techniques et à leur savoir-faire.
Mais les aptitudes des professionnels de la santé ne portent leurs fruits de manière optimale que si les structures et processus organisationnels et médicaux sont de bonne qualité.
Le programme de certification EQUAM pour les cabinets de médecins de premier recours
permet de mettre en évidence, de promouvoir et de développer les améliorations qualitatives à ce niveau.
Des sondages, l’examen des documents et les données recueillies dans le cadre de la visite
de l’auditeur au cabinet médical permettent en outre de faire un état des lieux détaillé en
termes de qualité.
La comparaison avec d’autres cabinets, et dans une dynamique temporelle, montre les
forces, les faiblesses et les potentiels d’amélioration. La définition des objectifs et mesures
d’amélioration, ainsi que leur évaluation au cours de la période de certification renforcent
le caractère durable du travail sur la qualité.
Si vous souhaitez d’autres informations sur ce programme de certification, son déroulement ou la procédure d’inscription, veuillez prendre contact avec nous: office@equam.ch
ou 031 302 86 87.

Dans ce document, nous utilisons parfois le masculin, parfois le féminin, étant entendu que
ces formulations désignent les deux sexes à la fois.

33 Programmbeschrieb Spezialarzt f V1 | 29.04.2019
Page 3 sur 29

2. Contenus
Les indicateurs du présent document ne couvrent pas l’ensemble de la qualité dans un cabinet de spécialiste, bien entendu. L’idée du groupe de développement était plutôt d’apporter une pierre à l’édifice de la qualité et de traiter les domaines et problématiques essentiels, qui peuvent être vérifiés en termes d’organisation. Les prescriptions légales sont examinées, dans la mesure du possible, à un niveau général, afin d’éviter les doublons. Vu l’hétérogénéité du système de santé suisse avec son mode d’organisation avant tout cantonal,
il est pourtant inévitable que le respect de certaines exigences légales soit également contrôlé dans le cadre de ce programme.
2.1 Structure
Les cinq domaines du programme sont divisés en dimensions, elles-mêmes réparties en différents indicateurs. Votre choix du sondage (voir point 3.4) donne une orientation.
Nombre d’inDomaine
Dimension
dicateurs
Disponibilité, accessibilité et locaux
5
Infrastructure
Equipement, équipement de secours et médicaments
7

Patients

Equipe

Coordination
avec des
mandataires
externes

Qualité &
sécurité

Point de vue des patients (sondage)

27

Application des lignes directrices pour le diagnostic et le
traitement
Gestion et protection des données des patients

5

Gestion des patients

10

Prévention et promotion de la santé

2

Continuité

8

Culture de la sécurité (sondage)

30

Gestion du personnel

9

Formation professionnelle et formation continue

2

Echanges professionnels

3

Point de vue des assignants (sondage)

18

Délégations et mandats

4

Avis de cosoignants externes

3

Echange avec les autres cosoignants

2

Hygiène et sécurité au travail

3

Gestion des incidents critiques

4

Gestion des urgences

2

Politique de qualité, développement de la qualité

3
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7

Vous pourrez voir dans l’exemple suivant comment la structure du contenu est présentée
au fil du programme (voir point 3):
Domaine

Dimension

Indicateur

Explication

Disponibilité, accessibilité et locaux

Infrastructure



Le cabinet a un site Internet ou un flyer / une brochure contenant toutes les
informations relatives à l’accès.
Nous entendons par là les informations ci-dessous:
 numéro de téléphone et heures d’ouverture de la ligne téléphonique;
 possibilité de contact grâce à un formulaire en ligne ou à une adresse e-mail;
 heures d’ouverture et heures d’ouverture de la ligne téléphonique;
 adresse et plan d’accès;
 accès en voiture et en transports publics.



!!! L’annonce du répondeur téléphonique est compréhensible et informe sur
l’accès aux soins en dehors des heures de consultation.



Le cabinet prend les mesures garantissant que les patients et le personnel
peuvent quitter les locaux le plus vite possible en cas d’urgence.
 Les issues de secours du cabinet doivent être dégagées.
  Un plan d’évacuation doit être affiché dans les grands cabinets, ou dans ceux qui
sont situés dans des bâtiments complexes.

 !!! Critère minimum (voir points 2.2 et 3.2)
 Indicateurs examinés pour tous les sites (voir point 3.1)
 Remarques concernant les grands ou les petits cabinets et les circonstances particulières
2.2 Critères minimum et degré de réalisation des objectifs
En tant qu’organisation, le cabinet doit commencer à percevoir clairement son attitude et
sa gestion des critères de certification. Il est important de considérer les indicateurs comme
une opportunité de travailler certains points, notamment les critères minimums, avant
même le démarrage de l’audit. De même, les discussions menées avec l’auditeur qui visite
le cabinet peuvent être l’occasion de déterminer des objectifs d’amélioration et de fixer des
mesures pendant la période de certification à venir.
Une fois par an (la première fois avant le premier audit extérieur), le cabinet prend au hasard 20 dossiers de patients en cours de traitement et procède pour ces patients à un audit
interne. Dans ce cadre, il détermine s’il y a parfois, mentionnée dans le dossier du patient,
une divergence par rapport aux lignes directrices sur le diagnostic et le traitement. Si un défaut a été constaté, le cabinet vérifie s’il a été corrigé et si un nouvel audit du dossier du patient a été organisé au bout de trois mois.
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Au moment de l’audit, les critères minimums doivent être réalisés. Si l’auditeur constate
qu’un critère minimum n’est pas respecté, le respect de l’indicateur correspondant après
l’audit doit être prouvé dans le délai attribué, faute de quoi le certificat ne peut être délivré. S’il s’avère, lors d’une recertification, qu’un critère minimum n’est de nouveau pas respecté, la certification ne peut être renouvelée pour le cabinet.
La Fondation EQUAM exige un degré de réalisation global de 50% pour tous les indicateurs.
Le degré de réalisation global correspond à la moyenne du degré de réalisation de tous les
indicateurs (critères minimum et critères simples).
Liste des critères minimum:
 !!! Le cabinet dispose d’un concept écrit de protection des données. (p. 10)
 !!! Le message sur le répondeur téléphonique est formulé au moins dans une des
langues nationales. Il est compréhensible et précise les possibilités de soins en dehors
des heures de consultation. (p. 16)
 !!! Les patients peuvent consulter et récupérer leurs données. (p. 16)
 !!! Le cabinet dispose d’un concept pour les urgences médicales. (p. 17)
 !!! Aucune donnée de patient n’est visible par des tiers au sein du cabinet. (p. 18)
 !!! Les équipements requis pour un nettoyage des mains hygiénique sont disponibles.
(p. 18)
 !!! Le cabinet met les déchets spéciaux au rebut de manière sûre et conforme. (p. 18)
 !!! Le cabinet garantit la maintenance de l’équipement grâce à une procédure. (p. 18)
 !!! La maintenance de l’équipement du cabinet est à jour. (p. 18)
 !!! Les médicaments soumis à la LStup sont conservés dans une armoire fixe, fermée à
clé. (p. 19)
 !!! Le cabinet dispose d’une procédure garantissant que les résultats d’examens reçus
sont vérifiés à temps par un médecin. (p. 21)
 !!! Le cabinet dispose d’une liste des lignes directrices appliquées pour le diagnostic et
le traitement. (p. 22)
 !!! Si on lui demande, le médecin peut expliquer quels parcours de patient typiques
sont observés sur la base des lignes directrices en cours de validité. (p. 22)
 !!! Le médecin peut expliquer dans quels cas le cabinet s’écarte des lignes directrices
applicables pour le diagnostic et le traitement. (p. 22)
 !!! Le cabinet peut prouver que les audits internes préconisés ont été correctement réalisés sur un échantillon de 20 patients. (p. 22)
 !!! Le cabinet dispose d’un modèle de plans de médicaments et réglemente leur remise.
(p. 23)
 !!! Toute l’équipe du cabinet organise régulièrement des réunions structurées. (p. 25)
 !!! Le cabinet dispose d’une procédure pour gérer les incidents critiques. (p. 26)
 !!! Au moins 80% des collaborateurs du cabinet ont participé au cours des 12 derniers
mois à une formation sur les urgences médicales aiguës. (p. 26)
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2.3 Procédures
Nous entendons par procédure la définition d’un processus, avec description des différentes étapes, et précision des responsabilités pour chacune.
Quand les procédures décrivent des processus particulièrement délicats, ou quand il est
très important que les choses soient claires, la Fondation EQUAM exige une documentation
écrite. Ceci sera précisé dans ce document à l’endroit en question.
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3. Le déroulement du programme
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3.1 Inscription et contrat
Lors de son inscription, le cabinet décide quels sondages il souhaite réaliser dans le cadre
de la certification (voir point 3.4). Il sélectionne un sondage au minimum, sachant que les
enquêtes auprès des collaborateurs ne sont envisageables qu’à partir de dix collaborateurs
travaillant dans le cabinet.
Une personne responsable du projet est désignée au sein du cabinet. Elle assume les missions suivantes:
― Personne de contact pour toutes les questions d’organisation liées à la certification (ex.:
coordination du sondage, planification de la visite du cabinet et accompagnement de
l’auditeur lors de celle-ci, organisation des réunions finales pour conclure la visite du cabinet, organisation du rapport intermédiaire).
― Le cabinet détermine lui-même les responsabilités au sein de l’équipe en termes de contenu.
Lors de l’inscription, des précisions sont demandées au cabinet (taille, sites). Parfois, nos
auditeurs interprètent en effet différemment les critères suivant la taille du cabinet. Pour
les cabinets répartis sur plusieurs sites, nous déterminons avec la personne responsable du
projet si tous les sites reçoivent un certificat commun ou si un certificat séparé doit être délivré à chacun.
Une fois le contrat signé, la Fondation EQUAM attribue un auditeur au cabinet et enclenche
la procédure de certification. L’ensemble du processus de certification est suivi sur une plateforme en ligne.
Dans le cadre de l’audit, l’auditeur a accès aux rapports d’analyse. Nous recommandons de
demander aux patients leur consentement à l’accès aux données dans le cadre du contrôle
de la qualité déjà sur le formulaire d'enregistrement. Un exemple de ce type de consentement peut être téléchargé à partir de l’onglet «Downloads» de notre site Internet
www.equam.ch.
3.2 Audit préalable
Au cours de l’audit préalable, le cabinet vérifie lui-même dans quelle mesure il respecte les
critères minimums du programme de certification ou il définit à quelle date ils seront remplis. L’objectif est que ces critères soient respectés d’ici l’audit, du point de vue du cabinet.
3.3 Audit des documents
Dans un premier temps, le cabinet met les éléments suivants à la disposition de l’auditeur,
s’ils existent:
― lien vers le site Internet ou brochure du cabinet
― concept de protection des données (tenir compte des critères minimums, voir ci-dessous)
― concept d’hygiène et de sécurité au travail
― preuve du contrôle du pharmacien cantonal des douze derniers mois (rapport complet
pas nécessaire) ou annonce de ce contrôle dans les douze prochains mois
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La Fondation EQUAM ne fournit aucune instruction sur la structure des documents. Le cabinet transmet les documents tels qu’ils sont.
Si le cabinet a un site Internet, l’auditeur l’examine également et vérifie les indicateurs suivants lors de l’audit des documents:
Disponibilité, accessibilité et locaux

Infrastructure



Le cabinet a un site Internet ou une brochure contenant toutes les informations
relatives à l’accès.
Nous entendons par là les informations ci-dessous:
 numéro de téléphone et heures d’ouverture de la ligne téléphonique;
 possibilité de contact grâce à un formulaire en ligne ou à une adresse e-mail;
 heures d’ouverture
 adresse et plan d’accès;
 accès en voiture ou en transports publics.

Gestion et protection des données des patients

Patients



!!! Le cabinet dispose d’un concept écrit de protection des données.
Le respect des critères minimum exige une réponse positive au moins aux quatre premiers points. Le concept doit prévoir les éléments suivants:
 désignation d’une personne responsable et de ses tâches;
 réflexions pour savoir dans quelle mesure le cabinet garantit qu’aucune donnée de
patient n’est visible par des tiers;
 réflexions sur la préservation de la discrétion à l’accueil;
 procédure de consultation et de récupération des données par les patients;
 description de l’archivage et de la destruction des données;
 description de la façon dont le cabinet recueille le consentement des patients sur
l’utilisation de leurs données à des fins scientifiques et pour améliorer les mesures
de qualité, et précision des enquêtes dans le cadre desquelles ces données sont recueillies;
 description de la façon dont il est garanti que les données des patients n’ayant pas
délivré leur consentement ne seront pas utilisées pour la recherche ni pour les mesures visant l’amélioration de la qualité;
 description de la façon dont il est garanti que les inscriptions au dossier des patients peuvent être tracées (date et auteur);
 description de la façon dont la transmission de données de patients à des personnes non autorisées (ex.: famille, employeur) est évitée;
 description des canaux utilisés pour la transmission des données des patients;
 description de la manière dont les réponses aux demandes de tiers (autres fournisseurs de prestations, caisses-maladie, etc.) sont documentées;
 désignation des responsables et description des procédures liées à la sécurité des
données et du contrôle de ces procédures (ex.: tri des sauvegardes);
 désignation de responsables et description des procédures de protection des ordinateurs du cabinet contre les virus.
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Hygiène et sécurité au travail


Le cabinet dispose d’un concept écrit d’hygiène et de sécurité au travail.

Qualité et sécurité

Ce concept doit prévoir les éléments suivants:
 procédure de nettoyage des surfaces, des sols, des installations sanitaires et des
surfaces d’analyses;
 description de la procédure suivie pour l’hygiène des mains;
 description de la conservation et de l’usage des instruments stériles;
 procédure de mise au rebut des objets tranchants;
 description de la stérilisation, qu’elle ait lieu sur place ou qu’elle soit gérée à l’extérieur;
 description de la façon dont la vaccination contre l’hépatite B a été proposée à
tous les collaborateurs et dont le statut de leur vaccin est tenu à jour;
 procédure de gestion en cas de blessure par piqûre d’aiguille.

3.4 Sondages
3.4.1 Sondage auprès des collaborateurs
Le cabinet peut appréhender la qualité du point de vue des collaborateurs en faisant un
sondage auprès de ces derniers. Dans le cadre de ce sondage, les indicateurs sur la culture
de la sécurité au sein du cabinet sont vérifiés à partir d’un instrument de sondage de Wet
et al. (2010).
On entend par culture de la sécurité les valeurs et connaissances partagées afin de contribuer à la sécurité des patients, donc à la qualité du traitement.
Le questionnaire s’adresse à tous les collaborateurs du cabinet, employés ou (co)-propriétaires. Il est rempli en ligne. Un sondage auprès des collaborateurs ne peut être organisé
qu’à partir d’un seuil de dix collaborateurs. Les résultats font partie du rapport d’audit. Si
plus de 20 personnes travaillent dans le cabinet, il est procédé à une évaluation supplémentaire du sondage en plus de celle pour le rapport d’audit.

Equipe

Culture de la sécurité


La performance des collaborateurs n’est pas entravée par une pression
professionnelle excessive.



Les collaborateurs ont toujours assez de temps pour accomplir leurs tâches en
toute sécurité.



Les effectifs du cabinet sont suffisants pour faire face, en toute sécurité, à la
charge de travail.



Même quand le temps presse, on n’attend pas des collaborateurs qu’ils
travaillent plus rapidement, au détriment de la précision.
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Equipe

Culture de la sécurité


Les collaborateurs se sentent libres de remettre en question les décisions des
personnes qui ont l’autorité.



Les collaborateurs peuvent sans problème exprimer leurs doutes sur les
méthodes de travail et en discuter avec leurs supérieurs hiérarchiques.



Au sein du cabinet, la communication entre les collaborateurs est ouverte,
quelle que soit leur position hiérarchique.



Les collaborateurs sont informés des évolutions au sein du cabinet.



La direction du cabinet communique sur les prévisions d’évolution du cabinet à
long terme.



La hiérarchie du cabinet n’entrave pas l’efficacité du travail.



Si quelqu’un parle d’un incident critique, il n’a probablement pas à s’inquiéter
de conséquences négatives.



La direction du cabinet s’occupe avec efficacité des collaborateurs qui posent
problème.



Quand les collaborateurs proposent des améliorations de procédures, ils sont
pris au sérieux par la direction du cabinet.



Les collaborateurs ont confiance les uns dans les autres.



Les collaborateurs respectent les règles, protocoles et procédures.



Les collaborateurs font preuve de respect les uns envers les autres.



Les collaborateurs sont toujours solidaires les uns avec les autres.



Les divergences au sein de l’équipe du cabinet sont résolues de façon équitable.



Les collaborateurs travaillent bien ensemble, quel que soit leur niveau
hiérarchique dans le cabinet.



Le cabinet est un bon lieu de travail.



Les collaborateurs sont globalement satisfaits de leur travail.



La direction du cabinet estime qu’un bon travail d’équipe est nécessaire et
encourage cet aspect.



Tous les collaborateurs sont encouragés à parler des incidents critiques qui se
déroulent au cabinet.



Les procédures contribuent à limiter les incidents critiques.



Les avis de tous les collaborateurs concernés sont sollicités pour faire évoluer
les procédures.
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Equipe

Culture de la sécurité
 Avant de modifier les procédures, le cabinet prend le temps d’évaluer les
risques pour les patients, les collaborateurs et le cabinet.
 Tous les collaborateurs concernés ont la possibilité de participer à l’analyse des
incidents critiques.
 La qualité et la sécurité des soins apportés aux patients sont considérées
comme importantes au sein du cabinet.
 Le cabinet soutient la formation continue de tous les collaborateurs.
 Le cabinet encourage chacun à s’enrichir des idées et de la critique constructive
des autres collaborateurs, quelle que soit leur position hiérarchique.

3.4.2 Sondage EUROPEP auprès des patients
Le sondage EUROPEP (Grol & Wensing 2000) donne des informations sur la façon dont les
patients évaluent la qualité fournie par le cabinet. Il est effectué sur papier. Lors d’une analyse par médecin, 75 questionnaires sont distribués à chaque médecin travaillant à plus de
50%, et 40 à chaque médecin travaillant jusqu’à et incl. 50%. Si le sondage porte sur l’ensemble du cabinet sans analyse par médecin et si le cabinet comprend jusqu’à et incl. 200%
de taux d’occupation de médecins, 100 questionnaires sont distribués. Si le cabinet comprend 201% et plus de taux d’occupation de médecins, 150 questionnaires sont distribués.
L’évaluation fait l’objet d’un rapport séparé.

Patients

Point de vue des patients


Pendant la consultation, les patients ont l’impression que le médecin a assez
de temps à leur consacrer.



Les patients ont la sensation que leur médecin de famille s’intéresse à leur
situation personnelle.



Les patients estiment que leur médecin de famille crée les conditions pour
qu’ils lui parlent de leurs problèmes.



Les patients se sentent bien associés aux décisions concernant leur traitement
médical.



Les patients estiment que leur médecin les écoute bien.



Les patients ont la sensation que le cabinet veille à la confidentialité du
traitement de leurs données et de leur dossier.



Les patients sont d’avis que leurs maux peuvent être rapidement atténués.



Les patients estiment qu’on leur apporte une aide efficace pour faire face aux
activités quotidiennes courantes.



Les patients sont d’avis que leur médecin est consciencieux.



Les patients ont l’impression qu’ils sont correctement examinés.
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Patients

Point de vue des patients


Les patients sont satisfaits de ce qu’on leur propose en termes de prévention
des maladies.



Les patients estiment que l’objectif des examens et traitements est bien
expliqué.



Les patients sont d’avis qu’on leur explique bien les avantages et les
désavantages de différentes possibilités de traitements.



Les patients estiment qu’on les informe suffisamment au sujet des effets et
effets secondaires éventuels des médicaments prescrits



Les patients pensent qu’ils sont bien informés sur leurs maux et leurs maladies.



Les patients estiment recevoir l’aide appropriée en cas de problème
émotionnel lié à leur état de santé.



Les patients estiment qu’on leur explique bien pourquoi ils doivent suivre les
conseils du médecin.



Les patients pensent que l’on les informe bien sur ce qu’ils peuvent faire euxmêmes pour améliorer la guérison ou soulager les douleurs. (p. e. au
quotidien)



Les patients ont l’impression que le médecin se souvient bien des contacts et
entretiens précédents.



Les patients pensent qu’ils sont bien préparés à la visite d’un spécialiste ou à
une hospitalisation.



Les patients sont satisfaits de la serviabilité des collaborateurs du cabinet.



Les patients sont contents de la collaboration entre le médecin et les autres
collaborateurs /collaboratrices du cabinet.



Les patients sont satisfaits des possibilités de prendre un rendez-vous qui leur
convient.



Les patients sont satisfaits de l’accessibilité de la ligne téléphonique du
cabinet.



Les patients sont satisfaits de l’accessibilité du médecin lui-même.



Les patients sont satisfaits du temps d’attente.



Les patients estiment recevoir rapidement de l’aide en cas de problème de
santé urgent.



Les patients trouvent l’aménagement du cabinet agréable et sympathique.



Les patients sont satisfaits de la propreté du cabinet. Les patients
recommanderaient le médecin de famille à leurs amis.



Les patients ne voient aucune raison pour changer de médecin de famille.
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3.4.3 Sondage auprès des assignants
Le sondage auprès des assignants reflète la qualité à partir de ce point de vue spécifique.
Pour obtenir des résultats représentatifs, il faut s’adresser à tous les assignants. Si le
nombre d’assignants est inférieur à 40, il convient de se rapprocher d’EQUAM pour examiner les possibilités de réalisation du sondage. L’évaluation fait l’objet d’un rapport séparé.
Le sondage porte sur les indicateurs suivants:

Assignants

La qualité du point de vue des assignants


Les collaborateurs du cabinet de spécialiste sont faciles à joindre.



Les assignants ont l’impression qu’en cas d’urgence, leurs patients obtiennent
un rendez-vous dans les délais souhaités.



Les assignants ont l’impression que leurs patients sont en général satisfaits du
mode de communication du cabinet de spécialiste avec eux.



Les assignants sont satisfaits des délais dans lesquels les rapports médicaux
sont transmis.



Les rapports médicaux répondent aux questions qui ont poussé à adresser le
patient au spécialiste.



Les rapports médicaux sont clairs et compréhensibles.



Les rapports médicaux sont facilement exploitables au niveau clinique.



Les rapports médicaux contiennent des recommandations sur la suite du
traitement.



Les collaborateurs du cabinet coopèrent efficacement aux soins apportés aux
patients.



Les médecins du cabinet de spécialiste travaillent en étroite coopération avec
des collègues de la discipline ou d’autres professionnels, au sein du cabinet et
en dehors.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste gèrent efficacement les ressources
pour la délivrance des soins (p. ex. pour les mesures diagnostiques ou
thérapeutiques mobilisant beaucoup de ressources).



Les assignants apprécient la coopération avec le cabinet de spécialiste.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste veillent à toujours indiquer
clairement qui est responsable de la suite des soins à apporter au patient.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste répondent de façon adéquate à
mes questions sur le diagnostic ou le traitement.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste font les examens et appliquent le
traitement avec compétence.
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Assignants

La qualité du point de vue des assignants


Les collaborateurs du cabinet de spécialiste ont des connaissances à jour dans
leur domaine.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste connaissent les limites de leurs
compétences et de leurs possibilités.



Les collaborateurs du cabinet de spécialiste m’informent quand un patient qui
leur est adressé ne relève pas de leur domaine de compétence.

3.5 Audit sur place: visite du cabinet
L’audit consiste en une visite guidée de l’auditeur à travers le cabinet. Au fil de la visite,
l’auditeur discute de différents indicateurs avec les personnes responsables. Ils examinent
d’autres indicateurs dans le cadre d’entretiens. La réunion finale sert à débattre de la situation de départ telle qu’elle a été exhaustivement appréhendée et à définir des objectifs.

Infrastructure

3.5.1 Avant l’arrivée
Disponibilité, accessibilité et locaux


!!! Le message sur le répondeur téléphonique est compréhensible, formulé au
moins dans une des langues nationales et précise les possibilités de soins en
dehors des heures de consultation.

3.5.2 Accueil
Les indicateurs ci-après sont vérifiés sur place et dans le cadre de discussions avec les collaborateurs du secteur correspondant:
Gestion et protection des données des patients

Patients



Le cabinet s’assure que les conversations et entretiens téléphoniques qui se
déroulent à l’accueil sont le moins possible audibles. 
L’auditeur veille à cet égard à ce que des mesures raisonnables puissent être adoptées
pour améliorer la discrétion à l’accueil.

!!! Les patients peuvent consulter et récupérer leurs données.


La procédure d’identification des patients à l’accueil respecte la protection des
données et la discrétion.
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Gestion des patients

Patients



Le cabinet fixe les rendez-vous de façon à ce qu’une durée suffisante soit prévue
pour les patients ayant plusieurs demandes.
 Le cabinet doit classer les demandes ou les patients (ex.: rendez-vous en urgence,
rendez-vous pour les patients atteints d’une maladie chronique, patients souffrant
de limitations physiques/psychiques).  Dans les petits cabinets, un marquage sur
le dossier médical suffit, dans les grands cabinets, une directive écrite est nécessaire.
 Le cabinet doit fixer les rendez-vous en fonction de ces catégories.  Pour les petits cabinets, des créneaux horaires dédiés aux rendez-vous pour le jour même suffisent.



Le cabinet a défini des critères pour le triage téléphonique, selon lesquels un
client est immédiatement reçu ou signalé aux urgences.



Les assistantes médicales ont un contact pour répondre aux questions
concernant le triage téléphonique. 



Les patients que le personnel ne connaît pas sont identifiés clairement à
l’accueil.

Qualité et
sécurité

Une identification claire implique au minimum de demander le nom, le prénom et la
date de naissance. Ces indications doivent être comparées à celles du dossier médical /
de l’agenda.

Gestion des urgences


!!! Le cabinet dispose d’un concept pour les urgences médicales.
Cela peut être une fiche d’information précisant la procédure et indiquant les numéros
de téléphone importants.

3.5.3 En chemin à travers le cabinet médical

Infrastructure

Disponibilité, accessibilité et locaux


Le cabinet dispose de toilettes séparées pour les patients et pour les
collaborateurs. 



Les collaborateurs ont la possibilité de se retirer sans être dérangés pour
discuter, faire une pause, etc. 



Le cabinet prend les mesures garantissant que les patients et le personnel
peuvent quitter les locaux le plus vite possible en cas d’urgence. 
 Les issues de secours du cabinet doivent être dégagées.
  Un plan d’évacuation doit être affiché dans les grands cabinets, ou dans ceux
qui sont situés dans des bâtiments complexes.
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Patients

Gestion et protection des données des patients


!!! Aucune donnée de patient n’est visible par des tiers au sein du cabinet. 

Hygiène et sécurité au travail

Qualité et sécurité



!!! Les équipements requis pour un nettoyage des mains hygiénique sont
disponibles. 
 Des produits désinfectants sont à disposition dans toutes les salles de soins et
toutes les toilettes.
 Les toilettes sont équipées d’installations hygiéniques pour se sécher les mains.



!!! Le cabinet met les déchets spéciaux au rebut de manière sûre et conforme.

 En présence de matériel infectieux ou s’il est nécessaire de travailler avec des objets tranchants, des contenants adaptés sont à disposition pour la mise au rebut.
 Les déchets spéciaux sont mis au rebut séparément.

3.5.4 Matériel
Equipement, équipement de secours et médicaments


!!! Le cabinet garantit la maintenance de l’équipement grâce à une procédure.

Infrastructure

 Les tensiomètres sont calibrés tous les deux ans par un organisme compétent.
Dans l’idéal, l’organisme est accrédité par le service d’accréditation Suisse SAS.
 La maintenance des appareils de laboratoire, défibrillateurs et extincteurs est assurée conformément aux indications des fabricants.
 Le contrôle de l’état des équipements de radiologie est assuré conformément aux
indications des fabricants, par un organisme accrédité par l’Office fédéral de la
santé publique. Le contrôle annuel des paramètres est assuré par le personnel du
cabinet ou par le personnel de service.
 Le cabinet procède à des contrôles internes et externes en laboratoire, conformément aux directives QUALAB.
 Il existe une procédure d’entretien à suivre pour les appareils nécessaires à la discipline médicale exercée.



!!! La maintenance de l’équipement du cabinet est à jour. 
L’auditeur vérifie que la maintenance des tensiomètres, appareils de laboratoire, équipements de radiologie, défibrillateurs, stérilisateurs, extincteurs et des appareils nécessaires à la discipline médicale exercée est à jour.
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3.5.5 Stockage des médicaments
 Les médicaments ont-ils fait l’objet d’une inspection ces douze derniers mois, ou une inspection de ce type est-elle prévue dans les douze prochains mois? Si la réponse est oui,
l’auditeur ne vérifie que les critères minimums dans ce domaine.
Equipement, équipement de secours et médicaments


Le cabinet stocke les médicaments de façon appropriée. 

Infrastructure

 Le réfrigérateur des médicaments est équipé d’un thermomètre.
 La température est adaptée (2 à 8 degrés Celsius).
 Les écarts de températures peuvent être constatés à temps.



Le cabinet prend toutes les précautions possibles pour conserver les
médicaments à l’abri des enfants et des patients. 



!!! Le cabinet conserve les médicaments soumis à la LStup dans une armoire
fixe, fermée à clé. 



Le cabinet tient un inventaire de la mallette d’urgence. 



La mallette d’urgence contrôlée contient tous les médicaments, appareils et
instruments nécessaires et indiqués dans l’inventaire. La date de péremption
des médicaments n’est pas dépassée. Le calendrier de maintenance des
appareils et instruments de la mallette d’urgence est respecté.

33 Programmbeschrieb Spezialarzt f V1 | 29.04.2019
Page 19 sur 29

3.5.6 Entretien avec la principale assistante médicale
Les indicateurs ci-après sont examinés dans le cadre d’un entretien avec la principale assistante médicale (suivant la configuration du cabinet et la répartition des tâches, la présence
du médecin principal peut être utile):
Gestion et protection des données des patients


Le cabinet garantit qu’il est à tout moment possible de savoir qui a effectué
quelles analyses en laboratoire.

Gestion des patients


Il existe une procédure d’information des patients sur le cabinet.

Patients

 Les grands cabinets doivent disposer d’une procédure écrite.
Les patients qui semblent devenir fidèles au cabinet devraient être informés de l’offre
médicale, de la procédure en cas d’urgence et, si besoin, de l’interlocuteur en cas de
question sur le système de santé. Le cabinet décide lui-même qui transmet les
informations à quel patient, et quand.



Le cabinet a fixé des règles de transmission des résultats d’analyse aux
patients.
Il a été déterminé qui est habilité à transmettre quels résultats et pour quels examens
(ex.: test VIH ou résultats de dépistage) des mesures particulières devaient être adoptées.



Les membres de l’équipe savent qui, parmi eux, peut traduire quelle langue.



Le cabinet a fixé des critères déterminant dans quels cas il était nécessaire de
faire appel à des services d’interprétation extérieurs.
Dans l’idéal, tous les services d’interprétation sont assurés par des professionnels.
Etant donné que, sur le terrain, cela est souvent impossible pour des questions d’organisation et de coûts, il est nécessaire que le cabinet décide de façon réfléchie dans
quels cas faire appel à des interprètes par téléphone ou sur place.
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Délégations et mandats


Le cabinet dispose d’une liste des fournisseurs privilégiés.

Coordination avec des mandataires externes

L’objectif de cette liste est de garantir que le cabinet passe des commandes à des fournisseurs de prestations avec lesquels il existe une bonne coopération et une relation de
confiance. Cette liste doit être régulièrement contrôlée et dans l’idéal comprendre
également les contacts des services sociaux, des groupes d’entraide, etc.



Les informations nécessaires à la poursuite du traitement doivent être
transmises à temps aux cosoignants et aux soignants ultérieurs; elles doivent
être exhaustives et bien lisibles.
Tous les éléments d’un dossier médical doivent pouvoir être envoyés sur-le-champ. Les
ordonnances et plans de médicaments doivent être établis au format électronique.

Avis de cosoignants externes


Le cabinet suit les demandes d’examens.



!!! Le cabinet dispose d’une procédure garantissant que les résultats
d’examens reçus sont vérifiés à temps par un médecin.
 Il faut à ce sujet fixer des critères définissant l’urgence avec laquelle les examens
doivent être contrôlés.
 La lecture des examens doit être documentée par un visa ou une marque électronique.
 Les examens doivent être vérifiés, même en l’absence du médecin traitant (réglementation de la suppléance).

Echanges avec les cosoignants


Le cabinet documente les réponses aux demandes des cosoignants extérieurs.

Equipe

Gestion du personnel


Il existe une procédure d’initiation des nouvelles assistantes médicales à leurs
domaines d’activités.
Une check-list écrite est nécessaire.
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3.5.7 Entretien avec le médecin responsable principal
Les indicateurs ci-après sont examinés dans le cadre d’un entretien avec le médecin responsable principal :
Application des lignes directrices pour le diagnostic et le traitement


Pour décider du traitement à suivre, le cabinet applique les lignes directrices en
cours de validité pour le diagnostic et le traitement.



!!! Le cabinet dispose d’une liste des lignes directrices appliquées pour le
diagnostic et le traitement.



!!! Si on lui demande, le médecin peut expliquer quels parcours de patient
typiques sont observés sur la base des lignes directrices en cours de validité.



!!! Le médecin peut expliquer dans quels cas le cabinet s’écarte des lignes
directrices applicables pour le diagnostic et le traitement.
!!! Le cabinet peut prouver que les audits internes préconisés ont été
correctement réalisés sur un échantillon de 20 patients.



Patients

Une fois par an (la première fois avant le premier audit extérieur), le cabinet prend au
hasard 20 dossiers de patients en cours de traitement et procède pour ces patients à un
audit interne. Dans ce cadre, il détermine s’il y a parfois, mentionnée dans le dossier du
patient, une divergence par rapport aux lignes directrices sur le diagnostic et le
traitement. Si un défaut a été constaté, le cabinet vérifie s’il a été corrigé et si un nouvel
audit du dossier du patient a été organisé au bout de trois mois.

Gestion et protection des données des patients


Le cabinet garantit qu’il est à tout moment possible de savoir qui a effectué
quelles entrées dans le dossier médical.

Gestion des patients


L’équipe a défini une attitude sur la façon de respecter la dignité des patients
en cas d’examen physique. On aura par exemple discuté pour savoir comment
certains examens doivent être effectués (ex.: ergométrie), de façon à ce que les
patients soient informés de leur déroulement, qu’ils donnent leur
consentement et que l’examen ait lieu dans un cadre protégé.



Le cabinet a déterminé dans quels cas la traduction ne devait pas être confiée
aux amis ni aux membres de la famille.

Prévention et promotion de la santé


Le cabinet a défini une procédure d’information des patients sur le dépistage
et les examens préventifs.
Le cabinet décide quand il informe quels patients, de quels examens.



Tous les dossiers médicaux contiennent les indications de l’anamnèse
concernant les allergies, les effets indésirables et les interactions.
Les questions doivent être documentées, même quand aucune allergie ni autre phénomène de ce type ne sont connus.
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Continuité


Le cabinet a fixé une procédure d’anamnèse pour les nouveaux patients, ceux
qui viennent régulièrement au cabinet et ceux qui y sont soignés depuis
longtemps.
 Pour les grands cabinets, une check-list écrite est nécessaire, ou un masque de saisie commun.



Le cabinet favorise la continuité du traitement avec un membre du personnel
médical du cabinet.
Les patients qui viennent de plus en plus régulièrement au cabinet doivent se voir attribuer un interlocuteur de référence, et doivent être avertis de l’importance d’établir
une coopération continue avec cette personne.

Patients



Le cabinet élabore avec les patients atteints d’une maladie chronique des
stratégies et des plans qui les aident à gérer au mieux leur maladie au quotidien
et dans les situations difficiles.
Ex.: plans d’action pour les asthmatiques, les patients souffrant d’une BPCO ou d’insuffisance cardiaque, les patients diabétiques en danger d’hypoglycémie.



Le cabinet dispose d’une procédure de rappel des patients atteints d’une
maladie chronique.



Le cabinet dispose d’une procédure pour gérer les médicaments utilisés sur le
long terme.
La procédure doit garantir l’apposition d’un visa lors de la remise des médicaments
soumis à ordonnance, ainsi que le contrôle de l’indication au moins une fois par an.



!!! Le cabinet dispose d’un modèle de plans de médicaments et réglemente
leur remise.



Tous les dossiers médicaux prévoient une liste des diagnostics ou des
problèmes. Les résultats externes y sont aussi notifiés.



Le cabinet encourage l’autogestion des patients.
L’équipe met en place des mesures de promotion de l’autogestion des patients et s’assure que ces dernières sont conformes aux données scientifiques et aux pratiques d’excellence (best practice) en cours.
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Délégations et mandats

Coordination avec des mandataires externes



Le cabinet favorise une structuration homogène et exhaustivité lors des
délégations.
Les structures et les éléments des mandats sont par exemple discutés, à moins qu’il
n’existe des modèles.  Non pertinent dans les cabinets avec un seul médecin.



Il existe une procédure pour traiter les cas où le patient souhaite changer de
médecin, à l’intérieur ou à l’extérieur du cabinet, et pour le cas où le cabinet
ne souhaite plus traiter un patient.
La procédure devrait garantir les points suivants:
 le dossier médical complet est remis au patient;
 le médecin traitant précédent et le suivant communiquent seulement si le patient
est d’accord et le patient est informé de toute communication entre le médecin
traitant précédent et le suivant.

Avis de cosoignants externes


Le cabinet documente quelles mesures (ex.: rappel du patient) ont été prises
sur la base des résultats reçus.

Echanges avec les autres cosoignants


Le cabinet rencontre régulièrement les prestataires de soins locaux ou les
fournisseurs privilégiés.

Gestion du personnel


Il existe une procédure d’initiation des nouveaux médecins à leurs domaines
d’activités.
Une check-list écrite est nécessaire.

Echanges professionnels


L’équipe discute du traitement de certains patients qui se trouvent dans des
situations particulièrement complexes.

Equipe

Ex.: patients polymorbides se trouvant dans des situations sociales particulièrement
difficiles, patients étant très difficile à gérer et/ou très exigeants, patients atteints de
troubles psychiques, patients pour lesquels il est important que les professionnels aient
une gestion coordonnée du dossier, etc. Le cabinet sélectionne les cas suivant ses
propres critères.



L’équipe discute de la gestion des groupes de patients présentant des
caractéristiques ou des risques spécifiques.
Ex.: gestion des patients atteints de maladies chroniques spécifiques, des patients
souffrant de limitations physiques ou psychiques, se trouvant dans des situations sociales difficiles, faisant l’objet d’une procédure de demande d’asile, habitant en foyer,
patients exigeants, etc. Le cabinet sélectionne les groupes suivant ses propres critères
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3.5.8 Entretien avec le responsable du personnel
Gestion du personnel


En cas de recrutement, l’authenticité des diplômes/certificats est vérifiée.



Tous les collaborateurs ont un descriptif de poste.



Les collaborateurs sont convoqués au moins une fois par an en entretien
personnel.
L’entretien personnel doit faire l’objet d’un rapport écrit.
Il doit aborder la question de la formation continue.



Le cabinet encourage les échanges libres et non hiérarchisés au sein de l’équipe.
Ex.: dans le cadre d’événements d’équipe



Le cabinet dispose d’une procédure pour éviter le harcèlement et la
discrimination.



Le cas échéant, il existe une procédure d’initiation du reste du personnel médical
(en dehors des médecins et des assistantes médicales).

Equipe

Une check-list écrite est nécessaire.



Le cas échéant, il existe une procédure d’initiation du personnel de
remplacement.
Une check-list écrite est nécessaire.

Formation professionnelle et formation continue


Le cabinet est engagé dans les processus de formation prégraduée et/ou
d’apprentissage.
A savoir la formation prégraduée, l’organisation de formations continues pour le personnel et externe.



Le personnel médical du cabinet participe à des cercles de qualité animés par
des professionnels.
Une attestation écrite est requise.

Echanges professionnels


!!! Toute l’équipe du cabinet organise régulièrement des réunions structurées.

 Un ordre du jour doit être établi en amont.
 Les réunions font l’objet d’un procès-verbal (preuve).
Les réunions ont lieu régulièrement.
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3.5.9 Entretien avec le responsable de la qualité
Gestion des incidents critiques


Le cabinet dispose d’une procédure qui permet aux patients de faire part de
leurs réactions et de leurs critiques.
Il peut s’agir d’un signalement sur le site Internet, d’une adresse e-mail, d’une boîte
aux lettres ou d’un signalement lors de la consultation.



Le cabinet dispose d’une procédure de gestion des plaintes des patients et des
autres fournisseurs de prestations.
Les plaintes sont documentées et discutées (preuve). Elles entraînent certaines mesures.



!!! Le cabinet dispose d’une procédure pour gérer les incidents critiques.

Qualité/sécurité

Les incidents critiques (= événements générant des dommages ou manquant de provoquer des dommages pour les patients) sont documentés et font immédiatement l’objet
d’une discussion entre professionnels (preuve). Ils entraînent certaines mesures. Il est
souhaitable de disposer d’une procédure de communication avec les patients en cas
d’incident critique.



Le cabinet informe les patients sur le médecin médiateur d’EQUAM.

Gestion des urgences


!!! Au moins 80% des collaborateurs du cabinet ont participé au cours des
12 derniers mois à une formation sur les urgences médicales aiguës.
Une attestation écrite est requise, par exemple une attestation de participation, un
certificat, etc.

Politique de qualité, développement de la qualité


Le cabinet dispose d’une personne responsable de la qualité.
 Pour les petits cabinets, il peut s’agir de l’interlocuteur de la Fondation EQUAM,
pour les grands cabinets les tâches et compétences de la personne doivent être plus
précisément définies.



Le cabinet dispose d’une procédure d’information de tous les collaborateurs
concernant les nouveautés des procédures de qualité et de sécurité.
 Uniquement pertinent pour les grands cabinets.



Le cabinet prend les mesures qui permettent la mise en œuvre au sein de
l’équipe des règles relatives à la qualité et à la sécurité.
 Uniquement pertinent pour les grands cabinets.
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3.5.10 Réunion finale
La réunion finale clôt l’audit. La direction du cabinet doit être présente. Le cabinet peut décider lui-même de convier d’autres collaborateurs, voire l’ensemble de l’équipe, à cette réunion finale. Les grands cabinets doivent discuter de ce point avec l’auditeur.
L’équipe a un retour d’informations de l’auditeur concernant l’audit et les sondages. Ils discutent ensemble des éventuels objectifs et mesures d’amélioration de la qualité.
3.6 Rapport d’audit, objectifs et mesures, certification
A la fin de l’audit, l’auditeur rédige un rapport et fait des recommandations sur l’amélioration de la qualité. Si des critères minimums ne sont pas respectés, ils doivent être remplis
jusqu’à la date fixée lors de l’audit. En plus, le cabinet définit au moins trois objectifs et les
mesures correspondantes. Le cabinet est certifié si toutes les conditions sont réunies.
Avant la demande de certification, l’auditeur évalue si les objectifs et mesures proposés
sont appropriés. La Fondation EQUAM peut exiger que les améliorations soient poursuivies.
3.7 Rapport intermédiaire
Dans l’année suivant la certification, la Fondation EQUAM prend contact avec le cabinet et
invite la personne responsable du projet à prendre position sur les objectifs et mesures
fixés. Le cabinet définit au moins deux nouveaux objectifs sur lesquels travailler pour le
temps restant couvert par la certification.

3.8 Décision de recertification, inscription et contrat
Le cabinet décide s’il souhaite une recertification et s’inscrit le cas échéant.
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4. Développement du programme
Depuis 2003, la Fondation EQUAM (au début en coopération
avec SwissPep) propose des certifications aux cabinets médicaux. Ce certificat était basé, jusqu’en 2017, sur le European
Practice Assessment (évaluation européenne des cabinets médicaux) mis au point dans le cadre d’un consortium international (Engels et al. 2005; 2006).
La certification délivrée aux cabinets par la Fondation EQUAM
utilise cette évaluation EPA comme base principale. La version
fondamentale intègre également des suggestions issues de
normes mondiales (entre autres Starfield et al. 2009; Levitt et
al. 2010; RACGP 2015).
En été 2018, le secrétariat de la Fondation EQUAM a modifié le catalogue d’indicateurs sur
la base de ces principes ainsi que sur celle des expériences de la Fondation et des retours
d’informations des cabinets. Ce catalogue a ensuite été soumis à l’évaluation de spécialistes, d’assistantes médicales, de représentants d’une organisation de défense des patients
et d’un professionnel de l’assurance maladie. Un groupe de travail, au sein duquel ces
mêmes professionnels étaient représentés, a ensuite discuté des indicateurs et a affiné les
critères. En septembre 2018, le groupe d’experts de la Fondation EQUAM a débattu du catalogue d’indicateurs résultant de ce travail et a finalement publié la version pilote du programme.
Le sondage auprès des collaborateurs (Wet et al. 2010) a préalablement été testé et contrôlé dans le cadre d’une phase pilote, dans des cabinets de médecins de premier recours.
Le sondage auprès des assignants s’appuie sur le sondage auprès des assignants mis au
point par EQUAM pour les instituts de radiologie. Il a été évalué par le groupe de travail
mentionné au paragraphe précédent et adapté pour les cabinets de spécialiste.
Les programmes EQUAM sont revus au moins tous les 5 ans. Des ajustements rédactionnels
sont incorporés une fois par an. Cette version 1 est valable jusqu'en novembre 2023.
La Fondation EQUAM remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce programme pour leur engagement en faveur de la qualité et de la sécurité des
patients.
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