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AVASAD 

 ~4’000 clients 

 Certifiée ISO 9001 → 2015 

 



RÉSEAUX SANTÉ VAUD 

 Partenariat régional regroupant les 

professionnels et institutions publiques/privées 

œuvrant dans le domaine médico-social 

 But : renforcer les collaborations 

pour favoriser la cohésion 

d'ensemble, la qualité et 

l'efficience du système de soins. 

 

Equipes de professionnels 

 BRIO (IDL et inf. de coordination) 

 Consultation de gériatrie 

ambulatoire 

 Centre mémoire 

 Diabétologie adulte/pédiatrique 

 Suivi de santé (case manager) 

 Soins palliatifs 

Labels qualité 

 Soins palliatifs : certificat palliative.ch 

 Centre mémoire : guide de bonnes pratiques 

https://www.palliative.ch/fr/professionnels/groupes-de-travail-standards/qualite/
http://www.swissmemoryclinics.ch/fr/normes-de-qualite


GESTION DES PLAINTES ET DES 

SITUATIONS CRITIQUES – ASANTE SANA 

 Etendue :  

– Plaintes orales ou écrites 

– Evénements alarmants (= sécurité, responsabilité ou qualité des 

prestations compromises) 

– Situations critiques (= persistance désaccord/conflit) 

 2 procédures cantonales et 1 directive collaborateurs 

 1 outil CRM – Customer Relationship Management pour 

la traçabilité et l’aide au suivi 

 Soutien cantonal : aspects juridiques et prestations  



GESTION DES PLAINTES ET DES 

SITUATIONS CRITIQUES – ASANTE SANA 

 3 niveaux d’intervention et de formation : 

– Collaborateurs terrains 

– Responsables d’équipes (cadres de proximités) 

– Direction 

 Buts/Avantages : 

– Satisfaction des clients et de ses proches 

– Conditions de travail adéquates pour les collaborateurs  

– Opportunité de renforcer le partenariat et poursuivre l’intervention 

dans les meilleures conditions possibles 



GESTION DES INCIDENTS – ASANTE SANA 

 2 formulaires: 

– Collaborateurs : Annonce d’événements (incidents, propositions 

d’amélioration, plaintes/réclamations) 

– Clients :  « Votre avis nous intéresse » 



CYCLE DE VIE D’UN ÉVÉNEMENT 

1. ANNONCE 2. ANALYSE 3. AMELIORATION 

Formulaire  
Annonce d’événement 

Description événement 
+/- proposition 

SUIVI, TRACABILITE ET BILAN SEMESTRIEL 

Responsable et secrétaire secteur qualité 

Formulaire  
Annonce d’événement 

Analyse des causes 
+ actions correctives/préventives 

mises en place 

• Collaborateurs 
ASANTE SANA 

+  
• Clients 
• Partenaires 

• Responsable qualité 
• Responsables de 

processus/dicastère 
• Cadres 
• Inf. cliniciens 
• Groupes de travail 



GESTION DES INCIDENTS – ASANTE SANA 

 Mesures d’accompagnements :  

– Promotion de l’apprentissage par l’erreur et de la déclaration des 

incidents : 

• Colloques d’équipes terrains 

• Colloques des cadres 

• Séance d’accueil des nouveaux collaborateurs  

– Formation des cadres (en 2020) : 

• Arbre de décision de Reason pour l’analyse des 

responsabilités en cas d’incidents 

• Analyse systémique 



GESTION DES INCIDENTS – ASANTE SANA 

 Buts/Avantages : 

– Stimuler l’annonce d’événements par tous les collaborateurs 

– Faciliter leur traitement par une procédure simplifiée 

– Améliorer la qualité et la sécurité des prestations 

– Améliorer la satisfaction des collaborateurs 

 

 Exemples d’actions post déclaration d’événements : 

– Amélioration de la gestion des médicaments (audit interne et 

optimisation du processus) 

– Optimisation de processus RH (recrutement et intérimaires) 

– Evolution du système d’information 

 

 



GESTION DES INCIDENTS – RSHL 

 Outils (disponibles sur le site du RSHL) : 

– Formulaire PAM – Proposition d’AMélioration 

– Procédure d’annonce 

– Liste de référents qualité des institutions  

    membres (analyse et promotion du système) 

 Buts/Avantages : 

– Contribuer à l’amélioration de la qualité,  

    de la sécurité et de la continuité des soins  

    (erreurs de coordination et de communication) 

– Renforcer la collaboration en réseau 

– Formuler des objectifs qualité communs 

– Mettre en œuvre des actions préventives/correctives 

https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/propositions-dameliorations-pam


CYCLE DE VIE D’UNE PAM 

1. ANNONCE 2. ANALYSE 3. AMELIORATION 

Tout professionnel du 
réseau  (+ hors réseau) 
 
(= émetteur) 

Référent qualité de 
l’institution concernée 
 

(= récepteur) 

Formulaire PAM 
Description événement 

+/- proposition 

Formulaire PAM 
Analyse des causes 

+ actions correctives/préventives 
mises en place 

SUIVI, TRACABILITE ET BILAN ANNUEL 

Responsable qualité et secrétaire RSHL 



TRAJECTOIRES PATIENTS 



TRAJECTOIRES PATIENTS 

 Disponible sur le site du RSHL 

https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/trajectoire-du-patient


FORMATION CONTINUE DU RSHL 

« De l’aviation au domaine de la santé : un plan de vol 

pour gérer la sécurité des patients » 

 

 

 

 

 

1er avril 2020 – Espace Santé Rennaz 

Inscription sur le site internet du RSHL 

https://www.reseau-sante-haut-leman.ch/formation-continue


UNE MERVEILLEUSE HISTOIRE D’ADAPTATION ET 

D’AMÉLIORATION CONTINUE … 

15 



« TOUT SEUL ON VA PLUS VITE, 

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN » 

Caroline Joly 

 079 159 18 35 

 caroline.joly@avasad.ch / caroline.joly@rshl.ch  
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