La gestion des risques dans
un établissement de santé
Adoptez une démarche de qualité

Les défis de la gestion des soins : vers toujours plus de qualité et de contraintes
La réglementation impose de plus en plus de vigilance sur la maîtrise de la qualité et des risques pour les
établissements hospitaliers et médicaux-sociaux. Les incidents et les litiges peuvent être rendus publics dans
les médias, et ainsi nuire à la réputation et la fréquentation des établissements. Les primes d’assurance des
établissements de santé et des médecins ne cessent d’augmenter. Les contraintes budgétaires toujours plus fortes
dans le secteur peuvent conduire à intensifier le rythme des actes médicaux à réaliser par le personnel,
à réduire les durées d’hospitalisation et à augmenter les horaires des professionnels de santé.
Pour s'acquitter de leurs responsabilités croissantes, les acteurs de santé ont besoin de s'appuyer sur une fonction
de gestion de la qualité capable d’identifier objectivement et de manière proactive les zones à risque et de les
traiter avant qu’elles ne deviennent un problème.
Vous êtes-vous déjà demandé ?
• Q
 uel est le niveau de pratique des risques de notre
établissement ?
• N
 os Évènements Indésirables Graves (EIG) sont-ils
bien documentés et analysés ?
• Quels sont nos risques a priori ?

Comment Deloitte peut vous aider ?
Les spécialistes Deloitte offrent un véritable savoir-faire
en matière de gestion des risques dans le secteur de la
santé, associé à un mode de collaboration permettant
de travailler efficacement avec votre organisation et
ainsi rapidement atteindre vos objectifs. Ainsi Deloitte
peut vous aider à :

• D
 isposons nous d’une cartographie globale de
nos risques au niveau de l’établissement ?

• D
 éfinir l’approche méthodologique et les
processus de gestion de la qualité appropriés

• D
 isposons nous des bons outils pour gérer notre
qualité et nos risques ?

• A
 méliorer vos activités d’évaluation des risques
en identifiant de manière objective et proactive les
zones à haut risque avant qu‘elles ne deviennent
un problème

• C
 omment pouvoir assurer un contrôle efficace
de la sécurité du chemin clinique du patient ?
• C
 omment une gestion appropriée des risques
permettrait à notre établissement de garder le
contrôle tant de ses coûts que de sa qualité ?

• Élaborer et tester des plans de crise et d’urgence
• B
 énéficier de formations et de coaching
individualisés

L’approche Deloitte
L’approche Deloitte est structurée et s’appuie sur des référentiels et standards du marché, en particulier des
normes ISO 31000 : 2009, COSO, OCEG pour la gestion intégrée des risques, les normes  ISO 27001 et ISO 27005
dans le domaine de la sécurité de l'information ainsi que sur les méthodes AMDEC et HACCP pour l’analyse des
risques opérationnels de santé.
L’approche Deloitte repose en outre sur une communication ouverte et constructive afin de vous permettre de vous
approprier au mieux l’ensemble des méthodes, des analyses et des outils que les équipes Deloitte vous proposeront.
Les analyses Deloitte s’inscrivent dans une démarche systémique de gestion des risques répondant à un objectif de
sécurité globale de votre établissement.
Les services Deloitte
• État des lieux par audit et évaluation de la conformité aux exigences de gestion du risque
• D
 éfinition de la démarche méthodologique et élaboration de plans d’action pour la mise en œuvre d’une
gestion des risques a priori
• Assistance à l’élaboration de la cartographie des risques de votre établissement
• Accompagnement dans la définition d’une politique et d’un plan de gestion des risques
• F ormation à la gestion des risques et accompagnement individualisé des gestionnaires de risques ou autres
intervenants
• Organisation de la gestion de crise, formations et exercices de simulation de crise
La différence Deloitte
En choisissant Deloitte, vous bénéficierez :
• D
 e la connaissance approfondie de nos professionnels qui ont une grande expérience dans le secteur de
la santé et de la gestion des risques et peuvent ainsi vous donner des indications pertinentes et des conseils
pratiques. Les experts Deloitte ont, par ailleurs, accès à une vaste base de connaissances, enrichie et partagée
par les ressources locales et internationales des services Healthcare Life Sciences
• D
 ’une approche indépendante et impartiale : l’approche Deloitte est motivée par le fait que son analyse reste
basée sur des critères objectifs
• D
 e méthodologies et de technologies adaptées : les experts Deloitte utilisent les toutes dernières
méthodologies et font appel à des outils et processus automatisés pour analyser plus efficacement votre
organisation
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