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Analyse coûts-utilité des activités qualité (AQA) 

Fiche d’information  
 
 

L’essentiel en bref 
 
Quoi 
 
 
 
 
Pourquoi 
 
 
 
Pour qui 
 
 
 
Comment 
 

Un nouveau procédé d’analyse adapté à la pratique a été créé pour permettre aux groupes de 
spécialistes intéressés (sociétés de discipline médicale, cabinets de groupe, réseaux de médecins ou 
cercles de qualité) d’évaluer leurs activités qualité de manière structurée en fonction de leur coût et de 
leur utilité. 
 
L’éventail des activités en faveur de la qualité dans le domaine ambulatoire est vaste alors que les 
ressources sont limitées, d’où la nécessité de choisir les activités à mettre en œuvre en fonction de leur 
rapport coûts-utilité. 
 
L’analyse coûts-utilité est un processus structuré qui vise en premier lieu à ce que les groupes de 
spécialistes concernés se forgent leur propre opinion et soient en mesure d’analyser eux-mêmes les 
démarches qualité selon des critères de coûts et d’utilité. A ce titre, l’analyse est une aide précieuse. 
 
L’analyse est réalisée au moyen d’un outil d’évaluation détaillée, lors d’une discussion de groupe 
animée par un modérateur. 

 
Situation initiale 
L’éventail des activités qualité1 dans le domaine ambulatoire est vaste. Or, si nombre d’entre elles permettent 
d’optimiser les processus de travail et d’éviter les erreurs, elles signifient aussi une charge de travail supplémentaire 
pour les médecins en pratique privée et leurs collaborateurs. Il est donc d’autant plus important de réfléchir à leur 
rapport coûts-utilité. Etant donné que les ressources sont limitées et que l’activité quotidienne des médecins ne leur 
permet pas de réaliser tout l’éventail des démarches qualité, ils doivent faire un choix. Dans ce contexte, il est 
important d’offrir aux médecins un outil d’évaluation pour les aider dans cette démarche et pour promouvoir les 
activités qualité qui bénéficient du meilleur rapport coûts-utilité. 

C’est dans ce but que l’Académie suisse pour la qualité en médecine (ASQM) de la FMH et le Centre de compétence 
Gestion de la qualité de la Haute école spécialisée bernoise (BFH) ont créé et testé, en collaboration avec différentes 
sociétés de discipline médicale, une grille d’évaluation pratique et structurée qui permet de discuter en groupe et 
d’analyser systématiquement les démarches qualité des médecins en fonction de leur coût et de leur utilité. 

But et utilité de cette analyse 
L’analyse coûts-utilité des activités qualité (AQA) se penche sur les activités qualité réalisées au quotidien par les 
médecins et les évalue au moyen d’un procédé structuré et adapté dans le but de mettre en évidence le rapport entre 
leur coût2 et leur utilité3. Ainsi, les sociétés de discipline médicale ou les cabinets de groupe p. ex. pourront 
promouvoir des activités qualité adéquates. L’analyse coûts-utilité est un processus structuré qui vise en premier lieu 
à ce que les groupes de spécialistes concernés se forgent leur propre opinion et soient en mesure d’analyser eux-
mêmes les démarches qualité selon des critères de coûts et d’utilité. A ce titre, l’analyse est une aide précieuse. En 
revanche, ce procédé ne permet pas d’effectuer une analyse scientifique des résultats des différentes activités 
qualité, mais les résultats obtenus peuvent tout à fait servir de base à une analyse approfondie de cas individuels. 

 

 
                                                           
1 Activité qualité: mesure visant à maintenir, améliorer et développer la qualité au sein d’une organisation (p. ex. au moyen de ques-
tionnaires adressés aux patients, de cercles de qualité, etc.) 
2 Coûts: ressources matérielles et immatérielles à engager pour obtenir une utilité définie. Ici concrètement, il s’agit par exemple de 
coûts financiers, de temps investi par le médecin ou ses collaborateurs. 
3 Utilité: bénéfice, plus-value ou effet d’une action ou d’une activité en faveur de la qualité. 
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Contenu et déroulement de l’analyse 
Les différents aspects relatifs aux coûts et à l’utilité sont analysés en groupe au moyen d’une grille d’évaluation 
détaillée et selon une échelle basée sur l’utilité et les coûts réels/moyens. L’analyse du rapport coûts/utilité comprend 
les aspects suivants: 

• Aspects relatifs à l’utilité: l’analyse porte sur l’utilité d’une démarche qualité, d’une part pour les patientes et les 
patients (satisfaction des patients, sécurité des patients, etc.), d’autre part pour les médecins (satisfaction au tra-
vail, compétences professionnelles, etc.) et enfin pour le cabinet médical (processus de travail, satisfaction des 
collaborateurs, etc.). 

• Aspects relatifs aux coûts: l’analyse porte sur les coûts pour le médecin (temps investi, frais de cours, de confé-
rences et/ou de formation postgraduée, pertes de revenu, etc.), et sur les coûts pour le cabinet médical (coûts 
matériels, temps investi par les collaborateurs du cabinet, etc.). 

L’analyse permet de définir quels aspects sont déterminants pour chaque activité qualité évaluée. Au terme de 
l’analyse de ces différents critères, l’outil d’évaluation indique les valeurs moyennes du rapport coûts-utilité. Une 
évaluation finale qualitative vient ensuite compléter les résultats obtenus. 

Le graphique ci-après fournit un aperçu du déroulement de l’analyse: 
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Conditions et coûts d’une analyse réussie 
Différentes phases de test ont montré que les conditions suivantes doivent être réunies pour procéder à une analyse 
efficace des activités qualité: 

• Public cible: l’analyse du rapport coûts-utilité des activités qualité présentée ici s’adresse à différents groupes 
spécifiques (sociétés de discipline médicale, cabinets de groupe, réseaux de médecins ou cercles de qualité) 
intéressés à analyser une ou plusieurs de leurs activités qualité. Cette analyse sera d’autant plus efficace si elle 
a lieu dans le cadre d’une discussion de groupe animée par un modérateur professionnel. Idéalement, ce 
groupe devrait comprendre 4 à 8 experts qui connaissent bien le domaine de la qualité et plus particulièrement 
les activités qualité à évaluer. 
 

• Modération: afin de garantir la réussite de l’analyse du rapport coûts-utilité, il est essentiel que celle-ci soit diri-
gée par un modérateur formé et expérimenté maîtrisant l’outil d’évaluation. Pour obtenir les coordonnées d’un 
modérateur, veuillez consulter la rubrique «Contact» ci-dessous.  

 
• Coûts: une analyse systématique du rapport coûts-utilité est relativement coûteuse en termes de temps et 

d’argent. Après une initiation à l’outil d’évaluation par le modérateur (env. 30 min.), il faut compter environ 1h à 
1h30 pour une analyse approfondie de chaque activité qualité. L’engagement d’un modérateur coûte environ 
600 CHF (défraiement non compris) par demi-journée. 
 

Documents d’accompagnement 
La procédure d’analyse coûts-utilité des activités qualité (AQA) comprend les documents suivants: l’outil d’évaluation 
en tant que tel (disponible sous forme électronique et imprimée), un aide-mémoire pour le modérateur, y c. la présen-
tation Powerpoint en vue de l’introduction à l’utilisation de l’outil d’évaluation, ainsi que la présente fiche d’information 
et un glossaire visant un emploi uniforme des notions spécialisées dans l’outil d’analyse.   
 
Contact 
L’ASQM se tient à votre disposition pour toute question relative à l’analyse coûts-utilité des activités qualité (AQA), 
ainsi que pour la mise à disposition de modérateurs compétents. N’hésitez pas à nous contacter. 

Courriel: asqm@fmh.ch 
Téléphone: +41 31 359 11 11 
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