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Les prestataires de soins de santé des pays émergents sont souvent confrontés à la sécurité 
des patients, aux exigences de qualité et disposent de données et d’informations limitées sur 
la qualité globale. SafeCare habilite les prestataires de soins de santé en les aidant à mesurer, 
surveiller et améliorer leurs services en utilisant des solutions innovantes et une approche par 
étapes. Les standards SafeCare, développés en 2011 par PharmAccess, la Joint Commission 
International (JCI) et le Council for Health Service Accreditation South Africa (COHSASA), sont 
internationalement reconnues et accréditées par l’International Society for Quality in Health 
Care External Evaluation Association (ISQuaEEA). Depuis sa création, près de 6000 évaluations 
sur site ont été réalisées. 

SafeCare se concentre sur des solutions pratiques et faciles à utiliser et a révolutionné 
l’Assurance et l’Amélioration de la qualité en utilisant des outils numériques qui soutiennent 
toutes les étapes d’un Parcours de Qualité. Le tout dans le but d’inspirer les prestataires de 
soins de santé à fournir les meilleurs soins possibles à leurs patients.  

Auto-évaluation de la Qualité

Avec l’essor des technologies mobiles et la majorité de la population mondiale à portée d’un 
téléphone portable, SafeCare profite de l’occasion pour améliorer à distance la qualité des soins. 
Cette méthode efficace pour atteindre un large groupe de prestataires de soins de santé, même 
dans les zones rurales et éloignées, a été mise en place lors de la pandémie de Covid-19 et permet 
aux prestataires de soins de santé d’avoir les moyens d’améliorer leur qualité au moment le plus 
opportun et pratique. Le personnel de l’établissement de santé peut faire une auto-évaluation 
à l’aide de son propre téléphone mobile, afin d’évaluer la disponibilité de l’équipement, du 
personnel et des fournitures, ainsi que de vérifier les processus et les connaissances nécessaires 
pour fournir des soins qualitatifs aux patients. Il est possible d’utiliser des tableaux de bord avec 
les données tirées de l’application d’auto-évaluation pour l’affectation des ressources axée sur 
les données, pour la formation ciblée et pour la surveillance de la qualité.

L’application d’auto-évaluation SafeCare, développée en collaboration avec des chercheurs en 
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comportement, contient des questions liées à 9 domaines de qualité. 

Le questionnaire d’auto-évaluation devrait vous prendre 30 à 60 minutes, lorsque vous 
connaissez bien votre établissement de santé.

INTRODUCTION À L’OUTIL D’AUTO-ÉVALUATION
L’outil d’auto-évaluation SafeCare donne un bon aperçu de la qualité globale des soins en moins 
de 60 minutes. Sur la base de vos réponses, un plan d’amélioration de la qualité automatisé et 
personnalisé est généré.  

Intégration

Lors de votre première inscription à l’application d’auto-évaluation SafeCare, vous devez 
répondre à quelques questions de base. Ces questions donnent un aperçu des informations 
démographiques et peuvent être utilisées à des fins d’analyse de données et de production de 
rapports.

Auto-évaluation

The SafeCare self-assessment is divided into 9 sections of each 5 questions. The different 
sections are:

• GOUVERNANCE
• RESSOURCES HUMAINES
• ÉVALUATION DES PATIENTS
• INFORMATION et ÉDUCATION
• SOINS D’URGENCE & CHIRURGIE
• GESTION DU LABORATOIRE et DES MÉDICAMENTS
• PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI)
• ÉQUIPEMENT
• INFRASTRUCTURE
 
Les questions auxquelles on a répondu « pas en place » (A) ou « partiellement en place » (B) 
sont énumérées dans le Plan d’Amélioration de la Qualité (PAQ ; Quality Improvement Plan 
(QIP)) avec les activités d’amélioration de la qualité connexes. Dans la section « que faire » pour 
chaque question individuelle, les activités réalisables qui se rapportent à la conformité à cette 
question spécifique sont définies.

Les questions qui ont été notées comme « en place » (C) ne nécessitent pas d’attention et sont 
donc énumérées à la fin de la liste des activités (étiquetées comme OK). Cela signifie qu’au 
moment de l’auto-évaluation, le processus était en place.

Le QIP qui est généré fournit des informations complètes sur les « choses à faire, sur ce qu’il 
faut développer ou ce qu’il faut mettre en œuvre ». Lorsque les activités seront mises en 
œuvre, la qualité globale des soins au sein de votre établissement de santé s’améliorera.
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ÉTAPE ACTION VUE

1 OUVRIR L’URL
https://ssa.safe-care.org/auth/login
 
Vous êtes navigué vers  la page 
CONNEXION
 
L’URL peut être ouverte sur tous les 
appareils mobiles (téléphones portables 
ou tablettes) et ordinateurs (par exemple, 
ordinateurs portables). Il est préférable 
d’utiliser un appareil mobile car cela 
vous permet de vous déplacer dans 
l’établissement de santé lorsque vous 
répondez aux questions.
 
Remarque : utilisez le navigateur préféré de 
votre appareil mobile.
 
Vous pouvez transférer l’URL vers une 
application sur l’écran de votre mobile car il 
s’agit d’un site Web réactif.

 

2 PAGE DE CONNEXION 

Lorsque vous vous inscrivez pour la 1ère fois, 
sélectionnez le texte « Inscrivez-vous ici » 
en bas de l’écran.
 
Vous êtes navigué vers la page d’inscription.

Si vous vous êtes déjà inscrit : pour vous 
CONNECTER, vous pouvez utiliser votre 
adresse électronique (courriel) et votre mot 
de passe personnel (RETENEZ-LES BIEN).
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3 Inscription
 
Dans la section d’inscription, les informations 
suivantes doivent être traitées :
 
Profil de l’établissement de santé
• Nom de l’établissement de santé - nom 

officiel de votre établissement de santé.
• Pays - sélectionnez le pays à l’aide de la 

liste déroulante.
• Région - lorsqu’un pays a été sélectionné, 

une liste déroulante s’affiche avec les 
régions spécifiques au pays. Sélectionnez 
la région dans laquelle se trouve votre 
établissement de santé est situé. 

 
Détails de connexion 

• Adresse électronique (courriel) - cette 
adresse électronique servira de nom de 
connexion [RETENEZ-LA BIEN].

• Numéro de téléphone - entrez un numéro 
de téléphone (pas obligatoire).

• Mot de passe - créez un mot de passe en 
fonction des exigences  
[RETENEZ-LE BIEN].

• Termes et Conditions - Lisez les Termes 
et Conditions et acceptez-les.

• INSCRIPTION – Une fois l’inscription 
terminée, sélectionnez le bouton  
« Inscription ». Vous êtes navigué vers 
l’écran de CONNEXION.
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4 CONNEXION
 
Connectez-vous en utilisant votre adresse 
électronique (courriel) et votre mot de passe 
(RETENEZ-LES BIEN). 

Sélectionnez « Connexion » pour accéder à 
l’outil. 

Vous serez navigué vers la section 
d’intégration. 

Remarque : il existe une option pour 
sélectionner la langue (anglais et français).
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5 Accueil (1)
 
Lorsque vous accédez à la section d’accueil, 
vous verrez une courte page d’introduction.
 
Sélectionnez « Commençons » pour accéder 
à la section d’accueil.
Cette section doit être remplie une fois.  
 
Lorsque vous vous connecterez pour la 
deuxième fois, cette section sera ignorée.
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6 Accueil (2)
 
Dans les sections d’accueil, il y a 10 questions 
sur les faits généraux de votre établissement 
de santé. Ces questions donnent un aperçu 
du type d’établissement de santé, du nombre 
d’employés, du nombre de patients, etcetera.
 
Sélectionnez l’option qui correspond à votre 
établissement de santé.  

Chaque question est obligatoire. 

Vous ne pouvez pas continuer à la section 
d’évaluation SafeCare sans répondre à toutes 
les questions de cette section « accueil ». 

Si vous avez répondu à toutes les questions, 
l’option « Enregistrer l’accueil » devient 
active. Une fois sélectionnée, vous accédez à 
la page d’accueil (Home) de l’outil.
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7 La page d’Accueil

Sur la page d’accueil il y a 2 cases.
 
Premiers utilisateurs.
 
Démarrer l’évaluation SafeCare – Actif.
 
Plan d’amélioration de la qualité - Inactif 
(pas encore d’auto-évaluation effectuée).
 
Pour effectuer une auto-évaluation, 
sélectionnez le bouton « Démarrer 
l’évaluation SafeCare ». Vous êtes navigué 
vers la section d’auto-évaluation de l’outil.
 
Si vous avez effectué une auto-évaluation.
Vous pouvez immédiatement accéder à votre 
plan d’amélioration de la qualité en cliquant 
sur « Plan d’amélioration de la qualité ».  

Vous pouvez démarrer une nouvelle 
évaluation SafeCare en cliquant sur  
« Démarrer l’évaluation SafeCare ».
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8 Auto-évaluation SafeCare (1) – Page 
d’Introduction
 
Lorsque vous serez navigué vers la section 
d’auto-évaluation de SafeCare, vous verrez 
une courte page d’introduction.
 
Lisez attentivement les informations.
 
Sélectionnez « Commençons » pour accéder 
aux questions individuelles.
 
Remarque : Le travail hors ligne n’est 
possible qu’après avoir cliqué sur le bouton 
« Commençons ». Lorsque vous souhaitez 
soumettre les données, vous devez revenir 
en ligne.
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9 Auto-évaluation SafeCare (2) - Notation
 
Vous serez guidé à travers les 45 questions 
qui font partie de l’auto-évaluation SafeCare. 
Pour chaque section (voir étape 8), il y a 5 
questions. Pour le leadership (la direction), 
il y a 5 questions, pour les ressources 
humaines, il y a 5 questions, etcetera.
 
Lisez attentivement les questions et les 
options de réponse avant de sélectionner 
votre réponse.
 
Dès que vous avez répondu à la question, le 
bouton « Soumettre la réponse » devient 
actif et vous pouvez passer à la question 
suivante.
 
Remarque : pour chaque question, une icône 
d’information est disponible (dans le coin 
supérieur droit, à côté de la question).
 
Dans la boîte d’information, vous pouvez 
trouver des informations supplémentaires 
qui peuvent vous aider à répondre à la 
question.
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10 Auto-évaluation SafeCare (3)
 
ORIENTATION
 
Le questionnaire devrait vous prendre 
environ 30 à 60 minutes, lorsque vous 
connaissez bien votre établissement de 
santé. 

Passez en revue toutes les questions et 
répondez-y du mieux que vous le pouvez.
Pour chaque question dont la réponse est 
sous-optimale, une activité d’amélioration 
de la qualité est fournie à la fin de l’auto-
évaluation SafeCare. 

Utilisez les boîtes d’information disponibles 
pour chaque question afin de mieux 
comprendre la question. 

Lorsque vous avez répondu à toutes les 
questions et atteint la dernière question 
(question 45 sur 45), vous pouvez soumettre 
vos réponses.
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11 Révision des Données (1)
 
Une fois que toutes les réponses ont été 
traitées, vous êtes navigué vers une page de 
révision où vous pouvez vérifier toutes les 
réponses. 

En sélectionnant une section spécifique, vous 
pouvez voir les 5 questions qui font partie de 
cette section et voir toutes les réponses qui 
ont été données. 

Utilisez cette section pour revoir vos scores. 
Si nécessaire, vous pouvez modifier un score.  

Une fois la révision terminée, sélectionnez 
le bouton « Soumettre l’évaluation ». Les 
données sont soumises et vous naviguez vers 
la page de notation. 

Remarque : Après la soumission des 
données, les scores sont définitifs.

12 Page de Notation
 
La page de notation montre votre 
performance. Lorsque toutes les réponses 
sont conformes, vous recevrez un score de 
100. 

Sur la base de votre score, un plan 
d’amélioration de la qualité est généré qui 
vous permet de travailler sur les lacunes et 
d’améliorer votre qualité. 

Lorsque vous sélectionnez le bouton 
« Plan d’Amélioration de la Qualité », vous 
naviguez vers la page d’Amélioration de la 
Qualité.
 
Remarque : personne n’est parfait. 
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13 Amélioration de la Qualité (1) – Aperçu
 
Sur la page Plan d’Amélioration de la Qualité, 
vous pouvez avoir un aperçu des lacunes 
liées à votre qualité. 

Pour chaque section, il est indiqué combien 
de questions ont reçu une réponse sous-
optimale. Par exemple, si trois points d’action 
sont énumérés, trois des cinq questions 
nécessitent une attention particulière.

14 Amélioration de la Qualité (2) - Voir les 
lacunes
 
Lorsque vous souhaitez avoir un aperçu de 
vos lacunes, vous sélectionnez une section 
qui montre les résultats des questions.
 
Dans l’exemple, la section Prévention et 
Contrôle des Infections (PCI) est indiquée : 
2/5 questions ont une réponse « en place » 
et 3/5 questions sont indiquées comme des 
points d’action. Pour chaque point d’action, il 
y a une section « Que faire ». 
 
Lorsque « Que faire » est sélectionné, les 
activités qui doivent être mises en œuvre 
pour améliorer le sujet spécifique sont 
indiquées.
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15 Amélioration de la Qualité (3) - Combler 
les lacunes
 
Lorsque vous sélectionnez la section « Que 
faire », vous obtenez un aperçu des activités 
que vous devez effectuer pour améliorer 
votre qualité.
 
Lorsqu’une activité est mise en œuvre, vous 
pouvez confirmer que l’activité est mise en 
œuvre en cochant la case ouverte.
 
Cela vous permet de suivre le progrès.

16 Amélioration de la Qualité (4) - Ajouter 
des preuves à l’appui
 
Lorsque vous confirmez qu’une activité est 
mise en œuvre, vous pouvez partager la 
preuve de la mise en œuvre en téléchargeant 
une photo. 

1. Confirmer l’activité dans la liste tâches à 
accomplir.

2. Lorsqu’il est nécessaire d’ajouter une 
image comme preuve, sélectionnez le 
bouton « Télécharger des images ».

3. Choisissez « Ajouter une image ».
4. Sélectionnez la « Catégorie».
5. Confirmez par « Enregistrer ».

Les images téléchargées servent de preuve 
pour la mise en œuvre et peuvent être 
consultées dans « voir les images ».
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17 Amélioration de la Qualité (5) – Voir les 
rapports
 
Sur la page Plan d’Amélioration de la Qualité, 
il y a deux boutons qui vous permettent de 
créer un pdf de l’aperçu « Que faire ».
 
Télécharger SafeCare - génère un rapport 
des résultats et des activités « que faire » en 
format pdf.
 
Mail SafeCare - envoie un fichier pdf à votre 
adresse électronique (courriel) de connexion.

 

18 Menu

En haut à droite de l’écran, un bouton « 
Menu » est disponible. 

Le bouton « Menu », vous permet de 
naviguer vers l’outil et d’obtenir des 
informations supplémentaires.

Accueil – vous naviguez vers la page 
d’accueil de l’outil, où vous pouvez 
commencer ou poursuivre une évaluation et 
avoir accès au dernier plan d’amélioration de 
la qualité.
 
Questions fréquemment posées - vous 
naviguez vers une liste de questions qui 
peuvent vous aider à naviguer dans l’outil.
 
Contact – vous naviguez vers une liste 
de questionnaires lorsque vous avez des 
questions supplémentaires. Vous êtes 
navigué vers un service d’assistance.
 
Ressources supplémentaires - vous permet 
d’accéder au site Web de SafeCare pour 
obtenir plus d’informations sur la qualité.
 
Déconnexion – vous naviguez vers la page de 
CONNEXION.
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