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Par la déontologie, la profession cherche à résoudre les deux principaux problèmes qui se
posent à tout groupe social :

1. L’harmonie interne - que les pratiques de chacun ne fassent pas éclater la cohé-
sion du groupe ;

2. La reconnaissance , par l’extérieur - que la profession soit reconnue socialement
utile.

Tout code de déontologie, qu’il soit médical, financier ou autre, est structuré selon ces
deux pôles :

1. La confraternité - qui répond au besoin d’harmonie interne ;
2. Le respect du client - qui répond à l’utilité sociale reconnue.

Ces deux pôles se conjuguent dans ce qui est souvent appelé la «dignité professionnelle».

L’appréciation de la dignité professionnelle évolue avec les mentalités et selon les sociétés.
(…)  D’où la nécessaire interprétation par le milieu professionnel lui-même, la «juridiction
par les pairs». Etienne PERROT
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ISO : «Est responsable celui
qui peut se porter garant
de la qualité de ce qu'il fait
et entretient avec son en-
tourage la communication
nécessaire .»



La compétence ne suffit plus…
Il faut de nouvelles bases à la confiance.
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Conditions
explicites
de survie
face au
danger

Satisfaction
des 

destinataires

Institution
adaptée
(parfois

profession-
nelle)

Communication
compréhensible

par tous
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SECTEUR

OU ?

ORIGINE

QUAND ?

OBJET

POURQUOI ?

INSTI TUT ION, 
PROCEDURE

QUI ?

RECONNAISSANCE

COMMENT ?

Semences de grande cul-
ture

Plantes autogammes

Vilmorin 18e siècle

Distinguer ce qui ne se
distingue pas
Protéger l 'obtenteur

Convention de Paris
Groupements nationaux
interprofessionnels des
semences

 Interprofession et Etat

Certification

Traçabil ité sur plus de 10
ans.

Hospitalisation

U.S.A. 1912

Reconnaissance par les
Pairs
Identifier les bons établis-
sements : protéger le chi-
rurgien

J.C.A.H.O.

 Chirurgiens

Accréditation

Bâtiment - Travaux Pu-
blics
Chaudières

France 1930

Catastrophes - Assurances
Sécuri té
Protéger l 'assureur

SOCOTEC
VERITAS
APAVE

 Spécialistes

Agrément

Semences de grande
culture
Plantes hybrides

U.S.A. 1930

Financer la recherche
Protéger l 'obtenteur

Convention de Paris
Groupements nationaux
interprofessionnels des
semences

 Obtenteurs

Certification

Agro-alimentaire
Vin, viande, territoire

France >1950

Distinguer
"Château"
Protéger le producteur

Gouvernements

 Producteurs et Etat

Labellisation
Appelation d'Origine 
Contrôlée

Médicaments
Nucléaire

>1950

Risque
Sécurité
Protéger le consommateur
et le citoyen

Food and Drug A dminis-
tration
Agences

 Laboratoires, Fabri-
cants et Etat

Agrément
Autorisation de mise
sur le marché
Normalisation

Restaurant

France 1900, surtout de-
puis 1950

Garantir le plaisir de bou-
che
Informer l 'acheteur

Guide Michelin

 Indépendants

Etoiles (* *** )

Industrie

> 1960

Donner confiance aux
clients
Assurance qualité
Protéger le producteur ou
le Donneur d'ordre

ISO
Organisme de certification

 Sociétés industrielles,
Donneurs d'ordre et
Sous-traitants

Certification

Alimentaire

USA > 1960
Industriels & NASA

Assurer l'hygiène des den-
rées alimentaires
Contrôle final inopérant
Protéger l'uti lisateur final

HACCP

 Fabricants et NASA

Démarche
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ENJEUX PRIORITAIRES

PATIENT

PROTEGER QUI ?
CONFIANCE

VIS-A-VIS DE QUI ?

1

2

3

4

5

6 SATISFACTION

FINANCEUR
ASSURE

CITOYEN

ETAT

PROFESSIONNELS

CORPS MEDICAL

OPTIMISATION
DES DEPENSES

EGALITE
ACCESSIBILITE

SECURITE

PROFESSIONNALISATION

INDEPENDANCE
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SATISFACTION DES
PATIENTS
ET / OU DE SA
FAMILLE

DANGER PRIORITAIRE

ENJEUX PRIORITAIRES

IMPLICATIONS
METHODOLOGIQUES

PATIENT

PROTEGER QUI ?
CONFIANCE

VIS-A-VIS DE QUI ?

VOTRE CHOIX PRIORITAIRE ?

6
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“La roue
de Deming”
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Leadership

100 points
(10 %)

Politique
et

Stratégie

80 points
(8 %)

Gestion
du

Personnel

90 points
(9 %)

Gestion
des

Ressources

90 points
(9 %)

Management
des

Processus

140 points
(14 %)

Satisfaction
du

Client

200 points
(20 %)

Satisfaction
du

Personnel

90 points
(9 %)

Intégration
à la vie
de la

Collectivité

60 points
(6 %)

Résultats
Opérationnels

150 points
(15 %)

9 critères : 1.000 points 5 de facteurs : 500 points 4 de résultats : 500 points
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SATISFACTION À LA
PROCÉDURE

Après avoir pris connaissance : 
du rapport des experts, et plus parti-
culièrement des modalités de réali-
sation de l'autoévaluation et de la
visite, de la mise à disposition des
documents de synthèse sur la sécu-
rité  et du suivi des recommanda-
tions faites par les organismes de
contrôle, des observations et infor-
mations complémentaires au rap-
port des experts fournies par l'éta-
blissement, 
le collège de l'accréditation décide
que … a satisfait à la procédure
d'accréditation.

Démarche d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients.

LE PATIENT
ET SA

PRISE EN CHARGE

1. Droits et information
du patient (DIP)
9 Références

2. Dossier du patient
(DPA)
7 Références

3. Organisation de la
prise en charge des pa-
tients (OPC)
15 Références

31 références
(36 %)

MANAGEMENT
GESTION

ET
LOGISTIQUE

1. Management de l’éta-
blissement et des sec-
teurs d’activité (MEA)
9 Références 

2. Gestion des ressources
humaines (GRH)
11 Références

3. Gestion des fonctions
logistiques (GFL)
10 Références 

4. Gestion du système
d’information (GSI)
4 Références

34 références
(40 %)

QUALITE
ET

PREVENTION

1. Gestion de la qualité et
prévention des risques
(QPR)
7 Références

2. Vigilances sanitaires et
sécurité transfusion-
nelle (VST)
5 Références

3. Surveillance, préven-
tion et contrôle du ris-
que infectieux (SPI)
11 Références 

21 références
(24 %)
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