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Hormis quelques rares exemples, l’amélioration de la qualité n’a pas tenu ses 
promesses dans le domaine de la santé. L’une des raisons de ce revers réside dans une 
prise en compte insuffisante de la problématique des ressources. 

L’amélioration de la valeur, en revanche, se concentre sur des changements qui 
développent la qualité et la sécurité, tout en réduisant les dépenses. Elle est par 
conséquent plus attrayante pour les dirigeants, les payeurs ainsi que le monde 
politique, et s’inscrit ainsi d’emblée dans la durée. 

 Cet ouvrage, fondé à la fois sur la recherche et sur l’expérience, propose autant 
d’éléments d’analyse et de réflexion que de pistes et outils concrets, afin de permettre 
à chaque dirigeant d’un service de santé de sélectionner, piloter, mettre en œuvre et 
évaluer des projets d’amélioration de la qualité qui accroissent simultanément la valeur.  

Aujourd’hui, les découvertes en matière d’amélioration et celles touchant aux sciences 
de la mise en œuvre sont de plus en plus souvent couplées aux connaissances relatives 
aux économies et aux coûts issus de ces changements. Ce nouveau savoir commence à 
être utilisé aussi bien par les cliniciens que par les directions ou les bailleurs de 
prestations, tandis que des alliances se forment pour faire émerger une nouvelle ère 
d’amélioration de la qualité clinique et de la sécurité des patients. 
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