
Mise en place du système Qualité

Installé en avril 2009 au niveau de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca, le
Système d’Assurance Qualité est en train d’être mis en place au niveau des autres Facultés de
Médecine et de Pharmacie du Maroc pour répondre à leurs besoins institutionnels.
Cette mise en place doit respecter les normes du référentiel établit par l’OMS par le biais de
la Fédération Mondiale de la pédagogie médicale (WFME : World Federation for Medical
Education) et des recommandations de la CIDMEF qui proposent d’y associer les normes en
rapport avec la formation continue, la recherche, le 3ème Cycle et la Coopération.
Cette démarche nécessite la mise en place :

- D’un dispositif de suivi et de pilotage ;
- D’une standardisation des procédures, un manuel des compétences dans un esprit de

gestion par la qualité totale.
- Sera appliqué en cela le principe de la roue de Deming.

F
La démarche qualité en santé est un processus inéluctable. C’est une démarche fédératrice
qui mobilise et réunit les professionnels dans un objectif commun d’amélioration de la qualité,
autour du désir d’apporter des prestations de qualité au patient.

Au delà de l’exigence réglementaire, la démarche qualité est devenue un enjeu, réponse aux
exigences des usagers et des gestionnaires du système. Elle devient un argument discriminant
dans un système de plus en plus concurrentiel des établissements de santé qui doivent fournir
la preuve de leur qualité et de son savoir-faire.

Le cahier des procédures de notre faculté est en pièce jointe.
Une fiche technique sur  la démarche qualité est annexeé à ce rapport.



Présentation du Système de Management de la Qualité

1- Historique :

En 2010 la Faculté a initié  un projet dans l’objectif de déployer un système de Management de la Qualité. Son

champ d’application est limité actuellement aux prestations administratives développées dans l’établissement.

La réalisation de ce projet a été préparée en collaboration avec des experts appartenant à l’Université espagnole

de Vigo.

La phase de préparation s’est étendue sur deux années, au cours desquelles plusieurs séminaires de formation

au profit du personnel de la Faculté ont eu lieu.

Le SMQ de la FMPM a subi deux audits internes pour préparer l’épreuve de certification ISO 9001. Pour cela nous

avons fait appel à une entreprise privée d’expertise, en l’occurrence le Bureau Veritas. La certification

proprement dite a été délivrée en Novembre 2012.

2- Description du Système de management de la Qualité :

Le Système de Management de la Qualité de la FMPM comprend  51 Procédures administratives, regroupées au

sein de 11 Processus spécifiques encadrant l’ensemble des prestations administratives développées par

l’établissement.

Ces Processus spécifiques sont :

- Management du Cabinet du Doyen

- Management des Affaires Générales

- Management des Ressources Humaines

- Management des Affaires Financières

- Management des Affaires Estudiantines et Académiques

- Management de la Formation Continue

- Management des Ressources Documentaires

- Management de la Communication

- Management Biomédical , Informatique et Audiovisuel

- Management de l’Infrastructure et du Patrimoine

- Management des Manifestations  Sportives et Culturelles

Trois comités agissent de manière interactive sur le SMQ de la Faculté :

- Un Comité de Direction  (formé par le Doyen, les deux Vice Doyens et le Secrétaire Général de la FMPM).

- Un Comité de Pilotage formé par un Coordonnateur et trois membres du staff administratif.

- Un Groupe de travail Iso formé par les pilotes des Processus mentionnés ci-dessus.



La gestion et l’évaluation des performances de ces processus sont  effectuées selon les critères

traditionnellement imposés par la Norme Iso 9001 : 2015. On distingue trois axes  principaux d’interventions :

- Déclaration périodique des Non Conformités  décelées au court du fonctionnement des processus

spécifiques. Ces Non conformités sont analysés au sein du Comité de Pilotage. Des mesures correctives

sont élaborées et proposées pour validation au Comité de Direction du SMQ.

- Mesures des Indicateurs associés à chaque processus. Au cas où les valeurs objectives  ne sont pas

atteintes, des mesures correctives sont proposées.

- Elaboration de sondages réalisés au prés des principaux clients de chaque processus. L’analyse des

résultats de ces enquêtes permettent de déterminer des décisions destinées à réaliser une meilleure

satisfaction des clients.

L’ensemble des travaux et résultats objet des actions ci-dessus sont sanctionnés par un Acte de Revue de
Surveillance semestrielle.

Enfin, un Acte de Revue de Direction annuel permet de synthétiser l’ensemble de ces travaux. Il se propose en

particulier de modifier, le cas échéant, la politique Qualité adoptée  par la FMPM,de préciser et d’actualiser ses

objectifs  et d’élaborer un plan d’action pour les atteindre. Pour cela les points suivants sont systématiquement

actualisés au moins une fois par année universitaire :

• Les retours de l’information clients.

• Le fonctionnement des processus et la conformité des produits.

• L’état des actions préventives et correctives.

• Les actions issues des Revues de Direction précédentes

• Les changements pouvant affecter le Système de Management de la Qualité.

• La politique qualité

• Objectif qualité.

• Les recommandations d’amélioration.

3- Objectifs visés par le SMQ :

En déployant un Système de Management de la Qualité encadrant les différentes prestations administratives

effectuées dans l’établissement, la FMPM se fixe les objectifs suivant :

→ Rendre systéma que l’approche processus pour l’ensemble des ac vités administratives de la Faculté et en

assurer le fonctionnement optimal.

→ Définir les contours des objec fs Qualité visés par la FMPM  et assurer par l’engagement de tous les

intervenants au sein du SMQ, l’amélioration continue des prestations administratives développées par

l’établissement.

→ Se doter d’un ou l d’écoute et de réalisa on des a entes des clients de la FMPM et en assurer la sa sfac on.



→ Assurer la mesure et l’observa on de la qualité des différents produits générés par le staff administratif de la

FMPM.

4- Perspectives avenirs :

Le SMQ de la FMPM a actuellement pour champs d’application les prestations administratives. La Faculté

souhaite mettre à profit son partenariat avec la CIDMEF pour élargir son domaine d’application aux prestations

à caractères pédagogiques et scientifiques.

Cette  perspective impliquera une nouvelle formulation de la politique Qualité et une refonte de sa fonction

Qualité en y impliquant l’ensemble du corps professoral de l’établissement et en y intégrant l’ensemble des

prestations à caractère scientifiques et pédagogiques : Il s’agit essentiellement des cours magistraux, des

enseignements pratiques et dirigés dispensés dans l’établissement ainsi que les stages hospitaliers effectués au

CHU. Enfin sont également visés les séminaires et sessions de formation continue organisés par la FMPM.

La Faculté se propose également de développer une coopération à ce sujet avec l’Agence National de

l’Evaluation et de l’Assurance Qualité crée récemment au Royaume (2014). Des projets sont en court

d’élaboration pour réaliser un partenariat avec ce conseil pour l’organisation d’audits externes périodiques des

activités de formation dispensées au sein de l’Etablissement.


