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Faire Face à Nos Déﬁs

Les hôpitaux en Europe font face à des déﬁs considérables. Chaque pays est confronté au même
problème: comment assurer la qualité et l'eﬃcacité des soins malgré des conditions souvent
extrêmement diﬃciles.

La crise économique et ﬁnancière est loin d’être ﬁnie et ses eﬀets se font bien sentir. L’évolution
démographique est un facteur du changement annoncé pour nos structures et la gestion dans
l’hôpital mais aussi dans l’ensemble du système de santé. S’adapter et s’organiser avec le
changement, requièrent des qualités de gestionnaire qualiﬁé mais aussi des qualités de leader.

Ces liens et connexions ont servi de base pour le choix du thème de notre récente AEDH au
Luxembourg. Une variété de rapports et contributions au congrès en provenance des hôpitaux de
nos pays ont décrit les déﬁs et problèmes auxquels nous faisons face, et présentent certaines
solutions possibles. C'était une scène captivante: les collègues venant de toute l'Europe ont discuté
de strategies réussies et de plans de gestions eﬃcaces. Certains exemples de réussite présentés au
congrès sont repris dans cette édition.

Notre association a travaillé intensivement sur le modèle IMPO, lancé oﬃciellement au Luxembourg. Il
sert à déﬁnir un outil de travail commun. Il devrait être vu comme un système permettant de deﬁner
les caractéristiques et éléments de gestion d'un hospital et les lier aux conditions existantes, aux
structures, processus et surtout aux résultats obtenus.

Le but du modèle IMPO est de créer un système de simpliﬁcation avec des éléments standardisés.
Cela implique visions, missions, buts, principes de base, instruments and outils nécessaires pour une
gestion eﬃcace de l'hôpital et ses bons résultats. En résumé, il s'agit de développer des lignes
directrices dans un cadre donné et de contrôler les processus pour obtenir de bons résultats à la fois
pour les patients et pour le service public.

Les hôpitaux tiennent à un système de santé de haute qualité y compris les soins d’urgence. Cela
implique des progrès médicaux ainsi que de nombreux emplois, raisons pour lesquelles ils sont un
facteur important de la puissance et du développement économique.

Le prochain congrès européen de l’AEDH se penchera sur ces deux aspects avec le thème : «
L’économie dans le domaine de la santé– notre responsabilité auprès des gens ». C’est le 25ème
congrès de l’association, 25 ans après la ﬁn de la division en Europe. Vous y êtes cordialement
invités du 11 au 13 septembre 2014 à Berlin.
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