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Les facteurs clés de votre succès
dans le secteur de la santé
C’EST LA QUALITÉ QUI COMPTE
faire face à la transition globale vers les
maladies chroniques et la multimorbidité
assurer que les patients aient accès à des
soins de santé sans risque, fondés sur
l’évidence
renforcer la motivation et le moral du
personnel de santé
mettre en place une culture de changement dans le secteur de la santé

Le consortium
L’institut AQUA est une des
institutions de pointe en termes
de gestion de la qualité des soins à
grande échelle en Allemagne. AQUA
est un fournisseur de concepts
innovants et couronnés de succès
dans le domaine de l’amélioration
de la qualité des services de santé.
AQUA est un pionnier dans les domaines de l’institutionnalisation de
cercles de qualité (groupe d’examen
par des pairs), de l'évaluation de
nouveaux modèles de soins, du
développement et de la mise en
œuvre des indicateurs de qualité et
du management-qualité de bases
de données.

evaplan au Centre Hospitalier
Universitaire de Heidelberg est
un bureau d’études qui effectue
des missions de conseil technique
et s’engage dans la recherche
opérationnelle, la mise en œuvre
de projets et la formation dans le
domaine de la santé internationale
et de la protection sociale. Avec
plus de 25 ans d’expérience
professionnelle à travers le monde,
evaplan place l’amélioration de
la qualité des services de santé
au coeur du renforcement des
systèmes de santé, avec un lien
fort vers la protection sociale et le
financement de la santé.

Ensemble, le consortium couvre un large domaine de compétences,
telles que:
une approche intégrale de l’amélioration de la qualité comme facteur
clé du renforcement des systèmes de santé et de la couverture
sanitaire universelle
la continuité des soins avec l’accent sur les maladies non transmissibles
le développement et la mise en œuvre de concepts de gestion et
d’indicateurs basés sur la qualité
la protection sociale et le financement de systèmes de santé
AQUA et evaplan travaillent en étroite collaboration avec des partenaires
nationaux pour adapter l'amélioration de la qualité des services de soins
aux différents systèmes locaux.
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AQUA et evaplan ont réalisé des projets en: Algérie, Autriche, Belgique,
Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Congo, El Salvador, Allemagne, Guinée,
Inde, Indonésie, Kenya, Kirghizstan, Liberia, Malawi, Maroc, Pakistan, Philippines, Roumanie, Russie, Rwanda, Afrique du Sud, Suisse, Tadjikistan, Tanzanie,
Ouganda, Ukraine, Yémen, Vietnam.

Contact
Prof. Joachim Szecsenyi, MD, MSc

Dr. Michael Marx, MD, DTM&H, PHD

AQUA – Institut pour l’Amélioration
Appliquée de la Qualité et la Recherche
au niveau des Soins de Santé
Maschmuehlenweg 8 –10
37073 Goettingen – Allemagne

evaplan au Centre Hospitalier Universitaire de Heidelberg

Tél.
0049 551 789 52-0
Fax
0049 551 789 52-10
e-mail international@aqua-institut.de

Tél.
0049 6221 138 23-0
Fax
0049 6221 138 23-20
e-mail team@evaplan.org

www.aqua-institut.de
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