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Soumis à l'approbation du Congrès 2016 de l'UIES par le Doctors Council SEIU 
 

Résolution portant sur les efforts d'amélioration de la qualité :  
 

Un vécu plus positif, pour les patients comme pour les soignants 
 

Les plus d'un million de membres de l'UIES secteur santé, infirmiers et infirmières, médecins et 
soignants, représentant toutes les facettes des soins et services infirmiers directs, dans tous les 
environnements de travail, visent le même objectif : des services de qualité respectant les normes 
de sécurité dans les hôpitaux, au domicile des patients, ainsi que dans les cliniques, maisons de 
santé et résidences médicalisées. 
 
Les membres de l'UIES ont la possibilité, garantie contractuellement, de défendre les travailleurs 
et de parler en leur nom. Ils sont les mieux placés pour savoir quels changements peuvent être 
bénéfiques aussi bien aux soignants qu'aux soignés, et pour les préconiser.  
 
Avec le personnel de santé en première ligne, ce sont eux nos meilleurs experts en matière de 
qualité de soins à apporter à nos patients et aux collectivités dans lesquelles nous nous insérons. 
Pour atteindre l'objectif de soins de qualité pour tous, il nous faut un cadre organisationnel et un 
environnement de travail qui permette d'utiliser au mieux les connaissances, les compétences, le 
dévouement et l'enthousiasme de nos membres. La ressource principale dans ce domaine, les 
soignants en première ligne, est sous-exploitée.  
 
Pour que la voix des patients et des collectivités soit entendue, et que les décisions médicales 
soient prises en commun et de façon transparente, il est essentiel que les membres de l'UIES 
dispensant des soins dans les établissements de santé s'impliquent réellement.  
 
Jamais le secteur de la santé n'a dû faire face à autant de défis simultanés. Les nouveautés se 
succèdent : entrée en vigueur de la loi sur la protection du patient et des soins abordables 
(Affordable Care Act, ACA), naissance des ACO (Accountable Care Organizations), mise en 
place des dossiers médicaux personnels modernes (Electronic Medical Records, EMR), 
programme FQHC (Federally Qualified Health Centers), contrôles HCAHPS (Hospital 
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) et enquêtes de satisfaction auprès 
des patients, transition vers le modèle PCMH (Patient Centered Medical Homes), politique du 
VBP (Value Based Purchasing), la liste semble sans fin. Nos membres doivent être conscients de 
ces changements et s'impliquer dans leur mise en application sur le lieu de travail, afin d'évaluer 
leur impact sur nos patients, les travailleurs et les établissements, et de continuer à offrir des 
soins de qualité. 
 
Le financement et le remboursement des établissements de santé est lié de façon grandissante 
aux indicateurs cliniques et qualitatifs et à l'indice de satisfaction des patients. Les modèles de 
paiement évoluent, accordant la priorité aux critères de rémunération basés sur les résultats.  
 
Quelle est l'urgence ?  Pour faire face aux pressions énormes auxquelles nous sommes confrontés 
dans un contexte de demande croissante assortie d'une diminution des recettes, il est nécessaire 
que nos membres collaborent avec l'administration pour mettre en place des structures offrant 
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une meilleure qualité de soin aux collectivités et à la population en général. Nous voulons 
améliorer non seulement la qualité des prestations (avec à la clé la satisfaction des patients) mais 
également l'état de santé de nos concitoyens. 
 
Les initiatives visant l'amélioration de la qualité, en s'assurant l'implication du personnel de soin 
en première ligne, vont bénéficier aussi bien au moral des troupes qu'à leur bien-être. Lorsque 
nos membres constatent que leurs efforts ont une logique, ils maîtrisent davantage leurs 
prestations, et les soins sont optimisés.  
 
Cela nous permet également de repérer et de recruter de nouveaux responsables et membres 
actifs parmi ceux qui sont désireux, au-delà de la défense sociale par la négociation et la gestion 
des conventions collectives, de s'attacher à l'amélioration de la qualité des soins.  
 
L'occasion est ainsi offerte à nos membres de prendre une part active à la vie du syndicat, ce qui 
ne peut que renforcer celui-ci.  
 
De plus, ces initiatives rendent plus convaincants nos appels à l'union auprès des travailleurs qui 
ne nous ont pas encore rejoints, et qui peuvent être séduits par l'idée d'avoir leur mot à dire dans 
les décisions concernant la prestation des soins. Même les employeurs peuvent en venir à 
considérer notre union comme une « valeur ajoutée » dans l'équation santé.  
 
Nous prenons par conséquent la résolution suivante :  

L'UIES va s'efforcer d'encourager les membres de notre section 
santé à prendre des Initiatives d'amélioration de la qualité en vue 
d'optimiser le vécu à la fois du patient et du soignant : 

 
 1. En maintenant et en renforçant notre statut de Syndicat du 

secteur médical en phase avec le 21e  siècle et à la pointe du 
progrès ;  

 
 2. En permettant à nos membres travailleurs et professionnels 

de la santé de prendre en main la transformation de notre système 
de santé, y compris sur nos lieux de travail ; 

 
 3. En mettant en place des organes décisionnaires communs 

composés de personnel soignant de première ligne et de personnel 
clé et responsables chargés de l'amélioration de la qualité, dans le 
but d'optimiser la qualité des soins prodigués et la satisfaction des 
patients par l'implication significative des travailleurs de première 
ligne du secteur de la santé ;  

 
  et  
 
 4. En exploitant ces initiatives pour le plus grand bien  du 

syndicat, notamment dans le cadre du recrutement et de la 
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formation de nouveaux responsables  qui en consolideront la 
structure. 


