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L’engagement du CHUV pour
promouvoir l’amélioration des
soins reconnu internationalement
Le CHUV a reçu pour 2019 l’accréditation du Joanna Briggs Institute,
qui atteste de son engagement en faveur de l’utilisation de savoirs
nouveaux dans les pratiques de soins. Le CHUV est le premier hôpital suisse certifié par ce réseau scientifique actif dans 35 pays.

Entre le moment où une découverte scientifique est réalisée et celui où elle est complètement intégrée dans les pratiques quotidiennes des professionnels concernés, il s’écoulerait entre 8 et 30 années selon les chercheurs. Ce constat illustre bien le défi du transfert
des savoirs dans les pratiques de soins, souvent trop long. Réduire ce délai nécessite
toutefois de mettre en place une organisation performante au sein de laquelle les compétences cliniques, scientifiques et managériales sont présentes, et où les professionnels
sont habilités à faire évoluer les pratiques.
Le CHUV a décidé de relever ce défi depuis dix ans déjà. En étroite collaboration avec
l’Université et les Hautes écoles de la santé vaudoises, de multiples ponts entre les pratiques quotidiennes des soignants et les savoirs scientifiques ont été créés. Des professionnels dotés de compétences académiques sont apparus sur le terrain, l’accès à la
littérature scientifique s’est démocratisé et des formations ont été développées y compris
à l’adresse des profanes.
Virage académique des professions soignantes
Lancée en 2018 au CHUV, une formation emblématique du virage académique abordé par
les professions soignantes réunit des cadres et cliniciens autour de micro-projets destinés
à améliorer la santé et le bien-être des patients. Chaque changement proposé doit être
scientifiquement éprouvé. Des infirmières et sages-femmes ont ainsi exploré les savoirs
les plus récents afin d’identifier et appliquer les mesures efficaces pour prévenir et soulager la douleur des mamelons lors de l’allaitement, améliorer le sommeil des patients aux
soins intensifs, ou encore éviter les phases d’agitation des personnes âgées hospitalisées
souffrant de démence.
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En accréditant le CHUV pour l’année 2019, le Joanna Briggs Institute confirme que l’hôpital satisfait désormais les standards internationaux en matière d’accès des professionnels à la formation et aux ressources qui soutiennent la pratique fondée sur les preuves
(evidence-based practice). Il reconnaît ainsi la capacité du CHUV à améliorer de manière
régulière la qualité des soins.
Le Joanna Briggs Institute (JBI) est une organisation sans but lucratif, basée à l’Université
d’Adélaïde en Australie. Il coordonne un réseau de plus de 70 entités accréditées dans 35
pays pour promouvoir l’amélioration des soins de santé dispensés aux patients en fournissant les meilleures données disponibles pour informer les prises de décision cliniques.
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