
QUALITÉ - ÉVALUATION

L’incitation financière à l’amélioration de la qualité (IFAQ) fait partie intégrante 
des financements hospitaliers pour les secteurs MCO, dont l’HAD et la dia-

lyse, le SSR et récemment la psychiatrie. Elle constitue un levier d’amélioration 
de la qualité des prises en charge des patients dans les établissements de san-
té, en complément du levier de la certification.

L’objectifs de ce dispositif est de rémunérer l’excellence et les efforts des établis-
sements de santé sur le champ de la qualité et de la sécurité des soins.

Ce dispositif incitatif concerne l’ensemble des établissements. L’importance des 
montants alloués, leur augmentation prévue dans la stratégie de transformation 
du système de santé et les impacts sur les tarifs, doit amener chaque établisse-
ment concerné à se préparer de façon efficace aux enjeux et à la méthode de 
cette démarche.

INCITATION FINANCIÈRE À L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ (IFAQ) :
ENJEUX ET MÉTHODE

PUBLICS MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS D'ÉVALUATION INTERVENANTS
 • Directeurs d’établissements sanitaires

 • Présidents de CME

 • Directeurs financiers

 • Responsables qualité

 • Autres professionnels concernés 
selon l’organisation interne de chaque 
établissement

Pédagogie interactive alternant :
 • apports théoriques et méthodologiques
 • échanges et mutualisation

Grille d’auto-évaluation des acquis de la formation

 • Conseiller Médical - FEHAP
 • Conseillère technique - FEHAP
 • Responsables HAS et DGOS
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Prérequis

Bonne connaissance du fonctionnement d’un établissement 
sanitaire

CONTENU
Contexte, enjeux, dispositif réglementaire :
 • Présentation du dispositif IFAQ et son intégration dans la politique qualité de l’établissement

Le périmètre des indicateurs

Modalités de calcul du score et de versement de la dotation aux établissements

Retour d’expériences et illustrations : analyse du déroulement méthodologique, obstacles ren-
contrés, facteurs de réussite 

Les recommandations pour une bonne préparation et la compréhension des équipes soignantes 

Perspectives

OBJECTIFS
 • Connaitre le contexte et les enjeux de l’incitation financière à 
l’amélioration de la qualité

 • Comprendre le mécanisme et s’approprier la méthode
 • Identifier les clés de réussite dans la mise en œuvre de la 
démarche et les leviers à activer


