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Introduction 
L'élaboration et l'implémentation d'un système de gestion de la sécurité (SGS) constituaient un pilier important du premier 
programme pluriannuel « coordination qualité et sécurité des patients » (2007-2012) du SPF Santé publique. Dans le 
deuxième programme pluriannuel (2013-2017), ce thème est resté prioritaire. Chaque année les hôpitaux sont interrogés sur 
les évolutions de leur SGS. 

À l'automne 2015, nous avons réalisé une analyse détaillée des résultats de toutes les enquêtes SGS de 2013 et 2014. 
Nous y avons observé de nombreuses incohérences dans les réponses qui rendent les résultats difficiles à interpréter. Nous 
avons aussi noté que la notion « d’incident » n'est pas définie dans tous les hôpitaux de la même manière. Certains autres 
termes ou concepts utilisés, comme « l'analyse proactive des risques » ne semblent pas être clairs pour tous les hôpitaux.  

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle stratégie en deux phases pour les enquêtes 
SGS. 

Phase 1 : fiche de feed-back individuel sur les résultats de l'enquête SGS de 2014 

Cette fiche de feed-back a été envoyée par mail en avril 2016 à la direction des hôpitaux, au médecin en chef et à la 
personne de contact dans le cadre du contrat « coordination qualité et sécurité des patients ». L'objectif de cette fiche était 
de stimuler les hôpitaux à poursuivre le développement du SGS et à l'implémenter conformément aux recommandations 
du groupe de travail stratégique Sécurité des patients. 

Phase 2 : adaptation de l'enquête SGS 2015 

Étant donné que nous souhaitons obtenir une image la plus fidèle possible de l'implémentation du SGS dans les hôpitaux et 
que le SGS reste un thème important du troisième programme pluriannuel qualité et sécurité des patients, l'enquête SGS de 
2015 a été adaptée à quatre niveaux : 

I. Nous expliquons de manière détaillée dans les pages suivantes de ce document la signification de chacun des 
concepts utilisés dans l'enquête . Nous voulons ainsi réduire au minimum les différences d'interprétation. 

II. Nous vous demandons de joindre des annexes relatives aux différentes sous-parties de l'enquête. Cela nous 
permettra, outre de procéder à un traitement purement quantitatif des données, d'également vérifier leurs aspects 
qualitatifs.  
 Nous attirons l'attention sur le fait qu'une des annexes demandées concerne le plan SGS par étapes qui a dû être 
élaboré en 2013. Nous y demandons de décrire de manière plus détaillée les actions d’amélioration formulées (1, 2 ou 
3) en incluant, entre autres, des indicateurs, des valeurs cibles, des fréquences de mesure et un niveau de mesure. 
C'est de ce document dont nous parlons. Si des modifications ont été apportées à ce plan d'action de 2013 au 
cours de ces deux dernières années, nous vous demandons d'également joindre sa dernière version.  

Toutes les annexes doivent obligatoirement être jointes à l'enquête électronique envoyée en même temps que ce texte.  
Les rapports qui ne satisferont pas à ces exigences seront considérés comme incomplets et renvoyés. 

III. Les items concernant le patient sont rassemblés dans une partie distincte et de nouvelles questions le concernant y 
ont été ajoutées. 

IV. Des items concernant le SGS issus de l'enquête annuelle du deuxième programme pluriannuel ont été ajoutés à 
cette enquête.  

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/criteria_meld_en_leersysteem_november_2012_def.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/criteria_meld_en_leersysteem_november_2012_def.pdf
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Avant de vous y mettre, nous vous demandons de bien vouloir parcourir les instructions suivantes : 

I. Une personne de contact responsable de l'envoi du rapport a été identifiée pour chaque hôpital. Cette personne est 

la seule personne qui a reçu le lien électronique et qui reçoit les rappels. Quoi qu'il en soit, le contenu du rapport doit 

être validé en concertation avec les personnes concernées. 

Le lien communiqué par mail peut toutefois être transféré vers d’autres collègues, vous permettant de travailler à 

plusieurs sur le même rapport, tout en maintenant les modifications de chacun. 

 

II. Les annexes doivent être nommées de manière spécifique : « numéro d'agrément + numéro de l'annexe + nom 

du fichier ». Le numéro de l'annexe sera également systématiquement repris dans la question. 

III. Chaque annexe doit être téléchargée en format PDF et ne doit pas dépasser la taille maximale de 10 Mo. 

IV. Dans le cadre de l'ajout des annexes, il est important, pour CHAQUE PARTIE pour laquelle des annexes sont 

demandées, d'appuyer sur le bouton « soumettre » car dans la négative, les annexes ne sont pas téléchargées et le 

rapport est par définition incomplet. Vous pouvez passer à la question suivante en cliquant sur « next ». 

 

 

Explications  
sur les aspects techniques  
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Le Comité Sécurité des patients, ou toute autre structure équivalente, est responsable de la définition, du suivi et de 

l'amélioration de la politique de sécurité des patients et, de ce fait, la qualité des soins dans l'hôpital. Le Comité Sécurité des 

patients, ou toute autre structure équivalente, doit être doté d'une composition multidisciplinaire et a, entre autres, pour 

responsabilités : 

 

 d'élaborer une politique stratégique en matière de sécurité des patients ; 
 de conseiller la direction et de formuler des recommandations sur les 

actions à entreprendre pour améliorer la sécurité des patients ; 
 d'informer la direction et les collaborateurs de l'hôpital sur la politique en 

matière de sécurité des patients ; 
 de stimuler le comportement de notification ; 
 de coordonner les actions d'amélioration et d'en assurer le suivi sur la base 

de l'analyse des incidents ; 
 d'informer les collaborateurs de l'hôpital des résultats des actions 

d'amélioration menées. 

Explications  
sur les concepts utilisés  
1. COMITÉ DE SÉCURITÉ DES PATIENTS OU STRUCTURE ÉQUIVALENTE  



2.1 Qu'est-ce qu'un système de notification et d'apprentissage des incidents et presque incidents  

dans les soins directs aux patients ?  

Un système de notification et d'apprentissage des incidents et presque incidents dans les soins directs aux patients est, de 

préférence:  

un instrument électronique dans lequel n'importe quel collaborateur de l'hôpital peut notifier un incident ou presque 

incident de manière conviviale et de préférence de manière nominative.  

L'accent est mis, dans ce cadre, sur l'apprentissage afin de veiller à ce que les incidents et presque incidents puissent être 

évités par la suite. Il s'agit ici UNIQUEMENT d'incidents et de presque incidents liés à des soins directs aux patients. Il ne 

s'agit donc pas, par exemple, de vols ou de faits concernant la sécurité des collaborateurs. Ce type d'incident est notifié via 

d'autres canaux.  

2.2 Que faut-il entendre par incidents et presque incidents?  

Un incident est un événement survenant d'une manière imprévue durant le processus de soins et qui a provoqué un 

dommage pour le patient ou pourrait (encore) le provoquer.  

Un presque incident est un événement survenant d'une manière imprévue durant le processus de soins qui aurait pu 

provoquer des dommages pour le patient, mais qui a été détecté et corrigé avant qu'il ne se produise.  

2. NOTIFIER ET ANALYSER LES INCIDENTS ET  
PRESQUE INCIDENTS LIÉS AUX SOINS DIRECTS AUX PATIENTS  
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2.3 Quels sont les dommages pour le patient notifiés dans un système de notification et d’apprentissage des 

incidents et presque incidents ?  

Pour illustrer les dommages dont il peut s'agir de manière plus détaillée, nous utilisons la classification de Vincent et 
al.1 Cette classification décrit 6 types de dommage pour le patient. 
I. Dommage général dans les soins de santé 

On y classe les incidents qui peuvent avoir des conséquences graves pour tous les patients. Les infections 
nosocomiales et les chutes sont de bons exemples. 
 

II. Dommage occasionné dans le cadre d'un traitement spécifique 
Ce dommage est associé à un traitement spécifique, d'une maladie déterminée qui pouvait ou ne pouvait 
pas être prévenue. Il s'agit ici, par exemple, des effets indésirables médicamenteux, des complications 
chirurgicales ou d'une chirurgie effectuée du mauvais côté. 
 

III. Dommage occasionné par un traitement excessif 
Les patients peuvent aussi subir des dommages liés à un sur-traitement, soit en raison d'une erreur (p. ex. 
en cas de surdosage d'un médicament), soit en raison d''interventions bien intentionnées, mais excessives. 
Des exemples en sont : l'utilisation excessive de sédatifs qui augmente le risque de chute ou des 
traitements douloureux ou qui ne sont plus efficaces chez des patients en fin de vie. 
 

IV. Dommage occasionné par un traitement inapproprié 
Il est possible que les patients ne reçoivent pas des soins evidence-based et que de ce fait  leur maladie 
progresse plus rapidement que s'ils avaient bénéficié de ces soins. Des exemples de ce type de dommage 
sont, entre autres, le fait de ne pas entamer immédiatement un traitement thrombolytique en cas d'AVC ou 
de ne pas administrer d'antibiothérapie prophylactique avant de commencer une intervention chirurgicale.  
 

V. Dommage occasionné par un diagnostic tardif ou inadéquat 
Un dommage peut-être occasionné par le non-diagnostic de la maladie du patient ou la pose d'un 
diagnostic erroné. Un exemple de ce type de dommage est un diagnostic erroné posé par un médecin 
généraliste qui n'envoie pas son patient chez un spécialiste, ce qui entraîne la progression de la maladie. 
 

VI. Dommage psychologique et sentiment d'insécurité 
Un accompagnement désagréable de personnes vulnérables peut avoir une influence négative sur leurs 
futurs contacts avec les prestataires de soins. Une communication mal contrôlée sur des risques peu 
documentés peut avoir un impact sur la confiance du patient dans les soins prodigués. Certaines personnes 
par exemple refusent une vaccination proposée.  

1Vincent C, Burnett S, Carthey J (2013) The measurement and monitoring of safety. Health Foundation, Londres  
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2.4 Quels sont les différents degrés de sévérité des dommages subis à la suite d’un incident 

Depuis 2008, le SPF Santé publique utilise les descriptions de l'International Classification for Patient Safet
(ICPS) de l'OMS. Cette taxonomie identifie les 5 degrés de sévérité suivants pour le patient : 
 
I. Pas de dommage 

L'incident n'a eu aucune conséquence pour le patient, c'est-à-dire qu'aucun symptôme n'a été observé et 
qu'aucun traitement supplémentaire n'est nécessaire. 
 

II. Léger dommage 
Le patient présente de légers symptômes ou une perte fonctionnelle limitée, le dommage est minime ou 
modéré, mais de courte durée et il n'est donc pas nécessaire d'intervenir ou il ne faut intervenir que de 
manière minimale (p. ex. mise en observation ou examen supplémentaires).  
 

III. Dommage modéré 
L'incident provoque des symptômes qui nécessitent une intervention (par exemple, des opérations ou des 
traitements supplémentaires) ou de prolonger la durée de l'hospitalisation ou l'incident occasionne un 
dommage ou une perte fonctionnelle partielle de longue durée voire permanents.  
 

IV. Dommage grave 
L'incident entraîne la nécessité d'une intervention de sauvetage, un traitement chirurgical ou médical majeur 
qui raccourcit l'espérance de vie ou l'incident a occasionné un dommage ou une perte fonctionnelle graves 
et permanents pour le patient.   
 

V. Décès 
L’incident a provoqué le décès du patient ou en a hâté à court terme la survenue.  
 

2.5 Comment les degrés de sévérité sont-ils codés dans la taxonomie de l'OMS ?  

Dans la taxonomie de l'OMS, les degrés de sévérité pour 
le patient sont codés comme suit : 

 
*les codes bbf (dommage pas encore connu) et bbg 
(presque incident) n'ont pas encore été ajoutés dans le 
tableau maître de la taxonomie. Ils seront toutefois ajoutés 
dans la prochaine version (master 3). 

bb  Degré du dommage 
 bba aucun 
 bbb léger 
 BCg modéré 
 bbd grave 
 bbe décès 
 bbf* pas encore connu 
 bbg* presque incident 
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2.6 Analyse rétrospective des incidents  

L'analyse rétrospective d'un incident touchant à la sécurité d'un patient vise à d'identifier tous les facteurs contributifs 
à sa survenue et a pour but de mettre en place des améliorations permanentes. Les méthodes d'analyse 
rétrospective reposent sur une approche systémique. Il ne s'agit donc pas de chercher les « coupables », mais bien 
de chercher les imperfections dans le système (causes profondes).  Il existe différentes méthodes d'analyse 
rétrospective. Chaque année, le SPF Santé publique organise des ateliers sur deux méthodes très utilisées : 
PRISMA et SIRE.  
 

PRISMA  
signifie « Prevention and Recovery System for Monitoring and Analysis ». Le principal 
objectif de cette méthode est de développer une base de données quantitative des 
incidents et des écarts par rapport aux processus sur la base desquels des mesures 
d'amélioration peuvent être programmées. « Prevention » fait référence au point de 
départ proactif : apprendre en temps opportun des (nombreux petits) incidents pour 
prévenir les incidents réellement graves. Pour cela, il faut disposer de connaissances, 
non seulement sur les facteurs de défaillance, mais aussi sur les facteurs de 
rétablissement (« Recovery »). L'« Information System » reflète l'aspect quantitatif et 
communicationnel de PRISMA. Il s'agit, en effet, de faire ressortir les schémas 
structurels récurrents des causes. Le but est d'arriver à la gestion efficace des 
problèmes connus (« Monitoring ») et au signalement en temps opportun des 
éventuels nouveaux problèmes en suivant les éventuelles tendances au niveau des 
causes des incidents relativement inconnus ou inattendus (« Analysis »). Cette 
méthode convient à une analyse et à la prise de mesures rapides et efficaces2.  

 
SIRE  

signifie « Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie ». Il s'agit d'une manière 
structurée de reconstruction d'un incident (que s'est-il passé ?) et de son évaluation 
(pourquoi s'est-il produit ?). Cette méthode essaie de répondre à la question : 
« comment éviter un incident comparable à l'avenir ? » 
Dans la méthode SIRE, on procède à un examen plus détaillé des causes profondes 
d'un incident, p. ex. en examinant les dossiers ou en organisant des entretiens. Cette 
méthode est surtout utilisée dans le cas des incidents graves/très graves et des 
incidents fréquents3. Elle fait partie de la famille des RCA (« Root Causes 
Analysis »). 

2 Scénario Veilig Incident Melden, www.vmszorg.nl  
3 Legemaate, J. et al. Melden van incidenten in de gezondheidszorg, 2006  

http://www.vmszorg.nl
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2.7 Notification sûre  

Dans un système de notification et d'apprentissage sûr, les prestataires de soins sont stimulés à notifier les incidents et les 
presque incidents et à en discuter sans crainte de faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou de procédures juridiques. 
La direction de l'hôpital joue un rôle important à ce niveau, entre autres, en garantissant la confidentialité des notifications.  
 
Le prestataire de soins n'est pas le seul responsable de la sécurité des patients. Le rôle de la direction et des responsables 
cliniques s'avère également crucial dans la mise en place d'une culture de la sécurité des patients qui soit juste et 
soutenante. Ils doivent donc veiller à mettre en place un environnement de travail et des attitudes qui favorisent la confiance 
mutuelle, l'ouverture d'esprit, l'honnêteté, la participation et la communication entre les prestataires de soins directement 
concernés ainsi que la volonté de réfléchir et de changer les comportements.  
 
Pour motiver les collaborateurs à participer au changement, il est important que la direction (Conseil d'administration, chefs 
de service, etc.) s'engage. Pour mettre cela en pratique les responsables peuvent faire ce qu'on appelle des tours de 
sécurité, c.-à-d. passer régulièrement dans les services pour interroger les collaborateurs et les patients sur ce qui se passe 
en termes de sécurité des patients et prendre les mesures qui s'imposent en fonction des informations récoltées.3,4 

3 Legemaate, J. et al. Melden van incidenten in de gezondheidszorg, 2006  
4 www.deweekvankwaliteitsmanagement.nl, Jan Klein over patiëntveiligheid, 2013  

http://www.deweekvankwaliteitsmanagement.nl


3. ANALYSE PROACTIVE DES RISQUES  

Une analyste proactive des risques permet de détecter les sources d’incidents potentiels et de les éviter avant qu'ils ne se 
produisent. Tous les modes de défaillance potentiels des processus (« failure modes » ou modes de défaillance) sont 
systématiquement identifiés et évalués par rapport à leur effet potentiel. Ensuite, des mesures sont prises qui peuvent 
réduire le risque de survenue de ces modes de défaillance ou en limiter l'effet.  
 

HFMEA  
méthode la plus connue qui signifie « Healthcare Failure Mode and Effect Analysis ». 
La méthode HFMEA a été mise au point sur la base de la FMEA par le National 
Center for Patient Safety (NCPS) du Department of Veterans’ Affairs américain. Sa 
traduction française est l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance et de leur 
Criticité). 

 
 
Les raisons pour lesquelles on procède à une analyse proactive des risques sont diverses. Les presque incidents, mais aussi 
l'utilisation de nouveaux appareils, une nouvelle infrastructure (déménagement, transformations), de nouvelles procédures ou 
des changements au niveau des procédures (re-engineering) peuvent donner lieu à une analyse proactive des risques.  
 
Pour soutenir les hôpitaux dans la réalisation des analyses proactives des risques, le SPF Santé publique, organise chaque 
année des ateliers AMDEC.  

Note d’accompagnement de l’enquête SGS 2015 — p.11 
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Dans le cadre du système de notification et d'apprentissage des incidents, il a été demandé aux hôpitaux de prévoir la 
possibilité de classer les incidents sur la base de l'International Classification for Patient Safety de l'OMS (ICPS)5. 
L'application de cette taxonomie universelle largement répandue vise à garantir la cohérence des données et la possibilité de 
les échanger, de sorte que leur agrégation au sein des différents départements ou services d'un même hôpital et entre les 
hôpitaux entre eux devienne possible à court terme. Le but ici est d'apprendre de chacun pour s'améliorer. La classification 
complète d'un incident n'a pas toujours de sens et n'est certainement pas toujours nécessaire. Pour cette raison, le groupe 
de travail fédéral Sécurité des patients a défini un ensemble de données minimales (minimal dataset) qui comprend les 
quatre  catégories principales. À chaque notification d'un incident, il faut donc encoder au minimum les catégories de 
données suivantes : le type d'incident, les caractéristiques de l'incident, ses conséquences pour le patient et ses 
conséquences pour l'organisation.  
 

L’agrégation des données relatives aux notifications des incidents n'est toutefois 
possible que s'il est satisfait aux quatre conditions suivantes.  

I. Il faut que la notification des incidents puisse se faire par voie 
électronique; 

II. le formulaire de notification de l'hôpital doit recueillir les données 
permettant d’encoder les 4 catégories du minimal dataset; 

III. les notifications des incidents doivent pouvoir être codées jusqu'au 
niveau le plus profond (par le collaborateur chargé de la qualité ou de 
la sécurité des patients); 

IV. le modèle d'exportation XML, proposé par le SPF Santé publique en 
2009, doit être intégré dans le logiciel de l'hôpital. 

4. CLASSER LES INCIDENTS EN FONCTION  
DE LA TAXONOMIE DE L’OMS  

5 L'ICPS est un cadre conceptuel qui regroupe 10 grandes classes, 48 concepts clés et environ 700 notions. La version initiale de l'ICPS a été développée par la 
World Alliance for Patient Safety (www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en/), a été adaptée à la situation belge par le groupe de travail ad hoc 
'taxonomie’ et a ensuite été traduite dans les trois langues nationales.  

http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en/
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5. LE HELPDESK TAXONOMIE  

Ce helpdesk a pour but de soutenir les hôpitaux dans l'utilisation de la taxonomie de l'OMS dans le cadre du système de 
gestion de la sécurité de l'hôpital. On peut y trouver des réponses aux questions relatives à l'application de la taxonomie de 
l'OMS et au codage des incidents. Les réponses sont classées en fonction de toutes les catégories de la taxonomie de 
l'OMS et donc pas seulement en fonction des catégories du minimal dataset (type d'incident, caractéristiques de l'incident, 
conséquences pour le patient et conséquences pour l'organisation). Le helpdesk répond aussi aux questions relatives au 
modèle d'exportation XML et on peut y télécharger des manuels et la liste ICPS avec les codes hiérarchiques.  
 
Toutes les personnes de contact du contrat « coordination qualité et sécurité des patients » ont reçu un nom d'utilisateur et 
un mot de passe qui leur ont été envoyés par mail par le SPF Santé publique lors du premier programme pluriannuel 2007-
2012. Toute nouvelle personne engagée souhaitant un nom d’utilisateur peuvent prendre contact avec l’équipe QS. Ces 
noms d’utilisateurs peuvent être utilisés pour se connecter au site web: http://forum.icps-belgium.be/portal.php?lang=NL 
 
Tous les utilisateurs peuvent poser leurs questions dans leur langue (NL/FR/D). Toutes les réponses sont toutefois rédigées 
en anglais. Ce choix a été fait pour éviter les malentendus, les mauvaises interprétations et/ou les discussions sémantiques. 

http://forum.icps-belgium.be/portal.php?lang=NL
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6.1 Faire notifier les incidents, presque incidents et les situations d'insécurité par les patients  

La notification d'incidents par les prestataires de soins et les autres collaborateurs de l'hôpital contribue à s'attaquer aux 
situations à risque et à éviter les incidents. Permettre aux patients de faire des notifications offre l’opportunité de 
rassembler davantage d'informations sur les risques, les incidents et les presque incidents. Les patients perçoivent d'autres 
choses que les prestataires de soins et sont les seuls à parcourir le trajet de soins dans son intégralité. Les notifications 
par les patients sont donc complémentaires aux notifications faites par les prestataires de soins.  
 
Une notification faite par un patient ne concerne pas le fonctionnement individuel d'un prestataire de soins et ne constitue 
donc pas une plainte. Pour cette raison, il est important de faire la distinction entre les plaintes qui sont déposées auprès 
du service de médiation et les notifications. Une notification faite par un patient doit toujours être axée sur l'amélioration des 
connaissances des risques et sur des soins plus sûrs pour les patients.  
 
Pour pouvoir utiliser les informations qu’ils fournissent, il est souhaitable que les patients disposent de canaux spécifiques 
de notification6.  
 

6.2 Impliquer les patients dans une analyse proactive des risques 

Dans le cadre du développement/de la modification des processus (de soins) le feed-back et les idées des patients et/ou des 
aidants proches sont essentiels. Il ne faut pas oublier, en effet, qu'ils représentent les experts du vécu les mieux placés à 
ce niveau. Selon le programme SGS aux Pays-Bas, les impliquer permet de beaucoup plus rapidement déterminer 
clairement l'impact de certaines modifications ou de certains actes sur les patients. Une sélection bien étudiée des patients 
est toutefois nécessaire et il est recommandé d'intégrer au moins deux patients ou aidants proches dans l'équipe 
multidisciplinaire6. 

6. EMPOWERMENT DU PATIENT ET DE SA FAMILLE  

6  www.patiëntenparticipatie.vmszorg.nl  

http://www.patiëntenparticipatie.vmszorg.nl
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7. ACTIONS D’AMÉLIORATION SGS  
Sur base du premier programme pluriannuel (2007-2012) et afin d’assurer la continuité du SGS dans le deuxième 
programme pluriannuel (2013-2017), il a été demandé aux hôpitaux en 2013 de « développer des actions d'amélioration 
concrètes pour au moins trois points de difficulté pertinents relevés dans le contrat annuel 2012 sur la base d'une 
autoévaluation du SGS dans un cadre multidisciplinaire et validés par la direction de l'hôpital ainsi que de développer un plan 
par étapes pour leur mise en oeuvre »7. 
 
Dans l'enquête SGS de 2015, nous avons demandé à tous les hôpitaux de joindre ce plan par étapes, éventuellement 
actualisé, au rapport, en indiquant clairement la phase dans laquelle se trouvent les actions d'amélioration respectives, les 
indicateurs et les valeurs cible, la fréquence de mesure et le niveau de mesure.  

7  SPF, contrat coordination qualité et sécurité des patients 2013  


