
 

28 FÉVRIER 2019 

DÉVELOPPER DES ACTIONS D’AMÉLIORATION BASÉES 

SUR LA RECHERCHE ET L’ANALYSE DES ÉVÈNEMENTS 

INDÉSIRABLES (EI) AU MOYEN DU TRIGGER TOOL 

Présentation :  

l’intérêt du thème 

dans le cadre du : 

 programme P4P 

 programme plu-

riannuel qualité et 

sécurité des pa-

tients 

Depuis 2018, les hôpitaux généraux et psychiatriques poursuivent une trajec-

toire distincte en termes d’accompagnement par le SPF SP sur les projets 

qualité et sécurité des soins. Tandis que les hôpitaux généraux participent 

au programme Pay for Performance (P4P), un troisième programme plurian-

nuel pour la qualité et la sécurité des patients a été mis au point pour 

les hôpitaux psychiatriques. Même si les hôpitaux généraux et psychiatriques 

suivent un processus distinct, la base du contenu de ces deux programmes 

permet de détecter des points communs. Parmi les thématiques communes 

trouvées : le développement d’actions d’amélioration basées sur l’analyse 

des résultats sur certains indicateurs. 

Ce point fondamental fait l’objet de la formation proposée par l’UCLouvain. Il 

s’agit de proposer un accompagnement de haut niveau, directement utile 

pour répondre aux deux programmes. 

Objectifs : 

Les participants  

seront capables de 

 Concevoir et mettre en place une mesure des EI par le trigger tool et faire 

le lien avec les formulaires de déclaration 

 Concevoir un projet d’amélioration sur base des Déclarations d’EI dans 

l’institution 

 Mesurer et mettre en place des actions sur bases des informations récol-

tées au moyen du trigger tool 

 Mener un projet d’amélioration basé sur des indicateurs de qualité que 

sont les mesures d’EI par le trigger tool 

Méthode péda-

gogique  

Une pédagogie interactive sera mise en place par le corps enseignant de  
l’UCLouvain et des experts invités lors des sessions. 
 
Ces sessions seront composées de mix entre : 
 
 Exposé théorique 

 Classes inversées 

 Exercices pratiques en groupe 

 Interaction avec les enseignants 

 Outils à mettre en place 

 
Échanges d’expériences entre participants et experts 

Document d’évaluation à la fin de chaque séance et en fin de formation 



Stratégie pour me-

surer l’impact sur 

le terrain  

Les différents enseignements seront mis en pratique par les participants et 

un retour sera effectué en fin de formation par ces derniers.  

Cela sera l’occasion de : 

 Suivre l’impact de la formation sur les projets des équipes 

 Suivre les éventuels résultats cliniques générés 

 Suivre le déploiement des projets des participants  

Intervenants :  

Nom, fonction, 

institution  

L’équipe d’enseignants est composée d’experts nationaux et internationaux, 

pour la plupart affiliés à des universités reconnues : 

Fédération des Hôpitaux Vaudois :  

Prof. Anthony Staines (Université de Lyon 3), chargé du programme de 

sécurité des patients 

Hôpitaux Universitaires de Genève :  

Prof. Pierre Chopard (université de Genève), Médecin-chef de service 

qualité des soins 

PAQS asbl :  

Prof. Denis Herbaux (ULB), CEO 

Quentin Schoonvaer PhD student (UCL), Data and improvement officer 

Camille Thimpont MS Health Economy (City University of London), re-

search officer 

Pilgrim Support :  

Philippe Leman (Ecole Royale Militaire - ICHEC), managing director 

GHdC:  

Prof. Frédéric Thys (UCLouvain), Adjoint à la Direction Médicale/Chef du 

Pôle d’Appui Clinique Aigu, Directeur des Urgences au GHdC 

UCLouvain : 

Mathieu Louiset, maître de conférences invité en gestion stratégique des 

institutions de soins, innovation and improvement officer à la PAQS 

asbl 

University of Utah :   

Prof. David Classen, research professor, CMIO pour PascalMetrics  

Groupe(s) profes-

sionnel(s) cible(s)  

Afin de maximiser le potentiel de la formation, les participants sont invités à 

venir en équipe avec un médecin et un infirmier par unité participante.  

La présence du coordinateur qualité de l’institution est fortement recom-

mandée afin de faire le lien avec les démarches qualités en cours, les me-

sures actuelles des EI dans l’institution et bénéficier de son expertise métho-

dologique en qualité et sécurité. 

Maximum 45 participants afin de garantir un accompagnement personnalisé 

pour tous. Une liste d’attente sera créée.  

Types d’hôpitaux  Généraux et psychiatriques.  



Date(s) et heures  Toutes les réunions auront lieu de 9 h à 17 h au SPF santé publique. 

Les dates retenues sont 28/2; 23/4; 23/5; 25/6; 24/10. 

Deux vidéoconférences seront organisées les 25/7 et 21/8 en complément 

aux réunions présentielles  

Lieu  SPF Santé Publique, Bruxelles  

Autres informati-

ons   

En plus des orateurs de haut niveau présents lors des réunions, l’UCLouvain 

mettra à votre disposition des outils performants et innovants afin de suivre 

et intégrer au mieux les objectifs de la formation.  

A savoir :  

un espace privatif en ligne réservé aux participants sur UCline,  

des visites individuelles par vidéoconférence pour chaque équipe partici-

pante à la formation,  

une permanence par email et téléphone,  

et un accès gratuit à une formation complète en ligne basée sur les outils de 

l’Institut for Healthcare Improvement.  

Il s’agit donc d’une offre complète et innovante pour permettre aux partici-

pants de mener à bien un projet d’amélioration continue.  

Programme  Un programme complet sur les thèmes suivants : 

 Évènements indésirables 

 Culture et Leadership 

 Trigger Tools 

 

5 journées pour 1 infirmier et 1 médecin par unité participante. La présence 

du coordinateur qualité est fortement recommandée. 

 

Journée 1 :  

Évènements indésirables : combien, pourquoi ? 

Culture juste, et leadership : la base pour une vision juste sur les EI  

 

Journée 2 :  

L’excellence opérationnelle pourquoi et par qui ?  

Des exemples de la NASA, des pompiers et de la marine belge seront analy-

sés pour définir les clés de l’excellence. 
 

  



 Journée 3 :  

Quelques exemples pertinents sur l’importance de l’amélioration continue 

dans un service hospitalier aigu 

Comment mettre en place une mesure des EI et proposer un projet d’améli-

oration (IHI) : les participants viendront avec les chiffres de leurs unités pour 

mettre en place la mesure et le projet d’amélioration de l’équipe 

 

Journée 4 : Le trigger tool comme outil performant de détection d’EI, théorie 

et mise en pratique 

 

Durant l’été :  

2 vidéoconférences seront organisées pour assurer le suivi des projets, mais 

aussi pour discuter des dernières avancées en matière de trigger tool aux 

USA 

 

Journée 5 :  

Retour sur les projets des participants et mesures des avancées sur le terrain  


