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I. VISION DU SPF SANTÉ 
PUBLIQUE 

Depuis juillet 2007, un financement complémentaire est approuvé dans la sous-partie B4 
du budget des moyens financiers en vue de promouvoir et de soutenir progressivement 
la coordination de la qualité et de la sécurité des patients dans les hôpitaux belges. 
 
En 2008, un premier plan pluriannuel de cinq ans a été proposé aux hôpitaux par le SPF 
Santé publique, servant de base à l’élaboration de contrats annuels, qui reposent sur 3 
piliers : structure, processus et résultat (cf. la triade de Donabedian). Ce premier plan 
pluriannuel a été développé pour donner un cadre précis comprenant des objectifs à long 
terme, tant pour les hôpitaux que pour le SPF Santé publique.  
 
Dans le courant de l’année 2010, la conception d’un deuxième plan pluriannuel (2013-
2017) a été entamée. Ce plan a été finalisé fin 2012. Il succède au plan 2008-2012 et tient 
compte des constats importants tirés des précédents rapports des hôpitaux et des 
développements actuels survenus dans le secteur de la santé. 
En raison de leur complexité, les thèmes de la qualité et de la sécurité des patients 
nécessitent une approche méthodique par phases. Dès lors, ce plan pluriannuel se 
déroule de 2013 à 2017 et s’étend sur plusieurs phases, au moyen de contrats annuels 
pour lesquels les hôpitaux continuent à recevoir un financement complémentaire. 
 
Pour opérationnaliser le plan pluriannuel, le SPF Santé publique s’est inspiré du modèle 
d’output management décrit dans le livre de Filip Vandendriessche ‘Diriger sans 
imposer : Quand votre solution devient le problème’ (2007)1. Ce modèle permet de 
mettre en évidence les facteurs qui contribuent aux changements. L’idée de ce modèle est 
la suivante : une solution gagne en force si elle aide à réaliser un objectif, voire aussi à 
solutionner un problème sociétal. Le plan d’action du SPF Santé publique se 
concentre donc plus sur les objectifs que sur les  solutions à mettre en place pour 
les atteindre.  
Afin d’introduire des changements durables, le modèle propose de se focaliser sur les 
quatre niveaux suivants (figure 1) :    
 
 
1. Problème 
2. Objectif 
3. Critères 
4. Solution. 
 
 
 

                                                 

 
1 VANDENDRIESSCHE F., Diriger sans imposer : Quand votre solution devient le problème, Eyrolles, 
2007, 164 pages. 
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Figure 1: Les quatre niveaux pour solutionner un problème 
 

  
Dans le cadre du people management, les trois premiers niveaux concernent le 
management. Le quatrième niveau est du ressort de l’employé, car avec son expertise et 
sa connaissance du terrain, il est le mieux placé pour trouver des solutions adaptées. 
Celui-ci a donc la liberté de développer des solutions en fonction du problème, de 
l’objectif et des critères établis par le management.  
 
En appliquant ce modèle d’output management au plan pluriannuel qualité et sécurité 
des patients 2013-2017, nous pouvons dire que le management de l’hôpital et le SPF 
Santé publique sont responsables du ‘problème’, de l’objectif’ et des ‘critères’. Le 
développement de solutions revient aux collaborateurs de l’hôpital, les experts sur le 
terrain. Les collaborateurs de l’hôpital peuvent compter sur le soutien du management et 
du SPF Santé publique. 
 
Le SPF Santé publique a formulé des critères (niveau 3) qui donnent les grandes lignes de 
travail (output) afin de solliciter au maximum l’autonomie de chaque institution de soins. 
 
Ce n’est pas la première fois que le SPF Santé publique travaille ainsi. En 2009 par 
exemple, des critères ont été formulés pour le portail central de notification des incidents 
et presque incidents (critères actualisés en 2012). Les hôpitaux sont libres dans le choix 
du développement et de l’implémentation de ce portail, mais ils doivent respecter les 
critères du SPF Santé publique. 
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La manière de travailler est la même pour le deuxième plan pluriannuel. 
Ce plan pluriannuel a été développé par les collaborateurs de la cellule Qualité et Sécurité 
des patients du SPF Santé publique, en étroite collaboration avec le groupe de travail 
stratégique fédéral Sécurité des patients, le groupe de travail auto-évaluation, le réseau 
des Comités médico-pharmaceutiques, le groupe d’experts ‘Safe Surgery’, les groupes de 
travail soins transmuraux et identito-vigilance, la Plate-forme fédérale d’hygiène 
hospitalière et les réseaux d’hôpitaux psychiatriques et Sp. Des partenaires externes ont 
également été associés à la concertation, comme le Conseil fédéral pour la qualité de 
l’activité infirmière (CFQAI), l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
(AFMPS), l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) et le comité d’accompagnement 
hémovigilance. 
Enfin, ce plan pluriannuel a été présenté au Cabinet de la ministre Onkelinx, aux 
Communautés et Régions, aux organisations faîtières, aux directions des hôpitaux, aux 
médecins en chef, aux représentants infirmiers et aux différents forums de concertation 
des coordinateurs qualité et des collaborateurs sécurité des patients. 
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II. CADRE GÉNÉRAL 
 
Il a été convenu, en concertation avec le Groupe de travail stratégique fédéral Sécurité 
des patients, de compléter le deuxième plan pluriannuel 2013-2017 par des thèmes 
abordés dans le cadre de l’accréditation hospitalière qui s’instaure progressivement en 
Belgique. Cette approche permet de faire la transition entre les contrats fédéraux annuels 
et les récents développements survenus au sein des hôpitaux. Quelques hôpitaux ont déjà 
obtenu un certificat d’accréditation, certains se trouvent dans un trajet préparatoire en 
vue d’une accréditation, tandis que d’autres sont en train de l’envisager. 
 
En élaborant le plan pluriannuel en fonction des exigences de l’accréditation, les hôpitaux 
bénéficient d’un support, tant au travers du financement contractuel qu’au travers 
d’activités de soutien organisées par la cellule Qualité et Sécurité des patients, en 
collaboration avec ses partenaires. Cette approche pourrait encourager les hôpitaux à 
s’intéresser à la démarche d’accréditation, voire à entamer ce parcours. 
 
Le deuxième plan pluriannuel débute le 1er janvier 2013 et prend fin le 31 décembre 
2017 ; il comprend cinq contrats annuels. 
 
Les trois piliers : structure, processus et résultat sont maintenus, mais ils sont définis 
par thèmes génériques et spécifiques. Les thèmes génériques sont les mêmes pour 
tous les types d’hôpitaux et les thèmes spécifiques sont définis en fonction du type 
d’hôpital. 
 

 
Les thèmes génériques sont les suivants: 
1. Système de gestion de la sécurité 
2. Leadership 
3. Communication 
4. Empowerment du patient et sa famille 
 
Les thèmes spécifiques sont les suivants: 
1. Médicaments à haut risque 
2. ‘Safe surgery’ (hôpitaux généraux) 
3. Identito-vigilance ou restriction de liberté (hôpitaux psychiatriques) 
4. Soins transmuraux 
 

 
Les thèmes génériques se basent en partie sur les activités des années précédentes 
(comme le système de gestion de la sécurité), tandis que des nouveaux sujets sont 
abordés plus explicitement (comme le leadership, la communication et l’empowerment 
du patient et sa famille). Il leur sera demandé de remettre un rapport annuel sur leur état 
d’avancement. 
 
 
Pour les thèmes spécifiques, des objectifs stratégiques et des critères sont formulés en 
fonction du type d’hôpital. Il leur sera également demandé de remettre un rapport 
annuel sur leur état d’avancement. 
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Les objectifs stratégiques et les critères représentent l’ambition des hôpitaux et du SPF 
Santé publique pour l’année 2017.  
 
En 2013, lors de la première année de contrat, les hôpitaux devront préparer le terrain 
pour atteindre les objectifs stratégiques 2017. En effet, les hôpitaux commenceront par 
réaliser une auto-évaluation pour trois des thèmes spécifiques: les médicaments à haut 
risque, la ‘Safe Surgery’, l’identito-vigilance et la restriction de liberté. Grâce à cette auto-
évaluation, les hôpitaux pourront élaborer et mettre en œuvre des actions d’amélioration 
dès 2014. En ce qui concerne les soins transmuraux, une analyse SWOT a été réalisée en 
2011 pour un projet transmural spécifique choisi par l’hôpital. 
 
Dans les premières phases de l’accréditation, l’auto-évaluation est également une 
méthode adoptée. 
Les hôpitaux accrédités et les hôpitaux qui suivent un parcours préparatoire et/ou qui 
ont déjà réalisé une auto-évaluation ne doivent pas répéter l’exercice, mais ils doivent 
lister et communiquer les trois difficultés pertinentes choisies. (voir point IV) 
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III. THÈMES GÉNÉRIQUES 
 
Les thèmes génériques sont les mêmes pour tous les types d’hôpitaux et sont les 
suivants : 
1. Système de gestion de la sécurité 
2. Leadership 
3. Communication 
4. Empowerment du patient et sa famille 
 
Dans la matrice ci-dessous, nous voyons comment les thèmes génériques sont intégrés 
dans les thèmes spécifiques. Par exemple, le thème générique ‘système de gestion de la 
sécurité’ est décliné pour chaque thème spécifique sous forme de critères (critères 1, 5, 9 
et 13). (voir explication au point IV) 
 
Figure 2: lien entre les thèmes spécifiques et génériques 
 

 
 
OS = Objectif Stratégique   
    
 

III.1. Quelles sont les attentes pour le système de gestion de la 
sécurité?  

 
En 2013, en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité, les hôpitaux 
doivent :  
 
 Lister et communiquer les trois difficultés pertinentes déterminées de manière 

multidisciplinaire sur base des auto-évaluations et validées par la direction de 
l’hôpital. Par ailleurs, les hôpitaux doivent développer des actions d’amélioration 
concrètes et élaborer un plan d’action pour celles-ci. 
Dans ce plan d’action, il doit clairement être spécifié comment les actions 
d’amélioration seront implémentées et suivies à partir de 2015. 

 
Les hôpitaux doivent communiquer, pour chaque action d’amélioration, les objectifs, 
indicateurs et valeurs cibles annuels mesurables. Ils doivent également déterminer 
à quel niveau et selon quelle fréquence les mesures seront réalisées, à qui et 
comment les résultats seront diffusés auprès des prestataires de soins. 
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 Clarifier comment les 4 critères, liés à l’objectif stratégique concernant le système 
de gestion de la sécurité, sont intégrés dans le plan d’action. 
 

 Communiquer sur la mise en place des projets liés aux 4 critères pour le système de 
gestion de la sécurité. 

 
 
A partir de 2014 (et jusqu’en 2017) pour le système de gestion de la sécurité, les 
hôpitaux doivent : 
 
 Mettre en œuvre le plan d’action comprenant les actions d’amélioration selon une 

approche processus (de type PDCA).  
 

 Communiquer, pour chaque action d’amélioration, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles annuels mesurables. Ils déterminent également à quel niveau et selon 
quelle fréquence les mesures seront réalisées et à qui et comment les résultats 
seront diffusés auprès des prestataires de soins. 
 

 Communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place liés aux 4 critères 
pour le système de gestion de la sécurité. 

 
En 2015, pour le système de gestion de la sécurité, les hôpitaux doivent: 
 
 Effectuer une troisième mesure de la culture.  

 
Durant toute la période du deuxième plan pluriannuel (2013-2017), la cellule 
Qualité et Sécurité des patients interrogera les hôpitaux sur différents aspects de le 
système de gestion de la sécurité afin de suivre l’évolution de la situation et de prévoir 
des initiatives de soutien. Les aspects suivants seront relevés:  

 l’usage d’un plan (actualisé) sur la qualité et la sécurité du patient  
 la fiabilité de la notification des événements indésirables 
 le système de notification et d'apprentissage des incidents et presque incidents 

mis en place qui tend vers une portail central de notification de tout type 
d’incident (cf. note-pdf du 12 novembre 2012 sur le portail central de 
notification des incidents et presque incidents) 

 la possibilité donnée aux patients de relever des situations dangereuses, des 
presque incidents et des incidents 

 les analyses d’incidents rétrospectives et proactives 
 la classification des incidents et presque incidents selon la taxonomie de l’OMS 
 l’analyse et le suivi des actions d’amélioration, issues d’une analyse d’incidents, 

par les prestataires de soins concernés et la direction. 
 

 
III.2. Quelles sont les attentes pour le leadership?  
 
Durant toute la période du deuxième plan pluriannuel (2013-2017) : 
 
 Les hôpitaux doivent communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place 

liés aux 4 critères pour le leadership. 

 
 La cellule Qualité et Sécurité des patients interrogera les hôpitaux sur des aspects 

cruciaux du leadership afin de suivre l’évolution de la situation et de prévoir des 
initiatives de soutien. Les aspects suivant seront relevés: 
 dans quelle mesure les audits internes sont un outil de gestion pour l’équipe de 

management de l’hôpital  



 

10 

 

 dans quelle mesure les audits internes (et leurs résultats) engendrent la mise en 
place des mesures d’amélioration 

 dans quelle mesure le leadership est renforcé 
 dans quelle mesure les collaborateurs prennent la responsabilité d’assurer des 

soins de qualité ainsi que la sécurité des patients 
 dans quelle mesure une évaluation proactive et systématique est faite pour des 

nouvelles procédures (et/ou actualisées) en ce qui concerne les risques 
potentiels pour la sécurité des patients 

 dans quelle mesure des démarches sont entreprises pour arriver à un système 
de entreprise risk management, un plan de gestion de tous les risques auxquels 
un hôpital peut être confronté.  

 
 

III.3. Quelles sont les attentes pour la communication?  
 
Durant toute la période du deuxième plan pluriannuel (2013-2017) : 
 
 Les hôpitaux doivent communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place 

liés aux 4 critères pour la communication. 

 

 La cellule Qualité et Sécurité des patients interrogera les hôpitaux sur des aspects de 
la communication afin de suivre l’évolution de la situation et de prévoir des 
initiatives de soutien. Les aspects suivant seront relevés: 
 un plan de communication de crise 
 un plan d’approche en cas d’accident grave (également vis-à-vis du patient)  
 un plan d’approche pour la « seconde victime ». 

 
 
 
III.4. Quelles sont les attentes en ce qui concerne l’empowerment 

du patient et sa famille?  
 
 
Durant toute la période du deuxième plan pluriannuel (2013-2017) ; 
 
 Les hôpitaux doivent communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place 

liés aux 4 critères pour l’empowerment du patient et sa famille.  

 La cellule Qualité et Sécurité des patients interrogera les hôpitaux sur des aspects de 
l’empowerment du patient et sa famille afin de suivre l’évolution de la situation et de 
prévoir des initiatives de soutien. Les aspects suivant seront relevés: 
 la responsabilisation des patients quant à leur propre rôle dans leur trajet de 

soins individuel 
 l’éducation des patients, liée à leurs besoins 
 la possibilité qu’ont les patients de communiquer avec les prestataires de soins 

en utilisant leur langage 
 la sensibilisation des patients, de leur famille et des soignants afin qu’ils soient 

davantage impliqués dans la gestion de leur sécurité 
 la collaboration des hôpitaux avec les patients et/ou les organisations de patients 
 la représentation (périodique) des patients et/ou organisations de patients dans les 

conseils d’administration 
 la communication structurée avec les patients et/ou organisations de patients 
 la participation active des patients et/ou les organisations de patients aux processus 

de soins (cf. parcours clinique dans le cadre de PDCA) 
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Ci-après, nous abordons, pour chaque thème spécifique, la définition, l’objectif 
stratégique et les critères dans le cadre du plan pluriannuel 2013-2017. Les définitions, 
objectifs stratégiques et critères ont été validés pour chaque thème, par les structures de 
concertation ou les groupes de travail respectifs. Pour chaque thème, le SPF Santé 
publique précise ses attentes, le contenu du rapport que les hôpitaux devront remettre 
chaque année dans le cadre des contrats.  
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IV. THÈMES SPÉCIFIQUES 
 
Contrairement aux thèmes génériques, les thèmes spécifiques sont définis en fonction du 
type d’hôpital. Les thèmes spécifiques sont les suivants: 
1. Médicaments à haut risque 
2. ‘Safe surgery’ (hôpitaux généraux uniquement) 
3. Identito-vigilance ou restriction de liberté (hôpitaux psychiatriques) 
4. Soins transmuraux 
 
Quatre critères ont été formulés par thème spécifique en lien avec les thèmes génériques 
(voir figure 3). Par exemple, nous proposons pour le thème spécifique ‘médicaments à 
haut risque’ un critère par thème générique (critères 1, 2, 3 et 4). 
 
Figure 3 : rapport entre les thèmes spécifiques et génériques 
 

 
 
OS = Objectif Stratégique     
 
 

IV.1 Définition, objectif stratégique et critères pour les 
thèmes spécifiques 

 
IV.1.1. Médicaments à haut risque 
 
Pour les médicaments à haut risque, une collaboration étroite a été mise en place avec le 
Réseau des Comités médico-pharmaceutiques. 
 
 
IV.1.1.1. Définition des médicaments à haut risque 

 
Les médicaments à haut risque sont des médicaments pour lesquels il est question d’un 
pourcentage élevé d’erreurs et/ou d’événements indésirables ou pour lesquels il existe 
un risque élevé de dommages graves à très graves pour le patient en cas d’utilisation 
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erronée. Il est également question de médicaments dont l’aspect extérieur ou la 
dénomination ressemblent fort à d’autres médicaments2,3. Il est possible de prendre des 
mesures de précaution au niveau de la prescription, la distribution, la conservation, 
l’administration et le suivi thérapeutique 4,5,6.  
 
Les catégories suivantes de médicaments relèvent des médicaments à haut risque7 : 
anticoagulants, insuline, narcotiques, sédatifs, électrolytes solutions ioniques 
concentrées, cytostatiques. 
 
 
IV.1.1.2. Objectif stratégique pour 2017 pour les médicaments à haut risque 

 
Dans chaque hôpital, le thème des médicaments à haut risque est prioritaire dans les 
politiques qualité et sécurité des patients et ceci implique la participation de tous les 
prestataires de soins concernés, mais aussi celle du patient et de sa famille. 
 
IV.1.1.3. Critères pour les médicaments à haut risque 

 
Dans la figure 4, les critères pour les médicaments à haut risque sont énumérés. Pour 
chaque critère, les acteurs concernés sont mentionnés. En fonction de la structure de 
l’institution, d’autres acteurs peuvent être ajoutés à la liste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
2 Normes d’accréditation Joint Commission International pour hôpitaux, 2010, 4ème édition Joint 
Commission International 
3 Institute for Safe Medication Practices, www.ismp.org 
4 Normes d’accréditation Joint Commission International pour hôpitaux, 2010, 4de édition Joint 
Commission International 
5 Institute for Safe Medication Practices, www.ismp.org 
6 Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse 
et aux médicaments dans les établissements de santé 
www.legifrance.gouv.fr/jopdf//jopdf/2011/0416/joe_20110416_0014.pdf 
7 Institute for Healthcare Improvement, 2012. How-to Guide: Prevent Harm from High-Alert 
Medications 

 

http://www.ismp.org/
http://www.ismp.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/jopdf/2011/0416/joe_20110416_0014.pdf
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Figure 4 : Critères et acteurs responsables pour les médicaments à haut risque 
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IV.1.2. ‘Safe Surgery’ (hôpitaux généraux) 
 
Pour la ‘Safe Surgery’, une collaboration étroite a été mise en place avec le Groupe 
d’experts ‘Safe Surgery’. 
 
 
IV.1.2.1. Définition de la ‘Safe Surgery’ 

 
La ‘Safe Surgery’ peut être définie comme étant la garantie d’opérer (et de réaliser des 
examens invasifs)8, aussi bien pour des hospitalisations classiques que de jour, le bon 
patient, au bon endroit, et avec la bonne intervention.9 Pour atteindre cet objectif, les 
moyens suivants sont utilisés10 :  

• l’amélioration de la culture de sécurité et du travail en équipe afin de minimiser 
les erreurs médicales 

• la participation des patients dans les processus qualité 
• la mise en place et l’utilisation de check-list  
• l’amélioration de la communication et l’importance du rôle du leadership dans la 

communication 
• l’unification des normes et des procédures  
• la prévention des infections postopératoires. 

 
 
IV.1.2.2. Objectif stratégique pour 2017 pour la ‘Safe Surgery’ 

 
Dans les hôpitaux aigus, la ‘Safe Surgery’ est un thème prioritaire dans les politiques 
qualité et sécurité des patients. Pour assurer des soins chirurgicaux sûrs, des méthodes 
et des instruments innovants sont donc mis en place. La réalisation de soins chirurgicaux 
sûrs demande l’implication de tous les prestataires de soins concernés, mais aussi celle 
du patient et de sa famille. 
 
 
IV.1.2.3 Critères pour la ‘Safe Surgery’ 

 
Dans la figure 5, les critères pour la ‘Safe Surgery’ sont énumérés. Pour chaque critère, les 
acteurs concernés sont mentionnés. En fonction de la structure de l’hôpital, d’autres 
acteurs peuvent être ajoutés à la liste. 
 

                                                 

 
8 Par exemple : endoscopies, cathétérisme,… 
9 Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, 2010, 4e édition Joint 
Commission International 
10 Basée sur la définition de la campagne de l’OMS ‘Safe Surgery’, Saves Lives 
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Figure 5 : Critères et acteurs responsables pour la ‘Safe Surgery’ 
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IV.1.3. Identito-vigilance 
 
A cet égard, une collaboration étroite a été menée avec le groupe de travail identito-
vigilance. 
 
 
IV.1.3.1. Définition de l’identito-vigilance 

 
L’identito-vigilance se définit comme un politique de surveillance et de prévention des 
erreurs et risques liés à l’identification des patients11. 

 
Il s’agit des processus d’identification suivants: 

• lors de l’administration de tous les médicaments 
• lors des transferts de patients 
• en chirurgie 
• lors de l’administration des produits sanguins 
• lors des prélèvements de sang et d’autres échantillons pour la recherche clinique 
• lors des utilisations de matériel médical et d’implants 
• lors des disparitions (inquiétantes) de patients 
• pour d’autres traitements et procédures. 

 
 
IV.1.3.2. Objectif stratégique pour 2017 pour l’identito-vigilance 

 
Dans les hôpitaux, l’identito-vigilance est un thème prioritaire dans les politiques qualité 
et sécurité des patients. Pour ce faire, une politique de prévention est mise en place pour 
surveiller et prévenir des erreurs et des risques relatifs au processus d’identification. 
 
 
IV.1.3.3.  Critères pour l’identito-vigilance 

 
Dans la figure 6, les critères pour l’identito-vigilance sont énumérés. Pour chaque critère, 
des acteurs, qui ont un rôle important et spécifique à jouer pour ce thème, sont indiqués. 
En fonction de la structure de l’hôpital, d’autres acteurs peuvent être ajoutés à la liste. 
 
 

                                                 

 
11 Guide pratique de l’identito-vigilance, 2010. Collège national de biochimie des hôpitaux. 
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Figure 6 : critères et acteurs responsables pour l’identito-vigilance 
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IV.1.4. Privation de liberté 

 
Pour la privation de liberté, une collaboration étroite a été mise en place avec les 
hôpitaux psychiatriques. 
 

 
IV.1.4.1. Définition de la privation de liberté12 13 14 
 

Nous entendons par privation de liberté toutes les mesures thérapeutiques qui 
restreignent la liberté de choix ou de circuler du patient séjournant en service de soins 
psychiatriques qu’il fasse l’objet d’une mise en observation judiciaire ou non 
(hospitalisation forcée). 
 
Chaque praticien veillera à ce que ce type de mesures soit appliqué en veillant au plus 
grand intérêt du patient, et à respecter la Loi sur les droits du patient Le consentement 
du patient est une préoccupation prioritaire, il sera recherché  en utilisant toutes les 
méthodes de concertation appropriées. 
 
Les mesures de privation de liberté ne peuvent être prises que si l’état du patient le 
requiert et que  toute autre forme de traitement/soins (volontaire) appropriée n’a pas 
abouti.  La privation de liberté ne peut être ou devenir une mesure de coercition, 
situation dans laquelle on agit sans le consentement du patient. 
 
Même si ces mesures sont appliquées dans le seul but de protéger l’intégrité du patient 
et/ou d’autrui, elles peuvent toutefois générer chez lui un sentiment d’étrangeté, un 
sentiment d’isolement, d’inquiétude, d’angoisse et donc de l’agressivité/violence. Les 
mesures de contention peuvent aussi générer des dommages physiques tels que : 
escarres, amyotrophie, incontinence, arrêt du cœur, asphyxie… 
 
La privation de liberté (structurelle ou situationnelle) concerne entre autres: 

 tous les types de règles imposées liées au cadre thérapeutique 
 le traitement sous contrainte, 
 la médication sous contrainte, 
 la gestion de l’argent par un tiers, 
 les limitations de sortie ou de visite, 
 les mises en chambre d’isolement, 
 les mesures physiques ou chimiques de contention,  
 l’ interdiction de détenir des objets dangereux, toxiques, un gsm, … 
 etc… 

 
 
IV.1.4.2. Objectif stratégique pour 2017 pour la privation de liberté 
 

Dans les hôpitaux psychiatriques, la privation de liberté est un thème prioritaire dans les 
politiques qualité et sécurité des patients. La réalisation des mesures de privation de 
liberté demande l’implication de tous les prestataires de soins concernés, mais aussi celle 
du patient et de sa famille. 

                                                 

 
12 Toolkit GGZ – Zorg zelf voor minder vrijheidsbeperkende maatregelen in de GGZ, Vilans, 

kenniscentrum voor de langdurende zorg, in samenwerking met het Trimbos-instituut, 

kenniscentrum GGz en verslavingszorg, Juin 2012. 
13 CNO (College of Nurses of Ontario), Practice standard “Restraints”, juin 2009. 
14 APA, American Psychiatric Association’s Committee on Patient Safety. SAFE MD. Practical 

Applications and Approaches to Safe Psychiatric Practice, 2009. 
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IV.1.4.3. Critères pour la privation de liberté 

 
Dans la figure 7, les critères pour la privation de liberté sont énumérés. Pour chaque 
critère, des acteurs, qui ont un rôle important et spécifique à jouer pour ce thème, sont 
indiqués. En fonction de la structure de l’hôpital, d’autres acteurs peuvent être ajoutés à 
la liste. 
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Figure 7 : critères et acteurs responsables pour la privation de liberté 
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IV.1.5. Soins transmuraux 
 
Pour les soins transmuraux, une collaboration étroite a été mise en place avec le groupe 
de travail soins transmuraux. 
 
 
IV.1.5.1. Définition des soins transmuraux 

 
Les soins transmuraux sont définis comme des formes de soins dispensées en fonction 
des besoins du patient, sur la base de conventions en matière de collaboration, d’accords 
et de réalisations entre les prestataires de soins généralistes et spécialistes, où il est 
question de responsabilité commune, avec des responsabilités explicites et 
complémentaires15. 
 

IV.1.5.2. Objectif stratégique pour 2017 pour les soins transmuraux 

 
Dans les hôpitaux, les soins transmuraux sont un thème prioritaire dans les politiques 
qualité et sécurité des patients. Pour assurer des soins centrés sur les patients, 
l’intégration et la continuité des soins sont favorisées. 
 
 
IV.1.5.3.  Critères pour les soins transmuraux 

 
Dans la figure 8, les critères pour les soins transmuraux sont énumérés. Pour chaque 
critère, des acteurs, qui ont un rôle important et spécifique à jouer pour ce thème, sont 
indiqués. En fonction de la structure de l’hôpital, d’autres acteurs peuvent être ajoutés à 
la liste. 
 

                                                 

 
15 National Council for Health Care (NRV) and the Council of Hospital Facilities (CvZ), 1995. 
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Figure 8 : les critères et acteurs responsables pour les soins transmuraux 
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IV.2. Quelles sont les attentes pour 2013? 
 

Pour les médicaments à haut risque, la ‘Safe Surgery’, l’identito-vigilance et la 
restriction de liberté, les hôpitaux doivent: 
 
 Réaliser une auto-évaluation. 

 
Les hôpitaux peuvent utiliser la grille d’auto-évaluation mise à leur disposition par le 
SPF Santé publique. Cette grille d’auto-évaluation est basée sur les domaines du 
modèle EFQM et a été validée par les différents groupes de travail thématiques. 
 

 Lister et communiquer les trois difficultés pertinentes par thème spécifique.  
 
Celles-ci sont déterminées de manière multidisciplinaire, sur base des auto-
évaluations, et sont validées par la direction de l’hôpital. Les hôpitaux aigus listent et 
communiquent 9 difficultés : 3 pour les médicaments à haut risque, 3 pour la ‘Safe 
Surgery’ et 3 pour l’identito-vigilance. 
 
Les hôpitaux accrédités et les hôpitaux qui suivent un parcours préparatoire et/ou 
qui ont déjà réalisé une auto-évaluation doivent également lister et communiquer les 
difficultés pertinentes choisies. 
 

 Communiquer sur la mise en place des projets pour les 4 critères associés aux 
objectif stratégiques du SPF Santé publique. 

 
 
Pour les soins transmuraux une checklist16 spécifique a été développée en 2011, mais 
les hôpitaux doivent: 
 
 Poursuivre au minimum une action d’amélioration par dimension du Chronic Care 

Model établi lors du contrat annuel 2012. 
 

 Commencer à développer une vision qui se base sur les 6 dimensions du Chronic 
Care Model et un plan de communication pour les soins transmuraux. 

 

 

IV.3. Quelles sont les attentes pour 2014 ? 
 
Pour les médicaments à haut risque, la ‘Safe Surgery’, l’identito-vigilance et la 
restriction de liberté, les hôpitaux doivent : 
 
 Définir des actions d’amélioration concrètes sur base des 9 difficultés pertinentes 

établies en 2013 et développer un plan d’action pour celles-ci. 
Dans ce plan d’action, il doit clairement être spécifié comment les actions 
d’amélioration seront implémentées et suivies à partir de 2015. 

 
Pour chaque action d’amélioration, les hôpitaux doivent communiquer les objectifs, 
indicateurs et valeurs cibles annuels mesurables. Ils déterminent également à quel 
niveau et selon quelle fréquence les mesures sont réalisées et à qui et comment les 
résultats sont diffusés auprès des prestataires de soins. 
 

                                                 

 
16 La checklist comprenant 61-items conçue comme soutien au développement et l’évaluation d’un 
projet de soins transmuraux est basée sur le Chronic Care Model de Wagner et al., 1989. 
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 Communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place pour les 4 critères 
associés aux objectif stratégiques du SPF Santé publique.  

 
 
Pour les soins transmuraux  les hôpitaux doivent: 
 
 Optimiser au minimum une action d’amélioration par dimension du Chronic Care 

Model établi dans le cadre du contrat 2013. 
 

 Continuer à développer une vision qui se base sur les 6 dimensions du Chronic Care 
Model et un plan de communication pour les soins transmuraux. 

 
 Définir un processus pour établir et évaluer l’anamnèse médicamenteuse des 

patients admis électivement et faisant partie du groupe cible choisi par l’hôpital. 
 
 Définir un processus pour l’optimalisation du schéma de médication de sortie  pour 

les patients et leur famille. 
 

 

IV.4. Quelles sont les attentes à partir de 2015 ? 
 
Pour les médicaments à haut risque, la ‘Safe Surgery’, l’identito-vigilance et la 
restriction de liberté, les hôpitaux doivent: 

 
 Réaliser le plan par étapes avec les actions d’amélioration choisies selon une 

méthode par processus (de type PDCA)  
 

 Communiquer, pour chaque action d’amélioration, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles annuels mesurables. Les hôpitaux déterminent également à quel 
niveau et selon quelle fréquence les mesures sont réalisées et à qui et comment les 
résultats sont diffusés auprès des prestataires de soin. 

 
 Communiquer sur l’état d’avancement des projets mis en place pour les 4 critères 

associés aux objectif stratégiques du SPF Santé publique.  
 
 
Pour les soins transmuraux  les hôpitaux doivent: 
 
 Optimiser au minimum une action d’amélioration par dimension du Chronic Care 

Model établie lors du contrat 2014. 
 

 Continuer à développer une vision qui se base sur les 6 dimensions du Chronic Care 
Model et un plan de communication pour les soins transmuraux. 

 
 Remettre un rapport sur les processus pour ‘l’anamnèse médicamenteuse’, et 

‘schéma de médication de sortie ’ et plus spécifiquement sur leurs propres objectifs 
annuels, indicateurs mesurables, valeurs-cibles ainsi que sur la fréquence et le 
niveau auxquels les mesures sont effectuées. Par ailleurs, les hôpitaux doivent 
déclarer à qui les résultats des mesures sont communiqués au sein de l’institution et 
comment les résultats sont présentés aux prestataires de soins concernés. 
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V. GROUPES DE TRAVAIL 
 
Membres du groupe de travail stratégique fédéral Sécurité des patients 
 
 Dr Xavier de Béthune, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
 Johan De Greef, PZ Sancta Maria 
 Marie Delgaudine, CHU de Liège  
 Vera De Troyer, ICURO 
 Mark Etienne, GZA 
 Bart Goossens, Broeders van Liefde  
 Dr Margareta Haelterman, SPF Santé publique 
 Christophe Happe, Centre Hospitalier Jean Titeca  
 Prof. Dr Francis Heller, CH Jolimont-Lobbes, Président Réseau des CMP 
 Dr Johan Hellings, ICURO 
 Bernard Hermand, Centre Neurologique William Lennox  
 Laure Istas, SPF Santé publique 
 Agnès Jacquerye, SPF Santé publique 
 Prof. Dr Bruno Krug, CHU Mont-Godinne 
 Dr Marius Laurent, SPF Santé publique 
 Stéphanie Maquoi, SPF Santé publique  
 Ludo Meyers, Jessaziekenhuis 
 Thijs Nelis, Jessaziekenhuis 
 Peter Osten, Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie 
 Hilde Peleman, SPF Santé publique 
 Prof. Apr. Hugo Robays, UZ Gent 
 Prof. Anne Simon, Cliniques universitaires Saint-Luc/UCL 
 Dr Jean-Paul Sion, AZ Monica 
 Annemie Somers, UZ Gent 
 Dr Luc Van Looy, GZA  
 
Membres du groupe de travail ‘Auto-Evaluation’ 
 
 Dr Xavier de Béthune, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes 
 Erik De Schepper 
 Dr Margareta Haelterman, SPF Santé Publique 
 Christophe Happe, Centre Hospitalier Jean Titeca  
 Agnès Jacquerye, SPF Santé Publique 
 Dominique Loroy, Mouvement Wallon de la Qualité 
 Ludo Meyers, Jessaziekenhuis 
 Katrien Moors, Jessaziekenhuis 
 Peter Osten, Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie 
 Hilde Peleman, SPF Santé Publique 
 Tilly Postelmans, NIAZ 
 Charlotte Proesmans, Mouvement Wallon de la Qualité 
 Dr Jacques Rutten, AZ Turnhout 
 Alexis Willems, Bbest 
 Nathalie Zandecki, CHU Charleroi 
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Membres du Réseau Comité Médico-Pharmaceutique 
   
 Dr Raoul Degives, CH du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye 
 Martine Dhoore, UZ Gent – Réseau CMP 
 Prof. Dr Alain Dupont, UZ Brussel 
 Christine Ernes, CH du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye 
 Emanuelle Gay, Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
 Christophe Happe, Centre Hospitalier Jean Titeca  
 Prof. Ph. Jean-Daniel Hecq, Cliniques universitaires de Montgodinne 
 Bénédicte Lambaux, Cliniques Universitaires St Luc, Bruxelles 
 Prof. Dr Katelijne Nys, UZ Leuven 
 Prof. Apr Hugo Robays, UZ Gent 
 Annemie Somers, UZ Gent 
 Prof. Apr. Anne Spinewine, Cliniques universitaires de Montgodinne 
 Isabelle Spriet, UZ Leuven 
 Prof. Apr. Stéphane Steurbaut, UZ Brussel 
 Marnik Stragier, Ziekenhuis Oost-Limburg 
 Jo Swartenbroekx, UZ Antwerpen 
 Prof. Apr. Paul Tulkens, Université Catholique de Louvain 
 Dr Mark Van de Casteele,  Inami 
 Dr Michel Vandenbroucke, AZ St Maarten Mechelen 
 Irène Vanden Bremt, SPF Santé publique 
 Prof. Apr. Ludo Willems, UZ Leuven 
 Prof. Apr. Léon Wilmotte, Cliniques Universitaires St Luc, Bruxelles 
 Sandrine  Wustefeld, Clinique St Jean, Bruxelles 
 
 
Membres du groupe de travail ‘Safe Surgery’ 
 
 Dr Donald Claeys, AZ Maria Middelares 
 Dr Jean-Luc Demeere, Clinique Saint-Jean  
 Prof. Dr Rika De Ramaecker, CHU Saint-Pierre 
 Stéphanie Maquoi, SPF Santé publique 
 Prof. Dr Luc Michel, CHU Mont-Godinne 
 Prof. Dr Jan Poelart, UZ Brussel 
 Monique Van Hiel, Imelda ziekenhuis 
 Olivier Willième, EpiCURA site Hornu 
 
 
Membres du groupe de travail ‘Identito-vigilance’ 
 
 Dr Bernard Bassleer, CHU de Liège 
 Carine De Leeuw,  Centre Hospitalier Jean Titeca  
 Dr Margareta Haelterman, SPF Santé publique 
 Véronique Hélin, CHU Brugmann 
 Bernard Hermand, Centre Neurologique William Lennox  
 Agnès Jacquerye, SPF Santé publique 
 Dr Marius Laurent, SPF Santé publique  
 Philippe Maes, Valida 
 Peter Osten, Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie 
 Hilde Peleman, SPF Santé publique 
 David Van Goethem, APZ Sint-Lucas 
 Rinaldo Vereecken, PC Jan Baptist 
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Membres du groupe de travail Soins Transmuraux 
 
 Daan Aeyels, Huis voor Gezondheid, Brussel 
 Dr Bernard Bassleer, CHU de Liège 
 Dr Borgermans Liesbeth, VUB 
 Agnès Jacquerye, SPF Santé publique 
 Prof. Dr Bruno Krug, CHU Mont-Godinne 
 Liesbeth Lemmens, Vlaams patiëntenplatform 
 Dr Yannick Marchal, Coördinator Huis voor Chronische Zorg en zorgtrajectpromotor 

Lokaal Multidisciplinair Netwerk Sint-Truiden, Borgloon en omgeving 
 Pol Matthys, SPF Santé publique 
 Ingrid Nolis, Zorgnet Vlaanderen 
 Peter Osten, Belgisch Zee-instituut voor Orthopedie 
 Prof. Dr Jan Peers, UZ Leuven, indépendant 
 Gert Peeters, UZ Leuven, Katholieke Universiteit Leuven 
 Muriel Quinet, SPF Santé publique DG-2 
 Prof. Dr Roy Remmen, Universiteit Antwerpen 
 Dr Kris Van Haecht, CZV, Katholieke Universiteit Leuven 
 Jos Vrancken, HealthConnect 
 Prof. Dr Bert Vrijhoef, Universiteit Tilburg / Maastricht (NL) 
 Ilse Weeghmans, Vlaams patiëntenplatform 
 Prof. Dr Hub Wollersheim, Universiteit Nijmegen (NL) 
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