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Critères pour un système de notification et d'apprentissage des incidents et quasi-incidents 

Version adaptée - novembre 2012 

 

Lors de la réunion du 4 juin 2009 du groupe de travail fédéral Sécurité du patient, plusieurs 

critères ont été déterminés; auxquels un système interne de notification et d'apprentissage 

doit satisfaire au minimum. Ces critères ont été actualisés en novembre 2012. Les 

modifications apportées sont soulignées et mises en évidence en italique. 

 

 L'objectif premier d'un système de notification est de tirer un apprentissage de 

l'expérience et de convertir les connaissances acquises en actions d'amélioration 

("instrument d'apprentissage et d'amélioration"). Il importe, à cet égard, de souligner 

que le rapportage proprement dit ne contribue pas à l'amélioration de la sécurité du 

patient. 

 

 Lorsqu'un incident grave ou un quasi-incident ("near-miss") est déclaré au sein de 

l'hôpital, une enquête plus approfondie, permettant d'identifier les causes sous-jacentes 

et les facteurs ayant contribué à cet incident (failles du système), doit être menée 

(méthodes d'analyse rétrospective et proactive). 

Idéalement, on mène cette enquête au sein de son propre établissement. Les 

apprentissages et les recommandations en matière de bonnes pratiques peuvent être 

transmises à d'autres organisations de soins. 

 

 Les hôpitaux doivent avoir la possibilité de former des "experts" en méthodes d'analyse 

rétrospective et proactive. 

 

 Le système de notification n'est pas un système à caractère punitif: il ne vise pas à 

identifier ou à sanctionner le personnel impliqué dans un incident. Le déclarant doit 

avoir la certitude que sa notification ne donnera lieu à aucune sanction et n'aura aucune 

conséquence négative. 

 

 Le système de notification est indépendant de toute autre partie qui pourrait jouer un 

rôle répressif. 

 

 Le système de notification a un caractère facultatif: la notification d'incidents et de 

quasi-incidents est volontaire, l'absence de notification n'entraînant aucune sanction.  
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 La notification est confidentielle: les données d'identification du patient, du déclarant et 

de l'établissement ne peuvent jamais être communiquées à des tiers. 

 

 Le système de notification offre la possibilité de faire sa notification de façon anonyme.  

À cet égard, il convient de veiller: 

 au niveau d'anonymisation (par ex. Comité pour la sécurité des patients ou Équipe 

pour la sécurité des patients); 

 à la gestion de la base de données et à l'accès à cette base de données; 

 au choix d'une notification centralisée (un seul point de contact au niveau de 

l'organisation) ou d'une notification décentralisée (au niveau du service). 

 

 Le système de notification est de préférence un système flexible permettant 

l'enregistrement de tous les risques possibles dans un large éventail des soins de santé. 

Cela inclut la notification d'incidents et de quasi-incidents, mais aussi de risques, de 

situations et circonstances à risque, de suggestions d'amélioration,… 

 

 En principe, tout le monde devrait pouvoir déclarer un incident dans l'organisation de 

soins concernée: tous les prestataires de soins (médecins, infirmiers, paramédicaux, 

pharmaciens), patients, famille, médecin généraliste,… 

 

 Les hôpitaux doivent déterminer eux-mêmes le mode de notification (processus de 

notification). Celui-ci peut éventuellement être défini dans un protocole de notification 

mis à la disposition des collaborateurs. La manière dont une notification peut être faite 

(par voie électronique, écrite, orale, par e-mail,…) et l'outil utilisé à cette fin (c.-à-d. le 

formulaire de notification: champs de texte à compléter et/ou check-lists, code,…) sont 

précisés. L'objectif est que le mode de notification soit rapide, efficace, simple, convivial 

et clair pour tous (système facilement accessible).  

 

 La préférence va à une classification simple des notifications. La Classification 

internationale pour la sécurité des patients (CISP) de l'OMS est utilisée à cette fin, un 

relevé de données minimales avec 4 classes ayant été défini par analogie avec le système 

danois: type d'incident, caractéristiques de l'incident, conséquences pour le patient et 

conséquences pour l'organisation. 
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 L'existence d'un système de feed-back (réponse visible) est essentielle. Le feed-back se 

situe à trois niveaux: 

 feed-back immédiat au déclarant; 

 feed-back en temps opportun à tous les collaborateurs sur les résultats des analyses; 

 transmission des expériences et connaissances à d'autres organisations. 

 

 Tous les types d'incidents et tous les quasi-incidents sont déclarés dans chaque hôpital 

par le biais d'un portail de notification central, de préférence électronique. En effet, 

l'objectif est d'avoir un aperçu complet de tous les types d'incidents survenus au sein de 

l'hôpital. 

 

 Le relevé de données minimales de la taxonomie est intégré dans le formulaire de 

notification. Il s'agit des classes: type d'incident, caractéristiques de l'incident, 

conséquences pour le patient et conséquences pour l'organisation. Les hôpitaux sont 

libres d'y ajouter d'autres classes de la taxonomie et sont encouragés à le faire.  

 

 La taxonomie de l'OMS n'est pas, ou pas suffisamment détaillée pour permettre une 

description approfondie de certains types d'incidents. C'est la raison pour laquelle des 

relevés de données supplémentaires ont été et sont développées pour les incidents 

spécifiques. La radiothérapie et l'hémovigilance comptent parmi les secteurs de soins 

concernés. Le relevé de données a été imposé par l'autorité et la notification rendue 

obligatoire au niveau national pour certains secteurs tels que l'hémovigilance. 

Il importe que toutes ces notifications spécifiques soient également faites par le biais du 

portail central de notification, afin qu'un relevé central et global de toutes les 

notifications d'incidents puisse être tenu au sein de l'hôpital. Dès lors, il est recommandé 

d'intégrer un maximum ces relevés de données distincts dans les formulaires de 

notification du portail central de notification. Par exemple, si un incident avec sang est 

déclaré et cette option cochée, un formulaire de notification spécifique à l'hémovigilance 

contenant le relevé de données concerné peut s'afficher automatiquement. 

S'agissant des cas dans lesquels on travaille avec des relevés de données supplémentaires 

distincts comme précisé plus haut, il peut être dérogé à l'obligation d'utiliser le relevé de 

données minimales de la taxonomie. Cette décision est laissée au libre choix de l'hôpital 

et doit être appréciée en fonction de la possibilité, pour les déclarants, de respecter cette 

obligation. Par ailleurs, un rapportage centralisé au comité pour la sécurité des patients 

appelle la plus grande attention.  
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 Un helpdesk a été mis en place en vue d'apporter une assistance aux hôpitaux dans le 

cadre de la classification des incidents et quasi-incidents. Il peut être consulté par le biais 

de: www.forum.icps-belgium.be 

 

http://www.forum.icps-belgium.be/

