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RAPPORTAGE CONTRAT 2018

Contrairement aux années précédentes, il n'y aura qu'un seul rapport. Les questions 
ne porteront que sur les seules activités réalisées dans le cadre du contrat QS 2018. 
Le rapport sur le SGS sera intégré au rapport sur le contrat QS 2018 et ne fera plus 
l’objet d’un questionnaire séparé.

L’enquête sur le contrat QS 2018 est une combinaison de questions fermées et 
ouvertes. Comme les années précédentes, il est demandé de justifier les réponses par 
des documents annexés. Pour ces annexes, le SPF Santé publique élaborera des 
templates qui seront disponibles sur www.patient-safety.be et qui, une fois complétés, 
doivent être téléchargés dans le questionnaire de rapportage dans Survey Monkey.

file:///C:/Users/hpn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/I906AMZ7/www.patient-safety.be


THÈMES OBLIGATOIRES ET NON OBLIGATOIRES

Une distinction est faite entre les thèmes obligatoires et non obligatoires.

Les thèmes obligatoires sont d’une part la gestion de la sécurité et d’autre part les 
soins médicamenteux.

Pour les thèmes non obligatoires, l’hôpital choisit 

• un thème parmi les processus de soins (= pilier A) (les soins somatiques ou la privation de liberté) 

• un thème parmi la gestion des risques cliniques (= pilier B) (auto-agression, agression, comportement 
de fuite, chute)



PILIER A: PROCESSUS DE SOINS

Pour le pilier A, le thème des «soins médicamenteux» est un thème

obligatoire pour tous les hôpitaux psychiatriques. Chaque hôpital devrait

également choisir un thème supplémentaire dans ce pilier. Il peut s’agir de

soins somatiques ou de la privation de liberté.

Pour chaque thème, un template de l’SPF doit être saisi pour chaque

thème.



PILIER A : 
SOINS MÉDICAMENTEUX (THÈME OBLIGATOIRE)

Les soins médicamenteux est un thème obligatoire pour tous les hôpitaux psychiatriques. 

Il existe trois critères sur ce thème. 

1. Les soins médicamenteux par rapport à la transmission des informations (critère A1)

2. Les soins médicamenteux par rapport à la participation du patient (critère A4)

3. Les soins médicamenteux par rapport au leadership, stratégie et politique(critère A7)

Pour au moins l'un de ces trois critères, une action / un projet mis en œuvre à partir de 
2018 doit être décrit. 

A cet effet, le template de l’SPF, téléchargeable sur www.patient-safety.be, doit être utilisé.

Pour le rapportage: au moins 1 template

file://health.fgov.be/shares/DG1/Acut/I. Qualité des soins et sécurité des patients/E. Jaarrapporten/1. Rapportagetools/2018_psy/www.patient-safety.be


PILIER A : LES SOINS SOMATIQUES ET LA 
PRIVATION DE LIBERTÉ: THÈMES OPTIONNELS

 Les soins somatiques par rapport à la transmission des informations (critère A2)

 Les soins somatiques par rapport à la participation du patient (critère A5)

 Les soins somatiques par rapport au leadership, stratégie et politique (critère A8)

OU

 La privation de liberté par rapport à la transmission des informations (critère A3)

 La privation de liberté par rapport à la participation du patient (critère A6)

 La privation de liberté par rapport au leadership, stratégie et politique(critère A9)

Au moins un

critère à décrire

Au moins un

critère à décrire

TEMPLATE

TEMPLATE

Pour le rapportage: au moins 1 template



PILIER B: GESTION DES RISQUES

Chaque hôpital devrait choisir au moins un thème parmi les thèmes de pilier B. Cela 
peut concerner l’auto-agression, l’agression, le comportement de fuite et la chute. 

La même méthode que le pilier 1

Pour le rapportage: au moins 1 template



PILIER C: GESTION DE LA SÉCURITÉ
(THÈME OBLIGATOIRE)

La gestion de la sécurité (pilier C) est un thème obligatoire pour tous les hôpitaux 
psychiatriques et comprend la mesure de la culture de la sécurité des patients (à 
mettre en place en 2019), la notification, la classification et l’apprentissage des 
incidents et des quasi-incidents, ainsi que l’analyse proactive des risques. 

Ce pilier est une continuation du système de gestion de la sécurité des précédents 
programmes pluriannuels.

Aucun rapport séparé sur le SGS n'est attendu. Le SGS est intégré à cette enquête.



Quelques questions fermés 

Ajouter les descriptions des incidents de 2018 dans une annexe séparée. Ces
incidents doivent être liés aux thème choisi du pilier A et du pilier B. Chaque
hôpital doit ajouter trois descriptions des incidents:

• une sur les soins médicamenteux (thème obligatoire de pilier A),

• une sur les soins somatiques ou la privation de liberté (choix optionnels de
pilier A)

• une sur l’auto-agression, l’agression, le comportement de fuite ou les
chutes (choix optionnels de pilier B)

PILIER C: GESTION DE LA SÉCURITÉ: NOTIFIER, 
CLASSIFIER ET APPRENDRE DES INCIDENTS
(THÈME OBLIGATOIRE)

Pour le rapportage: 3 templates



Pendant la durée du troisième programme pluriannuel (2018-2022), trois analyses 
des risques proactive seront demandées. 

Une concerne les soins médicamenteux (thème obligatoire), une concerne un thème 
optionel de pilier A (processus de soins) et une concerne un thème optionnel de pilier 
B (gestion des risques).

2018? Oui ou non? 

Si oui: ajoute le template avec la description

PILIER C: GESTION DE LA SÉCURITÉ: ANALYSE 
PROACTIVE DES RISQUES  (THÈME OBLIGATOIRE)

Pour le rapportage: 3 templates entre 2018 et 2022



Medicamenteuze zorg en informatieoverdracht criterium A1 Ziekenhuizen moeten van 
deze 3 mogelijkheden, 

minstens 1 actie uitwerken, 
volgens FOD-template

1Medicamenteuze zorg en patiëntenparticipatie criterium A4

Medicamenteuze zorg: leiderschap, strategie en beleid criterium A7

Somatische zorg en informatieoverdracht criterium A2 Ziekenhuizen maken een 
keuze uit ofwel somatische 

zorg of uit 
vrijheidsbeperkende

maatregelen. 
Er zijn 6 mogelijke acties om 

verder te omschrijven. 
Ziekenhuizen moeten van  

deze 6 mogelijkheden 
minstens 1 actie uitwerken, 

volgens FOD template.

1

Somatische zorg en patiëntenparticipatie criterium A5

Somatische zorg: leiderschap, strategie en beleid criterium A8

Vrijheidsbeperkende maatregelen  en informatieoverdracht criterium A3

Vrijheidsbeperkende maatregelen en patiëntenparticipatie criterium A6

Vrijheidsbeperkende maatregelen: leiderschap, strategie en beleid criterium A9

PILIER A: 2 TEMPLATES EN 2018



PILIER B: 1 TEMPLATE EN 2018 

Auto-agressie en informatieoverdracht criterium B1

Ziekenhuizen maken een keuze 
tussen auto-agressie, agressie, 

wegloopgedrag of valincidneten. 
Er zijn 12 mogelijke acties om verder 

te omschrijven. 

Ziekenhuizen moeten van deze 12 
mogelijkheden minstens 1 actie 

uitwerken,
volgens FOD-template 

1

Auto-agressie en patiëntenparticipatie criterium B5

Auto-agressie: leiderschap, strategie en beleid criterium B9

Agressie en informatieoverdracht criterium B2

Agressie en patiëntenparticipatie criterium B6

Agressie: leiderschap, strategie en beleid criterium B10

Wegloopgedrag en informatieoverdracht criterium B3

Wegloopgedrag en patiëntenparticipatie criterium B7

Wegloopgedrag: leiderschap, strategie en beleid criterium B11

Valincidenten en informatieoverdracht criterium B4

Valincidenten patiëntenparticipatie criterium B8

Valincidenten: leiderschap, strategie en beleid criterium B12



VMS 1: incident medicamenteuze zorg pijler A verplicht voor alle PZ

2VMS 2: incident somatische zorg pijler A 1 incident te kiezen uit deze 2 
thema'sVMS 3: incident vrijheidsbeperkende maatregelen pijler A

VMS 4: incident auto-agressie pijler B

1 incident te kiezen uit deze 4 
thema's 1VMS 5: incident gressie pijler B

VMS 6: incident wegloopgedrag pijler B
VMS 7: incident valincidenten pijler B

VMS 8: proactieve analyse medicamenteuze zorg pijler A verplicht voor alle PZ

2VMS 9: proactieve analyse somatische zorg pijler A 1 incident te kiezen uit deze 2 
thema'sVMS 10: proactieve analyse vrijheidsbeperking pijler A

VMS 11: proactieve analyse auto-agressie pijler B

1 incident te kiezen uit deze 4 
thema's 1VMS 12: proactieve analyse agressie pijler B

VMS 13: proactieve analyse wegloopgedrag pijler B
VMS 14: proactieve analyse valincidenten pijler B

PILIER C: GESTION DE LA SÉCURITÉ
(THÈME OBLIGATOIRE)

2018

2018 

–

2022



CONTRAT 2019

Pour la gestion de la sécurité, les hôpitaux doivent également effectuer une 
4e mesure de la culture en 2019. Cependant, il est possible que, dans le cadre d’un 
cycle d’accréditation par exemple, un hôpital l’ait déjà réalisée en 2016 (après le 
1er avril), en 2017 ou en 2018. Si tel est le cas, cet hôpital ne devra pas effectuer 
une 4e mesure de culture en 2019.

Il est également possible de participer à nouveau à l’étude de benchmark sous la 
coordination de l’Université de Hasselt. Cette participation est souhaitée, mais n’est 
pas obligatoire.

Le SPF Santé publique propose un plan de soutien pour les thèmes génériques et 
spécifiques.


