
 
1 

  

Direction générale Soins de santé 
 

Plateforme fédérale des soins pharmaceutiques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Objet : informations sur l’enregistrement des activités de pharmacie clinique. 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous approchons de la fin de l'année 2018, le moment est donc venu d'échanger des informations sur le 

compte rendu des activités de pharmacie clinique. 

 

Dans ce courrier, vous trouverez des informations sur les points suivants :  

➢ le rapport national du programme de développement de la pharmacie clinique pour l’année 2017 ; 

➢ le thème et le questionnaire sur les activités réalisées dans votre hôpital en 2018 ; 

➢ les indicateurs à mesurer en 2019. 

 

Rapport national 2017 : « La pharmacie clinique dans les hôpitaux belges - Cibler les activités de pharmacie 

clinique : focus sur 4 catégories de médicaments »  

 

L'objectif d'un rapport national est d’évaluer et de cartographier les développements de la pharmacie clinique 

selon le plan stratégique 2015-2020. Sur la base des données collectées, les hôpitaux peuvent se comparer 

par différentes approches.  

Cette évaluation n'a aucun impact sur le financement, mais cela donne une idée proche de la réalité du terrain 

pour développer davantage la pharmacie clinique. 

 

Les données ont été collectées et analysées. Le rapport est actuellement en phase de finalisation. 

 

Les résultats de l'analyse et les scores par hôpital pour 2017 seront disponibles à la fin du premier trimestre 

de 2019. 

 

 

Date : Novembre 2018 

Annexe(s) (2) : • Liste des questions du questionnaire en ligne sur les 

activités de pharmacie clinique de 2018 

• Tool d’enregistrement des indicateurs 

À l’attention du pharmacien en chef 
À l’attention des pharmaciens hospitaliers exerçant une 
activité dans le domaine de la pharmacie clinique 
À l’attention de la Direction de l’hôpital 
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Thème et questionnaire des activités de pharmacie clinique pour l’année 2018 

 

Dans notre note stratégique 2015-2020, certains thèmes sont mis en avant pour orienter les activités de 

pharmacie clinique. Ces thèmes restent d’application avec un focus pour les deux prochaines années sur le 

screening des patients à risques.   

 

Pour 2018 et 2019, le questionnaire sera plus général dans le but de faire une représentation plus global du 

développement de la pharmacie clinique dans votre établissement et au niveau national. Nous proposons aux 

hôpitaux de continuer à travailler sur une stratégie à long terme, ceci reste essentiel. La mesure des 

indicateurs reste également une priorité (voir la section indicateurs). 

 

En 2020, nous ferons un bilan final des réalisations dans le cadre du plan stratégique. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions dans ce courrier et les informations 

complémentaires dans l’outil d’enregistrement (fichier Excel). 

 

Les aspects pratiques 

 

✓ Le questionnaire en ligne a été compilé via SurveyMonkey. Pour faciliter le rapportage en ligne, nous 

vous proposons de préparer les réponses sur base du questionnaire dans le document Word. 

ATTENTION: (1) un questionnaire à remplir par hôpital (cf. numéro d’agrément) ; (2) ne PAS envoyer 

le document Word. 

        La date limite pour remplir le questionnaire en ligne est le vendredi 1er février 2019. 

✓ Lorsque le questionnaire est rempli, la personne de contact recevra le plus vite possible, via l'équipe 

de pharmacie hospitalière du SPF Santé publique, une version PDF de votre rapport. 

✓ Si vous avez une vision écrite et un plan stratégique, nous les recevrons volontiers (sans obligation). 

✓ Lorsque le CMP valide le document PDF envoyé par l’équipe du SPF, la version scannée contenant 

les signatures devra être envoyée à mfc-cmp@health.belgium.be.                                                                                                    

En cas de modification du rapport, veuillez nous informer les éléments à modifier en mentionnant 

le numéro de la question. Vous recevrez une version PDF adaptée. 

        La date limite pour la version signée est le vendredi 15 mars 2019. 

✓ Nous attachons une grande importance au respect des dates limites. Si vous rencontrez des 

problèmes pour remplir le questionnaire ou si vous avez des questions, contactez-nous! 

✓ Des pièces jointes à vos rapports sont certainement les bienvenues en tant que complément ou 

illustration de vos activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/G8BBMVB
mailto:mfc-cmp@health.belgium.be
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Indicateurs à mesurer en 2019 

 

Les indicateurs retenus mesurent des actions spécifiques dans le domaine de la pharmacie clinique exécutée 

par le pharmacien (hospitalier). La mesure des indicateurs fait partie intégrante du rapport d’activité. 

 

Les indicateurs de structure  

 

• A mesurer une fois. 

 

Les indicateurs de processus 

 

• Nous continuons à travailler avec l'ensemble des 10 indicateurs de processus, voir 2018. Il est 

obligatoire de mesurer 3 indicateurs de processus deux fois par an pendant 1 semaine (= 5 jours 

ouvrables). Vous trouverez plus d’informations sur ces indicateurs dans l’outil d’enregistrement (voir 

Excel en annexe). 

• Afin de mesurer une évolution, nous vous demandons de mesurer les mêmes indicateurs que ceux 

qui ont été sélectionnés en 2018 (voir les indicateurs surlignés en jaune dans l'outil 

d'enregistrement). 

• Si un ou plusieurs des 3 indicateurs obligatoires ne correspondent pas à vos activités de pharmacie 

clinique, vous pouvez choisir d’autres indicateurs dans cette liste, de manière à en mesurer 3 au total 

et en motivant votre choix. 

• L’outil sert de soutien pour faciliter l’enregistrement de votre activité. Cet outil ne doit PAS être 

transmit. 

• Si plusieurs pharmaciens exercent l'activité, vous enregistrez la somme des activités mesurées. 

 

A titre d’information : le prochain Clinicamp, aura lieu en 2020. 

 

Coordonnées de l’équipe HP 

 

 Harun Yaras – harun.yaras@health.belgium.be – 02/524.85.75 

 Irene Vanden Bremt – irene.vandenbremt@health.belgium.be – 02/524.85.76 

 Boîte email générique : mfc-cmp@health.belgium.be  

 

Nous sommes toujours à votre disposition pour répondre à d’autres questions. 

 

Nous vous souhaitons beaucoup de réussite pour la suite du déploiement de la pharmacie clinique au sein de votre 

hôpital. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée,   

 

L’équipe HP 

 

 

mailto:harun.yaras@health.belgium.be
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