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Lors de la dernière concertation avec le groupe de travail stratégique P4P (13-12-2018), le programme 

P4P 2019 a été défini. Un certain nombre d'options a déjà été défini pour les années à venir (notamment 

quelques futurs indicateurs et le « public reporting »). 

 

1. PROGRAMME P4P 2019 
 

1.1. Set 2019 : indicateurs et répartition des points 

 

Comme en 2018, le set d'indicateurs P4P 2019 comprend à la fois des indicateurs à l'échelle de 

l'hôpital et des indicateurs liés à des pathologies.   

• A l’échelle de l’hôpital, 3 indicateurs de structure et 1 indicateur de résultat ont été retenus. 

• Concernant les pathologies, 1 indicateur de processus d'antibioprophylaxie lors d'interventions 

chirurgicales, 7 indicateurs de processus en oncologie et 2 indicateurs de mortalité ont été 

retenus.  

Chaque hôpital peut obtenir un maximum de 80 points et le nombre de points effectivement obtenus 

représente son score total P4P. En 2019 aussi, la majeure partie des points à obtenir provient des 

indicateurs à l'échelle de l'hôpital (55/80). 

 

1.1.1.  Statut d’accréditation ISQua qui est d’application le 15 mars 2019 

 

Comme en 2018, les points pour cet indicateur sont accordés selon un système progressif. En 2019, 

la date pour le statut d'accréditation a été fixée au 15 mars 2019. 

Concrètement, voici ce que cela signifie : 

• Accréditation ISQua obtenue au 15 mars 2019 25 points 

• Audit-test effectué par une instance accréditée ISQua au plus tard le 15 mars 
2019  

15 points 

• Contrat signé au plus tard le 15 mars 2019 avec une instance accréditée ISQua 10 points 
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1.1.2.  Enregistrements cliniques, activités non cliniques et labels de qualité 

Dans le set d'indicateurs 2019, certains enregistrements cliniques ont été supprimés et quelques 

nouveaux ont été ajoutés, y compris des activités non cliniques. Pour les labels de qualité, aucune 

adaptation n'a été apportée et ils restent donc identiques à ceux de 2018. 

 

Les enregistrements du set 2018 qui ont été maintenus sont les suivants : 

• PRISMA RT (radiothérapie) 

• Registre STEMI (BIWAC) 

Quelques enregistrements/activités nouvellement ajoutés et non obligatoires sont les suivants 

(liste encore à finaliser) :  

• Monitoring Intensive Care Activities (MICA): enregistrement, benchmarking et amélioration de la 

qualité des soins intensifs 

• Participation à l'ICHOM - International Consortium for Health Outcomes Measurement pour le 

développement de sets d’indicateurs 

• Participation au Patient Participation Culture Tool (PaCT) : un instrument pour mesurer la culture 

autour de la participation des patients parmi les soignants 

 

Labels de qualité : 

• Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI-label) 

• EBCOG (European Board & College of Obstetrics and Gynaecology) 

• Breast Centres Certification ITALCERT (EUSOMA) 

Les hôpitaux obtiennent 1 point par participation à un enregistrement ou activité non obligatoire de 

la liste et 1 point par label de qualité de la liste. Le maximum de points pouvant être obtenus pour 

cet indicateur ne peut toutefois dépasser 5.  

Si un hôpital, par exemple en raison d'une population de patients spécifique, ne peut pas participer 

à un certain enregistrement ou à un label de qualité, le dénominateur sera ajusté. 

 

1.1.3.  Mise en place du SGS : pourcentage d’incidents codés de manière conforme  

Cet indicateur est maintenu dans le set d'indicateurs 2019. Pour le calcul, on utilisera de nouveau les 

résultats du rapport d'exportation XML en appliquant la même procédure.  En 2019, le nombre 

minimal requis de notifications d'incidents reste 100 et la répartition des points appliquée est 
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identique. La seule modification apportée pour cet indicateur concerne la période sur laquelle un 

rapportage est demandé.  

• Période : les rapports des hôpitaux concernent les données XML de la période comprise entre le 

01/07/2018 et le 31/12/2018. Il est vraiment dans l'intention de réaliser une exportation XML 

pour toutes les notifications d'incidents de cette période. 

 

• Répartition des points :  

o Fichier XML contenant ≥ 98 % de notifications d'incident codées de manière conforme : 

10 points 

o Fichier XML contenant 90 – 98 % de notifications d'incident codées de manière 

conforme : 8 points 

o Fichier XML contenant < 90 % de notifications d'incident codées de manière conforme : 

6 points 

o Fichier XML ne pouvant être fourni : 0 points 

 

1.1.4. Expériences des patients  

 

En 2018, l'indicateur "expériences des patients" était subdivisé en une partie "processus" et une 
partie "résultats".  La partie "processus" (réalisation ou non de la mesure) permettait aux hôpitaux 
d'obtenir 10 points et la partie "résultats" d'obtenir 5 points pour les 2 items suivants : 

• "Quelle note donneriez-vous à cet hôpital pour cette hospitalisation ?" 

• "Recommanderiez-vous cet hôpital à votre famille et à vos amis ?" 
 
En 2019 les mêmes services C et D seront inclus. Il y a toutefois des modifications dans la période de 
mesure pour le P4P, le nombre de questionnaires, les valeurs cibles et la répartition des points. 

• Période de mesure dans les services C et D (P4P) : du 01/07/2018 au 31/12/2018 

• Un minimum de 125 questionnaires est requis pour cet indicateur 

• Répartition des points : 

o aucun point ne sera attribué à la partie « processus » de cet indicateur (réalisation de la 

mesure) 

o le nombre de points à acquérir pour la partie « résultat » de cet indicateur est 15 points 

(7,5 points par item). 

• Les valeurs cibles sont relevées de 20% (de 60% de réponses positives à 80%) et la répartition des 

points est adaptée. 
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Concrètement, voici ce que cela signifie : 
 

Indicateur de résultat 
Pourcentage de scores positifs 

≥ 80%  < 80 % et  
≥ 70%  

< 70 % et  
≥ 60%  

< 60%  Pas de   
réponse 

"Quelle note donneriez-vous à cet 
hôpital pour cette hospitalisation ?"  

7,5 points  4,5 points  3 points  1,5 point 0 point  

"Recommanderiez-vous cet hôpital 
à votre famille et à vos amis ?"  

7,5 points  4,5 points  3 points 1,5 point 0 point  

 

La difficulté rencontrée avec cet indicateur est la différence d'approche dans les deux parties du 

pays (méthodologie, période de mesure, échelles utilisées, ...).  

Pour cet indicateur, l'objectif est qu'à partir de 2021, l’expérience des patients soit mesuré selon 

une méthodologie uniforme.  Le groupe d'experts « Expériences des patients », dans lequel 

toutes les parties concernées sont représentées, prendra les initiatives nécessaires à cet effet.  

 

1.1.5.  Indicateurs de processus cliniques « oncologie » 

 

Comme en 2018, les indicateurs de processus en oncologie ont été sélectionnés par la Fondation 

Registre du Cancer (FRC) en concertation avec des experts cliniques et 7 indicateurs (répartis sur 

2 domaines) ont été retenus. 

• Domaine « enregistrement clinique » (pour les années d’incidence 2015-2016) 

Ces indicateurs sont calculés sur la base de l'état des données disponibles dans la base de 

données fermée de la FRC pour les années d'incidence 2015 et 2016. Les indicateurs suivants 

ont été retenus : 

o % patients diagnostiqués d’un cancer invasif de la prostate, pour lesquels le stade 

pathologique (pTNM) n’a pas été livré au Registre du Cancer par un programme de soins 

oncologiques et qui ont subi une intervention chirurgicale dans les 9 mois suivants la date 

d’incidence 

o % patients diagnostiqués d’un cancer invasif du poumon, pour lesquels le stade 

pathologique (pTNM) n’a pas été livré au Registre du Cancer par un programme de soins 

oncologiques et qui ont subi une intervention chirurgicale dans les 9 mois suivants la date 

d’incidence 

o % patients diagnostiqués d’un cancer invasif du côlon, pour lesquels le stade pathologique 

(pTNM) n’a pas été livré au Registre du Cancer par un programme de soins oncologiques 

et qui ont subi une intervention chirurgicale dans les 9 mois suivants la date d’incidence 

o % patients diagnostiqués d’un cancer invasif du rectum, pour lesquels le stade 

pathologique (pTNM) n’a pas été livré au Registre du Cancer par un programme de soins 

oncologiques et qui ont subi une intervention chirurgicale dans les 9 mois suivants la date 

d’incidence 
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• Domaine « tumeurs tête et cou » (sur base du rapport de KCE1, pour les années d’incidence 

2009-2014) 

Pour les indicateurs de processus cliniques « cancers de la tête et du cou », un choix a été fait 

sur la base du rapport KCE (années d'incidence 2009-2014) avec des experts cliniques et de la 

FRC. Cet exercice a permis de retenir les 3 indicateurs suivants: 

o % patients avec un cancer épidermoïde non-métastasé tête et cou qui ont subi une IRM 

et/ou un CT-scan avec contraste de la région de la tumeur primaire et drainage des 

ganglions lymphatiques avant le début du traitement curatif 

o % patients avec un cancer épidermoïde tête et cou opéré, pour lesquels le stade pTNM est 

disponible dans la base de données du Registre du Cancer 

o % patients avec un cancer épidermoïde tête et cou à un stade précoce (stade clinique I ou 

II) qui ont été traités par monothérapie 

Avec les indicateurs de processus cliniques « oncologie », les hôpitaux  peuvent obtenir 15 points. 

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque indicateur, à la fois la valeur cible et le nombre de 

points à obtenir. 

 

 

 

 

                                                           
1 https://kce.fgov.be/fr/indicateurs-de-qualit%C3%A9-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-de-la-t%C3%AAte-et-du-
cou 
 
 

Indicateurs Valeur cible  Points 

% pTNM manquant pour le cancer de la prostate ≤ 10 %  2 
% pTNM  manquant pour le cancer du poumon ≤ 10 %  2 
% pTNM manquant  pour le cancer du côlon ≤ 10 %  2 
% pTNM manquant  pour le cancer du rectum ≤ 10 %  2 
% patients avec un cancer épidermoïde non-métastasé tête et 
cou qui ont subi une IRM et/ou un CT-scan avec contraste de la 
région de la tumeur primaire et drainage des ganglions 
lymphatiques avant le début du traitement curatif 

≥ 90 % 3 

% pTNM enregistré pour le cancer tête et cou ≥ 95 % 1 
% patients avec un cancer épidermoïde tête et cou à un stade 
précoce (stade clinique I ou II) qui ont été traités par 
monothérapie 

≥ 80 % 3 

  15 

https://kce.fgov.be/fr/indicateurs-de-qualit%C3%A9-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-de-la-t%C3%AAte-et-du-cou
https://kce.fgov.be/fr/indicateurs-de-qualit%C3%A9-pour-la-prise-en-charge-du-cancer-de-la-t%C3%AAte-et-du-cou
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1.1.6. Indicateur de processus clinique : Antibioprophylaxie en cas de prothèse totale du genou 

 

Il a été convenu avec les experts de la BAPCOC d'inclure l'indicateur « antibioprophylaxie en cas 

de prothèse totale du genou » dans le set de 2019 (données 2016). D'autres interventions n’ont 

pas été retenues en raison de trop faibles volumes ou parce que les interventions examinées ne 

nécessitent aucune antibioprophylaxie.  

La valeur cible pour cet indicateur est 90% de compliance aux directives de prophylaxie 

antibiotique comme convenu avec les experts de la BAPCOC.  

Pour cet indicateur, des informations plus détaillées seront fournies dans le rapport de feedback 

individuel concernant: 

• la compliance aux directives (numérateur / dénominateur) non corrigée; 

• un aperçu des séjours non conformes aux directives sur les antibiotiques: 

o nombre de séjours pour lesquels des données de facturation sont manquantes 

o nombre de séjours pour lesquels le choix d'antibiotiques est erroné 

o nombre de séjours pour lesquels la dose de Cefazoline / Cefuroxime est erroné; 

• la compliance aux directives corrigée (correction pour des paramètres dans le modèle 

statistique); 

• le positionnement de l'hôpital dans le graphique en entonnoir permettant le calcul des points. 

1.1.7. Indicateurs de résultats 

 

Deux indicateurs de résultat ont été inclus dans le programme P4P 2019 et ce domaine permet 

d'obtenir 5 points :  

• Mortalité post-opératoire à 90 jours pour chirurgie radicale du cancer du rectum (données 

FRC, années d'incidence 2014-2016) 

Les hôpitaux peuvent obtenir 0,3 ou 5 points avec cet indicateur en fonction de leur position 

dans le graphique en entonnoir par rapport à « l'hôpital moyen ».  Il n’y a pas de valeur cible 

pour cet indicateur.  

• Mortalité fracture de la hanche (données RHM 2016) 

Pour cet indicateur il n’y a pas de points à obtenir puisque le nombre pour une seule année 

est trop limité. Les résultats sont communiqués aux hôpitaux dans le but de les examiner et 

de les analyser en interne. À l'avenir, cet indicateur, basé sur des données de plusieurs 

années, sera inclus dans le set P4P.    
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1.1.8.  Vue d'ensemble du set d'indicateurs P4P 2019 

 

Le tableau ci-dessous donne une vue d'ensemble des indicateurs P4P 2019 par domaine et le 

nombre de points pouvant être obtenus, par domaine et par indicateur. Le nombre total de points 

pouvant être obtenus est de 80, comme en 2018. 

Set d'indicateurs P4P 2019 

Indicateurs à l’échelle de l’hôpital 
(55/80) 

Indicateurs liés à des pathologies 
(25/80) 

Structure 
40/80 

Résultats 
15/80 

Processus 
20/80 

Résultats 
5/80 

Statut d’accréditation ISQua 
qui est d’application en date 
du 15 mars 2019 
(25/80) 

Expériences des 
patients 
(15/80) 

7 indicateurs de processus 
cliniques oncologie 
(15/80) 

Mortalité post-opératoire 
à 90 jours pour chirurgie 
radicale du cancer du 
rectum (5/80) 

Enregistrements et labels de 
qualité (statut au 15 mars 
2019) 
(5/80) 

1 indicateur de processus 
clinique : 
Antibioprophylaxie en cas 
d'interventions 
chirurgicales  
(5/80) 

Mortalité fracture de la 
hanche  
(0/80) 

Mise en place du SGS : 
pourcentage d’incidents 
codés de manière conforme 
 (10/80) 

 

1.2. Vérification des résultats 

 

En mars /avril 2019, la possibilité sera offerte aux hôpitaux de vérifier leurs résultats obtenus par 

indicateur. À cet effet, le SPF Santé publique enverra le rapport de feed-back en temps opportun. Si 

des adaptations doivent avoir lieu, elles peuvent encore être ajoutées avant de calculer le montant 

du financement pour 2019.  Ce montant sera versé dans le BMF de juillet 2019.   

1.3. Répartition du budget P4P fixe-variable 

 

Le montant du financement P4P pour 2019 s'élève, après indexation, à 6.182.154 euros.  

Idéalement, la totalité du montant P4P est liée au score P4P obtenu (c’est-à-dire qu’une partie fixe 

n’est plus attribuée). 

En 2019, la partie fixe sera encore fixée à 10% et la partie variable à 90%.  La partie fixe est un montant 

uniforme, identique pour chaque hôpital participant, quels que soient son score P4P ou la taille de 

l'hôpital. La partie variable est attribuée sur la base du nombre total de points obtenus par hôpital, 

pondérés selon l'activité justifiée. 



 

 

9 
 

 

2. MESURE DE L'AMÉLIORATION 
 

Avec le programme P4P actuel, les hôpitaux sont encouragés à atteindre un certain niveau de 

performance (« achievement »). À l'avenir, il est également prévu de récompenser l'amélioration de 

la performance (« amélioration »). Il est nécessaire de préalablement annoncer aux hôpitaux quels 

indicateurs seront utilisés à cette fin, cela leur permettra de mettre en place des actions 

d’amélioration. 

Par conséquent, il est prévu d’alterner les indicateurs dans les programmes P4P annuels.  Ainsi, les 4 

indicateurs "cancer du sein" et les 5 indicateurs (cTNM) pour les autres tumeurs malignes du set 

d'indicateur 2018 seront repris dans le programme P4P de 2023 (années d'incidence 2018 - 2019 - 

2020).  De même, les indicateurs « antibioprophylaxie en cas de prothèse totale de hanche », « mise 

en place d'un pacemaker permanent » et « hystérectomie » seront repris dès que des données seront 

disponibles pour 2018 – 2019 - 2020.  Entre temps, d'autres indicateurs seront inclus (comme p. ex. 

la prothèse totale de genou en 2019), qui seront repris à leur tour dès que des données plus récentes 

(à partir de 2018) seront disponibles.   

Le groupe de travail stratégique P4P développera une méthode et un système de points permettant 

à terme de mesurer et d’encourager également l'amélioration.  

 

3. PRÉPARATION DU « PUBLIC REPORTING » 
 

Le « public reporting » des indicateurs sera introduit à l'avenir. Cette initiative fera partie d'une 

stratégie fédérale pour le « public reporting » des indicateurs de soins de santé. 


