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EXECUTIVE SUMMARY

In	order	to	progressively	promote	and	support	quality	and	patient	safety	co-
ordination	in	Belgian	hospitals,	additional	funding	was	approved	under	part	
B4	of	 the	hospitals’	 financial	 budget	 from	 July	 2007.	 For	 the	 contract	 year	
2012,	i.e.	the	last	contract	year	of	the	first	multi-annual	programme,	a	budget	
of	7,6	million	euros	was	involved.	In	total	a	budget	of	36.248.870	euros	was	
allocated	to	the	first	multi-annual	programme	2007-2012.

In	the	contract	year	2012,	92%	(n=177)	of	the	acute,	psychiatric	and	long-
term	care	hospitals	signed	a	contract	and	committed	themselves	to	improve	
quality	and	patient	safety.	These	actions	for	improvement	are	structured	in	
three	pillars:	a	patient	safety	management	system,	integrated	care	projects	and	
indicators.	The	three	pillars	are	the	basis	of	a	long-range	plan	within	which	
new	elements	are	added	year	after	year	to	be	developed	by	the	hospitals.

After	an	introductive	chapter,	three	chapters	describe	the	results	for	each	pil-
lar.	These	are	based	on	the	reports	that	were	submitted	by	the	hospitals	for	
the	contract	2012.	In	a	fourth	chapter,	we	describe	the	support	plan	that	is	of-
fered	to	the	hospitals.	Finally,	we	explain	the	future	quality	and	patient	safety	
orientations	that	will	be	developed	by	the	federal	authorities.

Chapter 1. Patient safety management system

For	contract	2012,	the	content	varied	depending	on	the	year	in	which	the	first	
patient	safety	culture	assessment	had	been	carried	out	in	the	hospitals.

The	hospitals	were	asked	to	take	the	following	actions:
•	 a	self-assessment	of	the	patient	safety	management	system	(all	hospitals);
•	 an	analysis	of	the	results	of	the	second	patient	safety	culture	assessment	
as	well	as	a	comparison	of	these	results	to	those	of	the	first	patient	safety	
culture	assessment	and	the	implementation	of	improvement	actions	(for	
hospitals	 that	carried	out	a	first	patient	safety	culture	assessment	 in	the	
first	contract	year	(2008));

•	 a	fulfilment	of	a	second	patient	safety	culture	assessment	at	hospital	level	
(for	hospitals	that	carried	out	a	first	patient	safety	culture	assessment	in	
the	second	or	third	year	of	the	contract	(2009	or	2010));

•	 a	proactive	risk	assessment	(all	hospitals);
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•	 a	classification	of	five	different	incidents	according	to	the	WHO	taxonomy	
up	to	the	most	detailed	level	(all	hospitals);

•	 the	provision	of	an	overview	of	the	reported	incidents	and	their	severity	
for	the	period	from	1	April	2012	to	30	June	2012	(all	hospitals).

In	 addition,	 all	 the	 hospitals	 had	 to	 give	 feedback	 on	 their	 reporting	 and	
learning	system	for	(near)	incidents	and	on	the	Patient	Safety	Committee.

173	out	of	177	participating	hospitals	submitted	a	report.

62	%	of	the	hospitals	made	use	of	more	than	1	 information	source	for	the	
self-assessment	of	the	patient	safety	management	system,	with	the	combina-
tion	of	the	safety	management	system	checklist	and	the	patient	safety	culture	
assessment	being	the	most	common.

The	most	commonly	used	information	sources	for	the	self-assessment	of	the	
patient	safety	management	system	were	the	safety	management	system	check-
list	and	the	patient	safety	culture	assessment	(respectively	84	%	and	65	%)	for	
all	types	of	hospitals.

In	acute	hospitals,	accreditation	was	the	third	most	frequently	used	informa-
tion	source	for	the	self-assessment	of	the	patient	safety	management	system.

Improvement	 actions	 were	 selected	 based	 on	 the	 self-assessment.	 63	 %	
(n=304)	of	the	selected	improvement	actions	were	related	to	6	of	the	12	key	
elements,	being:
•	 reporting	and	learning	system	for	(near)	incidents	(14	%,	n=69);
•	 retrospective	incident	analysis	(11	%,	n=55);
•	 patient	safety	plan	(10	%,	n=49);
•	 indicators	(10	%,	n=46);
•	 patient	safety	culture	(9	%,	n=43);
•	 leadership	and	involvement	of	management	(9	%,	n=42).

57	%	of	the	hospitals	(n=99)	had	good	practices	and	agreed	to	share	them.

More	than	half	of	 the	good	practices	(53	%,	n=52)	were	related	to	the	fol-
lowing	 issues:	 ‘reporting	 and	 analysing’	 (27	 %),	 ‘leadership’	 (15	 %)	 and	
	‘medication’	(10	%).

‘Reporting	and	analysing’	is	and	will	remain	an	important	issue	in	the	hospi-
tals:	improvement	actions	are	taken	and	hospitals	have	more	and	more	good	
practices	to	share.
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The	selected	key	elements,	improvement	actions	and	good	practices	were	vali-
dated	by	the	hospital	management	in	80	%	of	the	acute	hospitals,	79	%	of	the	
psychiatric	hospitals	and	75	%	of	the	long-term	care	hospitals.

In	most	of	the	hospitals	participating	in	the	second	benchmarking,	the	results	
were	presented	to	and/or	discussed	with	the	Patient	Safety	Committee	or	an	
equivalent	structure	(92	%,	n=130)	and	the	management/the	board	(82	%,	
n=115).
In	total	287	improvement	actions	were	reported.	The	three	types	of	hospitals	
report	the	most	improvement	actions	for	the	following	dimensions:
•	 D02:	organizational	learning-continuous	improvement	(10	%,	n=30);
•	 D05:	communication	openness	(16	%,	n=47);
•	 D10:	hospital	handoffs	and	transitions	(25	%,	n=71);
•	 O02:	feedback	and	communication	about	error	(18	%,	n=53).

The	dimensions	‘hospitals	handoffs	and	transitions’	and	‘feedback	and	com-
munication	about	error’	were	the	most	frequently	chosen	to	initiate	improve-
ment	actions.	These	dimensions	scored	least	positive	results	in	both	patient	
safety	culture	assessments.

A	multidisciplinary	 team	 was	 set	 up	 for	 3	 out	 of	 4	 improvement	 actions	
(75	%,	n=216),	mostly	in	long-term	care	hospitals.

In	total,	612	indicators	were	defined	for	287	improvement	actions.	61	%	of	
the	indicators	were	numerator	and	denominator	indicators	and	31	%	yes	or	
no	indicators.

Outcome	indicators	were	the	most	monitored,	structure	indicators	the	least.

Target	 values	 set	 in	 acute	 hospitals	 mainly	 concerned	 process	 indicators,	
whereas	 those	 in	 psychiatric	 hospitals	 and	 long-term	 care	 hospitals	 were	
mainly	related	to	structure	indicators.

The	results	for	7	out	of	the	10	indicators	were	discussed	with	the	caregivers	and	
the	management.	The	focus	was	mainly	on	process	and	outcome	indicators	in	
acute	hospitals,	and	on	structure	indicators	in	long-term	care	hospitals.

The	FMEA	or	HFMEA	method	was	the	most	frequently	chosen	for	a	proac-
tive	risk	assessment	(77	%).	‘Medication’	was	the	most	frequently	chosen	issue	
in	 the	 three	 types	of	hospitals,	 followed	by	‘admission/discharge/handover’	
and	‘identity	vigilance’.	‘Suicide’	and	‘self-mutilation’	were	also	important	is-
sues	for	a	proactive	risk	assessment	in	the	psychiatric	hospitals.
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Proactive	analysis	was	carried	out	based	on	the	data	of	the	reporting	and	lear-
ning	system	for	(near)	incidents	and	the	implementation	of	new	or	revised	
procedures.

In	94	%	of	the	hospitals,	a	proactive	risk	analysis	was	carried	out	by	a	multi-
disciplinary	working	group	with	representatives	of	the	management	level	in	
most	hospitals.	Patients	or	their	families	were	involved	in	only	4	out	of	the	
173	hospitals.

Based	on	the	results	of	a	proactive	risk	analysis,	improvement	actions	relating	
to	the	assessed	risks	were	initiated.

There	was	a	hospital-wide	reporting	and	 learning	system	for	 incidents	and	
near-miss	incidents	in	96	%	of	the	hospitals.	The	possibility	existed	of	report-
ing	electronically	 in	almost	3	out	of	4	hospitals.	The	most	commonly	used	
software	was	commercial	software.

Out	of	ten	hospitals,	four	had	parallel	reporting	systems	for	specific	incidents,	
such	as	for	hemovigilance,	aggression	and	pharmacovigilance.

Patients	had	the	possibility	to	report	an	incident	through	a	specific	channel	
in	1	out	of	4	hospitals.

The	minimal	dataset	of	the	WHO	taxonomy	was	used	in	9	out	of	10	hospitals.

In	the	period	between	the	1st	of	April	2012	and	the	30th	of	June	2012,	20.911	
incidents	were	reported,	327	of	which	were	classified	as	severity	3	or	4.
The	most	common	incident	types	were:	‘accident	of	the	patient’,	‘conduct	of	
staff/patient’	and	‘liquid/iv	medication’.	Out	of	the	327	reported	incidents,	77	
(24	%)	were	not	analysed.

The	coding	was	done	up	to	the	most	detailed	level	for	90	%	of	all	codes	as-
signed	to	the	class	‘incident	type	(procedure)’	and	95	%	to	the	class	‘incident	
type	(problem)’.	The	class	‘consequences	for	the	patient’	(severity)	was	coded	
up	to	the	most	detailed	level	in	99	%	of	the	cases	and	the	class	‘consequences	
for	the	institution’	in	73	%	of	the	cases.

Forty-two	incidents	involved	a	wrong	patient.

The	Patient	Safety	Committee	ensured	coordination	of	all	patient	safety	ini-
tiatives	in	88%	of	the	hospitals	(n=153).
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Chapter 2. Integrated care projects

•	 Out	of	the	173	hospitals,	169	reported	their	results	on	integrated	care	on	
time	(99	acute,	54	psychiatric	and	16	long-term	care	hospitals).

•	 In	2012,	83	%	of	the	hospitals	opted	to	carry	on	the	integrated	care	project	
chosen	in	2011.

•	 In	2011,	 the	dimensions	where	 items	most	 frequently	 scored	negatively,	
were	‘clinical	information	systems’,	‘decision	support’	and	‘delivery	system	
design’.	However,	4	out	of	10	hospitals	did	not	develop	improvement	ac-
tions	for	the	dimension	‘clinical	information	systems’	and	6	out	of	10	hos-
pitals	for	‘decision	support’.	But	most	hospitals	defined	at	least	1	improve-
ment	actions	for	the	dimension	‘delivery	system	design’,	because	it	has	the	
highest	number	of	quality	items	(28	out	of	the	61	items).

•	 In	2011,	47	%	of	the	hospitals	scored	the	quality	item	‘availability	of	an	ICT	
support	tool	for	promoting	integrated	care’	negatively.	However,	less	than	
half	 of	 these	hospitals	 developed	 improvement	 actions	on	 this	matter	 in	
2012.	For	the	quality	item	‘funding	and	legal	aspects	of	the	care	project	have	
been	sufficiently	examined’,	conversely:	1	out	of	3	hospitals	scored	it	nega-
tively	in	2011,	but	70	%	of	the	hospitals	developed	an	improvement	action.

•	 Half	 of	 the	hospitals	 that	 opted	 to	 carry	on	 the	 integrated	 care	project	
chosen	in	2011	used	the	7-phase	model	(70	out	of	141).

•	 Out	of	the	70	hospitals,	64	systematically	used	the	7-phase	model.
•	 Twelve	hospitals	were	able	to	complete	the	7	phases	of	the	model,	includ-
ing	 the	 consolidation	 phase.	A	 small	 half	 of	 the	 hospitals	 succeeded	 in	
reaching	phase	4,	the	phase	of	development.	This	phase	is	intended	to	as-
sess	whether	the	basic	requirements	are	met	before	starting	the	integrated	
care	project.

•	 It	is	not	clear	why	hospitals	do	not	use	the	7-phase	model,	while	the	meth-
odology	is	based	on	the	PCDA	methodology.

•	 In	2012,	28	out	of	the	169	hospitals	started	a	new	integrated	care	project	
and	carried	out	a	SWOT	analysis	(20	acute,	6	psychiatric	and	2	long-term	
care	hospitals).

•	 The	results	of	the	28	hospitals	followed	the	same	trend	as	those	of	the	165	
hospitals	that	had	carried	out	a	SWOT	analysis	in	2011.

Chapter 3. Indicators

Year	after	year,	the	results	of	the	hospital	reports	showed	indicators	are	a	difficult	
concept.	A	minority	of	the	hospitals	succeeded	in	defining	appropriate	indica-
tors	and/or	relating	indicators	to	key	interventions.	Indicators	remain	a	crucial	
element	 in	 the	context	of	 the	second	multi-annual	programme	(2013-2017).	
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Indeed,	hospitals	are	asked	to	develop,	implement,	re-evaluate	and	monitor	the	
chosen	improvement	actions	following	a	process	approach.	Well-defined	and	
relevant	indicators	are	necessary	for	that	purpose.

For	 the	 above	 reasons,	 seven	 specific	workshops	 on	 indicators,	 taking	 into	
account	the	three	types	of	hospitals,	were	organised	in	accordance	with	the	
‘train	 the	 trainer’	 principle.	 The	 workshops	 were	 intended	 specifically	 for	
quality	coordinators,	patient	safety	staff	and	care	providers.	In	total	220	hos-
pital	staff	members	participated.

Chapter 4. Support plan

Every	year	the	FPS	Health	organises	supportive	and	guidance	activities	in	the	
framework	of	the	three	pillars	of	the	contract	‘quality	and	patient	safety	coor-
dination’	and	these	always	combine	theoretical	insights	and	practical	applica-
tions.	During	the	fifth	contract	year,	the	focus	was	on	workshops	on	analyse	
methods	and	indicators.	A	symposium	on	‘Quality	and	Patient	safety’	was	also	
organised	in	2012.

Hospital	networks	in	the	regions	remained	active,	each	with	their	own	dynamic.

In	the	fourth	chapter,	comments	are	given	on	guidance	and	supportive	activi-
ties	which	took	place	between	September	2012	and	mid-2013.

Chapter 5. Future orientations

In	a	fifth	and	final	chapter,	orientations	 for	 the	 future	are	pointed	out	un-
til	2017,	focussing	on	the	contents	of	the	second	five-year	programme	until	
2017.	The	four	main	stones	for	an	outstanding	hospital	policy,	i.e.	customer	
friendliness,	 innovation,	 entrepreneurship,	 cooperation	and/or	networking,	
are	maintained	as	a	guideline	and	operationally	expressed	in	generic	and	spe-
cific	topics.

Generic	themes	are	similar	for	all	types	of	hospitals	and	deal	with	safety	man-
agement,	leadership,	communication	as	well	as	patient	and	family	empower-
ment.	Specific	themes	deal	with	high-risk	medication,	‘Safe	Surgery’1,	identity	
vigilance	or	deprivation	of	liberty	measures2	and	integrated	care.

1	 Only	for	acute	hospitals.
2	 Only	for	psychiatric	hospitals.
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RÉSUMÉ

Afin	de	promouvoir	et	 soutenir	 la	coordination	de	 la	qualité	et	de	 la	 sécu-
rité	des	patients	dans	les	hôpitaux	belges,	un	financement	complémentaire	a	
été	approuvé	dans	la	sous-partie	B4	du	budget	des	moyens	financiers	depuis	
juillet	2007.	Pour	 l’année	de	contrat	2012,	dernier	contrat	dans	 le	cadre	du	
premier	plan	pluriannuel,	le	budget	portait	sur	un	montant	de	7,6	millions	
d’euros.	En	tout,	c’est	un	budget	de	36.248.870	euros	qui	a	été	consacré	au	
premier	plan	pluriannuel	2007-2012.

Toujours	pour	l’année	de	contrat	2012,	92	%	(n=177)	des	hôpitaux	aigus,	psy-
chiatriques	et	Sp	ont	signé	ce	contrat	et,	ce	faisant,	ils	se	sont	engagés	à	amélio-
rer	la	qualité	et	la	sécurité	des	patients.	Ces	actions	d’amélioration	s’articulent	
autour	de	trois	piliers:	système	de	gestion	de	la	sécurité	des	patients,	processus	
transmuraux	et	indicateurs.	Ces	trois	piliers	servent	de	base	à	un	plan	pluri-
annuel	dans	le	cadre	duquel,	chaque	année,	de	nouveaux	éléments	sont	pro-
posés	aux	hôpitaux	afin	de	mettre	en	œuvre	ces	actions	d’amélioration.

Après	 l’introduction,	 trois	chapitres	sont	consacrés	aux	résultats	de	chaque	
pilier	pris	individuellement.	Ces	résultats	reposent	sur	les	rapports	introduits	
par	les	hôpitaux	pour	le	contrat	2012.	Un	quatrième	chapitre	traite	du	plan	de	
soutien	proposé	aux	hôpitaux	dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	du	contrat.	Le	
dernier	chapitre	porte	sur	les	orientations	qui	seront	développées	dans	le	fu-
tur	par	le	SPF	Santé	publique	en	matière	de	qualité	et	de	sécurité	des	patients.

Chapitre 1. Système de gestion de la sécurité du patient 
(SGS)

Pour	le	contrat	2012,	le	contenu	a	été	différencié	selon	les	hôpitaux,	en	fonction	
de	l’année	au	cours	de	laquelle	ils	ont	réalisé	leur	première	mesure	de	la	culture.

Concernant	le	pilier	1,	les	hôpitaux	devaient:
•	 effectuer	une	auto-évaluation	du	système	de	gestion	de	la	sécurité	(SGS)	
(tous	les	hôpitaux);

•	 analyser	les	résultats	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture,	en	les	compa-
rant	aux	résultats	de	la	première	mesure	de	la	culture	et	mettre	en	œuvre	
des	actions	d’amélioration	(pour	les	hôpitaux	ayant	effectué	une	première	
mesure	de	la	culture	en	2008);
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•	 effectuer	une	deuxième	mesure	de	 la	 culture	de	 sécurité	des	patients,	 à	
l’échelle	de	l’ensemble	de	l’hôpital	(pour	les	hôpitaux	ayant	effectué	une	
première	mesure	de	la	culture	en	2009	ou	2010);

•	 effectuer	une	analyse	proactive	des	risques	(tous	les	hôpitaux);
•	 classer	 cinq	 incidents	 différents	 selon	 la	 taxonomie	 de	 l’OMS	 jusqu’au	
niveau	le	plus	détaillé	possible	(tous	les	hôpitaux);

•	 fournir	une	 liste	 des	 incidents	notifiés	 avec	 indication	de	 leur	degré	de	
gravité	pour	la	période	du	1er	avril	2012	au	30	juin	2012	inclus	(tous	les	
hôpitaux).

Par	 ailleurs,	 les	 hôpitaux	 ont	 répondu	 à	 des	 questions	 complémentaires	
concernant	le	système	de	notification	et	d’apprentissage	en	cas	d’incidents	
(ou	 presque	 incidents),	 d’une	 part,	 et	 du	 Comité	 sécurité	 des	 patients,	
d’autre	part.

173	sur	177	hôpitaux	participants	ont	présenté	un	rapport.

62	%	des	hôpitaux	ont	recouru	à	plus	d’une	source	d’information	pour	l’au-
to-évaluation	du	SGS,	l’association	de	la	check-list	SGS	et	de	la	mesure	de	la	
culture	étant	la	plus	fréquente.

Les	sources	d’information	les	plus	couramment	utilisées	pour	l’auto-évalua-
tion	du	SGS	étaient	la	check-list	SGS	et	la	mesure	de	la	culture	(respective-
ment	84	%	et	65	%),	et	ce,	pour	tous	les	types	d’hôpitaux.

Dans	les	hôpitaux	aigus,	l’accréditation	est	la	troisième	source	d’information	
la	plus	courante	pour	l’auto-évaluation	du	SGS.

À	partir	de	l’auto-évaluation	du	SGS,	des	actions	d’amélioration	ont	été	sélec-
tionnées.	63	%	(n=304)	des	actions	d’amélioration	sélectionnées	se	rappor-
taient	à	6	des	12	éléments	clés,	à	savoir:
•	 le	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	incidents	et	presque	inci-
dents	(14	%,	n=69);

•	 l’analyse	rétrospective	des	incidents	(11	%,	n=55);
•	 le	plan	de	sécurité	des	patients	(10	%,	n=49);
•	 les	indicateurs	(10	%,	n=46);
•	 la	culture	de	sécurité	des	patients	(9%,	n=43);
•	 le	leadership	et	l’implication	de	la	direction	et	du	management	(9%,	n=42).

57	%	des	hôpitaux	(n=99)	disposent	d’exemples	de	bonne	pratique	qu’ils	sont	
disposés	à	partager.



Résumé

15

 

Plus	de	la	moitié	des	exemples	de	bonne	pratique	(53	%,	n=52)	concernaient	
les	thèmes:	«notification	et	analyse»	(27	%),	«leadership»	(15	%)	et	«médica-
ments»	(10	%).

La	notification	et	l’analyse	des	incidents	sont	et	restent	une	question	de	pre-
mier	plan	au	sein	des	hôpitaux:	des	actions	d’amélioration	sont	élaborées	et	
ils	disposent	de	plus	en	plus	de	bonne	pratique	à	partager.

Dans	8	hôpitaux	sur	10,	les	éléments	clés,	actions	d’amélioration	et	exemples	
de	bonne	pratique	sélectionnés	ont	été	validés	par	la	direction.

Dans	la	plupart	des	hôpitaux	ayant	participé	à	la	deuxième	étude	d’évaluation	
comparative,	les	résultats	ont	été	présentés	à	et/ou	examinés	avec	le	Comité	
sécurité	des	patients	ou	une	structure	analogue	(92	%,	n=130)	et	avec	la	direc-
tion/le	conseil	d’administration	(82	%,	n=115).

Au	total,	 les	hôpitaux	ont	rapporté	287	actions	d’amélioration.	Les	dimen-
sions	 à	propos	desquelles	 les	 trois	 types	d’hôpitaux	ont	mentionné	 le	 plus	
grand	nombre	d’actions	d’amélioration	sont	les	suivantes:
•	 D02:	la	façon	dont	l’organisation	apprend	et	s’améliore	de	façon	continue	
(10	%,	n=30);

•	 D05:	les	retours	d’informations	et	la	communication	en	matière	de	sécu-
rité	des	patients	(16	%,	n=47);

•	 D10:	la	transmission	des	informations	et	les	transferts	(25	%,	n=71);
•	 O02:	la	fréquence	du	signalement	des	événements	indésirables	(18	%,	n=53)

Les	dimensions	«transmission	d’informations	et	transfert»	et	«fréquence	du	
signalement	des	événements	indésirables»	sont	les	plus	souvent	choisies	pour	
initier	 des	 actions	 d’amélioration.	 Il	 s’agit	 également	 des	 deux	 dimensions	
obtenant	les	scores	les	plus	faibles	dans	les	deux	mesures	de	la	culture.

Pour	 3	 actions	 d’amélioration	 sur	 4,	 une	 équipe	 multidisciplinaire	 a	 été	
	constituée	(75	%,	n=216).	Proportionnellement,	ce	sont	surtout	les	hôpitaux	
Sp	qui	ont	pris	cette	mesure.
Pour	287	actions	d’amélioration,	612	indicateurs	ont	été	définis,	dont	61	%	de	
type	«numérateur/dénominateur»	et	39	%	de	type	«oui/non».

Les	indicateurs	de	résultats	sont	plus	suivis	que	les	indicateurs	de	structure.

Dans	les	hôpitaux	aigus,	les	valeurs	cibles	relèvent,	pour	la	plupart,	d’indica-
teurs	de	processus,	tandis	que,	dans	les	hôpitaux	Sp,	elles	sont	en	général	liées	
à	des	indicateurs	de	structure.
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Pour	7	indicateurs	sur	10,	les	résultats	sont	examinés	avec	les	prestataires	de	
soins	concernés	et	la	direction.	Dans	les	hôpitaux	aigus,	il	s’agit	surtout	d’in-
dicateurs	de	processus	et	de	résultats	et,	dans	les	hôpitaux	Sp,	surtout	d’indi-
cateurs	de	structure.

La	méthode	«(Health) Failure Mode Effect Analysis»	((H)FMEA)	est	 la	plus	
utilisée	(77	%)	pour	l’analyse	proactive	des	risques.	Le	choix	du	sujet	des	ana-
lyses	proactives	découlait	des	données	du	système	de	notification	et	d’appren-
tissage,	et	de	la	mise	en	place	de	nouvelles	procédures	ou	la	révision	de	celles-
ci.

Pour	les	trois	types	d’hôpitaux,	le	thème	le	plus	abordé	dans	ces	analyses	est	
la	«médication»,	suivi	de	«admission/sortie/transfert»	et	«identito-vigilance».	
Pour	 les	 hôpitaux	psychiatriques,	 les	 thèmes	 «suicide»	 et	 «automutilation»	
sont	également	des	sujets	d’analyses.	Ces	analyses	ont	mené	à	la	mise	en	place	
d’actions	d’amélioration.

L’analyse	proactive	a	été	menée	par	un	groupe	multidisciplinaire	dans	94	%	
des	hôpitaux;	dans	la	plupart	des	hôpitaux,	la	direction	a	également	été	impli-
quée.	Par	contre,	seuls	4	hôpitaux	sur	173	ont	inclus	le	patient	ou	sa	famille	
dans	ce	groupe	multidisciplinaire.

Il	existe	un	système	de	notification	pour	l’ensemble	de	l’hôpital	pour	96	%	
des	hôpitaux.	Les	trois	quarts	des	hôpitaux	offrent	une	possibilité	de	déclara-
tion	par	voie	électronique.	La	majorité	des	logiciels	utilisés	sont	des	logiciels	
commerciaux.

4	hôpitaux	sur	10	ont	un	ou	plusieurs	systèmes	de	notification	parallèles	pour	
certains	 incidents,	 principalement	 pour	 l’hémovigilance,	 l’agression	 et	 la	
pharmacovigilance.

Seul	1	hôpital	sur	4	propose	à	ses	patients	de	déclarer	des	événements	indési-
rables	par	un	canal	spécifique.

Le	minimal	dataset	de	la	taxonomie	de	l’OMS	est	respecté	dans	9	hôpitaux	
sur	10.

Lors	du	deuxième	trimestre	de	2012,	20.911	incidents	ont	été	rapportés,	dont	
327	incidents	ayant	un	degré	de	sévérité	de	3	ou	4.	Les	types	d’incidents	les	
plus	fréquents	sont:	«accident	du	patient»,	«comportement	du	personnel/pa-
tient»	et	«médication/liquides	intraveineux».	Sur	les	327	incidents	rapportés,	
77	(24	%)	n’ont	pas	fait	l’objet	d’une	analyse.
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Le	codage	pour	la	classe	«conséquences	pour	le	patient»	(degré	de	sévérité)	a	
été	effectué	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé	pour	quasi	la	totalité	des	incidents	
du	deuxième	trimestre	de	2012.	Le	codage	des	événements	pour	la	classe	«type	
d’incident»	a	été	effectué	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé	pour	9	notifications	
sur	10.	Ceci	était	le	cas	pour	7	notifications	sur	10	pour	les	codes	de	la	classe	
«conséquences	pour	l’organisation».

Quarante-deux	incidents	avaient	trait	à	la	sous-catégorie	«patient	erroné».

Dans	88	%	des	hôpitaux	(n=153),	le	Comité	sécurité	des	patients	a	assuré	la	
coordination	de	l’ensemble	des	initiatives	en	lien	avec	la	sécurité	des	patients.

Chapitre 2. Projets de soins transmuraux

169	hôpitaux	sur	173	ont	rempli	dans	les	délais	le	questionnaire	concernant	le	
projet	de	soins	transmuraux.

83	%	des	hôpitaux	ont	choisi	de	poursuivre	avec	le	projet	transmural	entamé	
en	2011.

En	2011,	 les	dimensions	pour	 lesquelles	 les	pourcentages	de	scores	négatifs	
étaient	les	plus	hauts	sont	«système	d’information»,	«outils	de	soutien	pour	
les	professionnels	des	soins»	et	«reconfigurer	l’organisation	des	soins».	4	hô-
pitaux	sur	10	n’ont	cependant	pas	élaboré	la	moindre	action	d’amélioration	
pour	 la	dimension	«système	d’information»	et	6	hôpitaux	sur	10	n’ont	pas	
élaboré	d’action	d’amélioration	se	rapportant	à	la	dimension	«outils	de	sou-
tien	pour	les	professionnels	des	soins».	La	dimension	«reconfigurer	l’organi-
sation	des	soins»	est	la	seule	pour	laquelle	la	plupart	des	hôpitaux	ont	défini	
au	moins	une	action	d’amélioration,	car	il	s’agit	de	la	dimension	qui	regroupe	
le	plus	grand	nombre	d’items	de	qualité	(28	items	sur	61).

En	2011,	47	%	des	hôpitaux	ont	attribué	un	score	négatif	à	l’item	de	qualité	
«disponibilité	d’un	instrument	de	support	TIC	pour	le	projet	de	soins»	(si	ce-
lui-ci	était	pertinent).	Mais	moins	de	la	moitié	des	hôpitaux	ont	défini	des	ac-
tions	d’amélioration	à	cet	égard	en	2012.	On	constate	en	revanche	quasiment	
l’inverse	pour	l’item	de	qualité	«tous	les	aspects	juridiques	du	projet	ont	été	
suffisamment	étudiés»	puisqu’1	hôpital	sur	3	 l’évalue	négativement	en	2011	
alors	que	70	%	des	hôpitaux	ont	défini	une	action	d’amélioration	en	2012.

La	moitié	 des	 hôpitaux	 ayant	 choisi	 de	 poursuivre	 avec	 le	 projet	 de	 soins	
transmuraux	entamé	en	2011	ont	appliqué	le	modèle	en	7	phases	(70	sur	141).
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64	hôpitaux	sur	70	ont	systématiquement	appliqué	le	modèle	en	7	phases.

Douze	hôpitaux	ont	appliqué	le	modèle	en	7	phases	jusqu’à	la	phase	de	pé-
rennisation.	Une	petite	moitié	des	hôpitaux	parvient	en	phase	4,	dite	phase	
de	développement,	qui	s’attache	à	évaluer	si	les	conditions	fondamentales	de	
lancement	du	projet	de	soins	transmuraux	sont	réunies.

Les	raisons	pour	lesquelles	certains	hôpitaux	ne	recourent	pas	au	modèle	en	
7	phases	ne	sont	pas	claires,	alors	que	celui-ci	s’inspire	de	la	méthode	PDCA.

28	hôpitaux	sur	169	ont	entamé	un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	en	
2012	et	réalisé	une	analyse	SWOT	(20	hôpitaux	aigus,	6	psychiatriques	et	2	Sp).

Les	résultats	de	ces	28	hôpitaux	ont	traduit	des	tendances	identiques	aux	ré-
sultats	des	165	hôpitaux	ayant	réalisé	une	analyse	SWOT	en	2011.

Chapitre 3. Indicateurs

Année	après	année,	les	résultats	des	rapports	ont	montré	que	le	concept	d’in-
dicateurs	revêt	une	grande	complexité.	Seule	une	minorité	d’hôpitaux	par-
vient	à	définir	correctement	ses	indicateurs	et/ou	à	lier	ses	indicateurs	à	des	
interventions	clés.	Les	indicateurs	constituent	de	surcroît	un	élément	crucial	
dans	 le	contexte	du	deuxième	programme	pluriannuel	 (2013-2017).	 Il	 leur	
est	en	effet	demandé	d’élaborer,	de	mettre	en	œuvre,	d’adapter	et	de	suivre	
les	actions	d’amélioration	sélectionnées	selon	une	approche	processus.	Ce	qui	
suppose	des	indicateurs	correctement	définis	et	pertinents.

Pour	 les	motifs	 décrits	 ci-dessus,	 sept	workshops	 ont	 été	 organisés	 sur	 les	
indicateurs,	suivant	le	principe	du	«train the trainer»	et	en	tenant	compte	des	
trois	 types	 d’hôpitaux.	 Les	 workshops	 étaient	 spécifiquement	 destinés	 aux	
coordinateurs	qualité	et/ou	sécurité	des	patients	et	aux	prestataires	de	soins.	
En	tout,	220	collaborateurs	hospitaliers	y	ont	participé.

Chapitre 4. Plan de soutien et d’accompagnement

Le	SPF	Santé	publique	organise	chaque	année	des	activités	de	soutien	et	d’ac-
compagnement	dans	le	cadre	des	trois	piliers	du	contrat	«coordination	qua-
lité	et	sécurité	des	patients».	Elles	 tentent	de	combiner	connaissances	théo-
riques	et	applications	pratiques.
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Les	workshops	proposés	au	cours	de	 la	cinquième	année	de	contrat	(2012)	
ont	mis	l’accent	sur	les	méthodes	d’analyse	et	sur	les	indicateurs.	En	2012,	un	
symposium	a	été	organisé	sur	la	thématique	«qualité	et	sécurité	des	patients».

Les	 réseaux	d’hôpitaux	 sont	actifs,	 chacun	dans	une	dynamique	qui	 lui	 est	
propre.

Ce	 chapitre	 présente	 également	 les	 activités	 qui	 ont	 été	 organisées	 de	 sep-
tembre	2012	à	juin	2013.

Chapitre 5. Orientations pour l’avenir

Ce	cinquième	et	dernier	chapitre	traite	des	orientations	pour	l’avenir	jusqu’en	
2017,	l’accent	étant	mis	sur	le	contenu	du	deuxième	programme	pluriannuel	
2013-2017.	 Les	 notions	 d’innovation,	 d’esprit	 d’entreprise,	 d’orientation	
client	et	de	collaboration	et/ou	le	travail	en	réseau	restent	le	fil	conducteur	du	
deuxième	programme	pluriannuel.	Cependant,	 leur	opérationnalisation	est	
renforcée	par	l’utilisation	de	thèmes	génériques	et	spécifiques.

Les	 thèmes	 génériques	 sont	 identiques	 pour	 tous	 les	 types	 d’hôpitaux	 et	
concernent:	la	gestion	de	la	sécurité,	le	leadership,	la	communication	et	l’em-
powerment	du	patient	 et	de	 sa	 famille.	Les	 thèmes	 spécifiques	 sont	définis	
en	fonction	du	type	d’hôpital	et	concernent:	les	médicaments	à	haut	risque,	
la	‘Safe	Surgery’3,	l’identito-vigilance	ou	la	restriction	de	liberté4	et	les	soins	
transmuraux.

3	 Seulement	pour	les	hôpitaux	aigus.
4	 Seulement	pour	les	hôpitaux	psychiatriques.
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PRÉFACE

Le	présent	rapport	«Qualité	et	Sécurité	des	patients	dans	les	hôpitaux	belges	
2012»	est	le	cinquième	rapport	rédigé	dans	le	cadre	des	contrats	«coordina-
tion	qualité	et	sécurité	des	patients».	Il	s’agit	en	même	temps	du	dernier	rap-
port	établi	dans	le	contexte	du	premier	plan	pluriannuel	qui	a	démarré	le	1er 
juillet	2007	et	qui	s’est	terminé	le	31	décembre	2012.

Ces	cinq	dernières	années,	les	hôpitaux	ont	beaucoup	avancé	sur	le	chemin	
de	la	qualité	et	de	la	sécurité	des	patients.	La	sensibilisation	collective	et	crois-
sante	au	sein	de	l’hôpital	est	un	des	résultats	importants	qui	ressort	de	ce	pre-
mier	plan	pluriannuel.	Mais	les	résultats	montrent	aussi	que	nous	ne	pouvons	
pas	nous	reposer	sur	nos	 lauriers.	Dès	 lors,	 le	«leadership»	constituera	plus	
que	jamais	une	condition	sine qua non	pour	assurer,	d’une	part,	la	pérennisa-
tion	des	résultats	déjà	atteints	et	pour	relever,	d’autre	part,	les	défis	existants	et	
ceux	encore	à	venir.	Cette	question	du	leadership	sera	dès	lors	l’un	des	grands	
axes	du	deuxième	programme	pluriannuel	qui	s’étend	jusqu’en	2017.

Ce	deuxième	programme	pluriannuel	«qualité	et	sécurité	des	patients»	a	débu-
té le 1er	janvier	2013	et	s’arrêtera	le	31	décembre	2017.	Poursuivant	des	objectifs	
très	ambitieux,	ce	programme	permettra	de	déployer	une	action	progressive	
et	articulée	en	plusieurs	phases.	Il	innove	en	accordant	une	importance	non	
négligeable	à	 la	question	de	 l’empowerment	du	patient	et	de	sa	famille,	que	
l’on	peut	considérer	comme	un	fil	conducteur	de	l’ensemble	du	programme.	
Les	patients	et	leurs	familles	sont	encore	trop	peu	impliqués	dans	leur	trajet	de	
soins	individuel.	Ils	ne	sont	pas	encore	reconnus	en	tant	que	source	d’informa-
tion	importante	pour	améliorer	la	qualité	des	soins	et	la	sécurité	des	patients.	
Il	faut	s’efforcer	de	considérer	les	patients	comme	des	partenaires.

Dans	 le	 cadre	 du	 deuxième	 programme	 pluriannuel	 «qualité	 et	 sécurité	
des	 patients»,	 un	 certain	nombre	d’objectifs	 est	 à	 atteindre	 d’ici	 2017.	Ces	
objectifs	sont	étroitement	liés	aux	développements	actuels	que	les	hôpitaux	
	connaissent.	Ceux-ci	sont,	par	exemple,	de	plus	en	plus	nombreux	à	entamer	
un	processus	d’accréditation.	Le	SPF	Santé	publique	entend	leur	apporter	son	
soutien	dans	le	cadre	de	ces	développements.

Bonne	lecture	!

Christiaan	Decoster,
Directeur	général	Soins	de	santé
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INTRODUCTION

Suite	à	l’avis	du	Conseil	National	des	Établissements	Hospitaliers	(CNEH)	en	
2006	concernant	le	financement	de	la	qualité	dans	les	hôpitaux,	des		contrats	
annuels	de	coordination	qualité	et	sécurité	des	patients	sont	proposés	aux	hô-
pitaux.	Les	hôpitaux	peuvent	y	participer	sur	une	base	volontaire.	Un	budget	
est	attribué	à	chaque	hôpital	participant	sur	la	base	du	nombre	de	lits	agréés.	
Les	petits	établissements	–	jusqu’à	100	lits	agréés	–	perçoivent	un	montant	de	
10.000	euros.	Pour	l’année	de	contrat	2012,	le	budget	consacré	à	ce	processus	
est	de	7,6	millions	d’euros.	Le	taux	d’hôpitaux	participants	a		atteint	les	92,3	%	
(graphique	1).

Graphique 1:  taux de participation des hôpitaux belges au contrat 
«coordination qualité et sécurité des patients»
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Les	contrats	annuels	s’inscrivent	dans	le	plan	pluriannuel	qualité	et	sécurité	
des	patients	(2007-2012)	et	reposent	sur	3	piliers:	structure,	processus	et	ré-
sultats	(cf.	la	triade	de	Donabedian).	Le	plan	pluriannuel	a	été	développé	pour	
donner	une	image	plus	claire	des	finalités	visées	à	long	terme	aussi	bien	pour	
les	hôpitaux	que	pour	le	SPF	Santé	publique.
La	qualité	et	 la	 sécurité	des	patients	 sont	aussi	des	 thèmes	qui,	de	par	 leur	
complexité,	demandent	une	approche	méthodique	et	par	phase

Le	premier	pilier	concerne	 le	développement	d’un	système	de	gestion	de	 la	
sécurité	(SGS),	le	deuxième	pilier,	les	projets	de	soins	transmuraux	et	le	troi-
sième	pilier,	les	indicateurs.	Chaque	année,	pour	chacun	des	trois	piliers,	de	
nouveaux	éléments	sont	proposés	aux	hôpitaux.

Les	trois	premiers	chapitres	sont	consacrés	à	l’analyse	des	résultats	des	hôpi-
taux	par	pilier.	Tous	ces	chapitres	sont	construits	selon	un	même	canevas:	une	
énumération	des	conclusions	clés	et	une	courte	introduction,	des	explications	
sur	le	contexte,	la	méthodologie	utilisée,	les	résultats	et,	pour	finir,	une	discus-
sion.	Lorsque	les	données	le	permettaient,	le	SPF	Santé	publique	a	comparé	
les	résultats	des	rapports	de	la	cinquième	année	de	contrat	(2012)	à	ceux	des	
quatre	années	précédentes.

Le	chapitre	4	donne	un	aperçu	général	des	activités	mises	en	place	par	le	SPF	
Santé	 publique	 pour	 accompagner	 et	 soutenir	 les	 hôpitaux	 dans	 les	 diffé-
rentes	actions	demandées.

Le	rapport	se	termine	par	un	chapitre	consacré	aux	orientations	pour	l’avenir.	
Ce	chapitre	repose	sur	la	vision	stratégique	telle	qu’elle	a	été	présentée	dans	le	
rapport	des	quatre	premières	années	de	contrat	(2008,	2009,	2010	et	2011).	Ce	
chapitre	fait	également	des	liens	avec	un	deuxième	programme	pluriannuel	
(2013-2017).
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CHAPITRE 1.
PILIER 1: SYSTÈME DE GESTION DE LA 
SÉCURITÉ DU PATIENT

Conclusions clés

173	 sur	177	hôpitaux	participants	ont	présenté	un	 rapport.	Les	 conclu-
sions	clés	reprises	ci-dessous	concernent	173	hôpitaux.

62	%	des	hôpitaux	ont	recouru	à	plus	d’une	source	d’information	pour	
l’auto-évaluation	du	SGS,	l’association	de	la	check-list	SGS	et	de	la	mesure	
de	la	culture	étant	la	plus	fréquente.

Les	sources	d’information	les	plus	couramment	utilisées	pour	l’auto-éva-
luation	du	système	de	gestion	de	la	sécurité	(SGS)	étaient	la	check-list	SGS	
et	la	mesure	de	la	culture	(respectivement	84	%	et	65	%),	et	ce,	pour	tous	
les	types	d’hôpitaux.

Dans	les	hôpitaux	aigus,	l’accréditation	est	la	troisième	source	d’informa-
tion	la	plus	courante	pour	l’auto-évaluation	du	SGS.

À	partir	de	l’auto-évaluation,	des	actions	d’amélioration	ont	été	sélectio-
nnées.	63	%	(n=304)	des	actions	d’amélioration	sélectionnées	se	rappor-
taient	à	6	des	12	éléments	clés,	à	savoir:
•	 le	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	d’incidents	et	presque	
incidents	(14	%,	n=69);

•	 l’analyse	rétrospective	des	incidents	(11	%,	n=55);
•	 le	plan	de	sécurité	des	patients	(10	%,	n=49);
•	 les	indicateurs	(10	%,	n=46);
•	 la	culture	de	sécurité	des	patients	(9	%,	n=43);
•	 le	leadership	et	l’implication	de	la	direction	et	du	management	(9	%,	
n=42).

57	%	des	hôpitaux	(n=99)	disposent	d’exemples de bonne pratique	qu’ils	
sont	disposés	à	partager.
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Plus	de	la	moitié	des	exemples	de	bonne	pratique	(53	%,	n=52)	étaient	liés	
aux	thèmes	suivants:	«notification	et	analyse»	(27	%),	«leadership»	(15	%)	
et	«médicaments»	(10	%).

Dans	80	%	des	hôpitaux	aigus,	79	%	des	hôpitaux	psychiatriques	et	75	%	
des	hôpitaux	Sp,	les	éléments	clés,	actions	d’amélioration	et	exemples	de	
bonne	pratique	sélectionnés	ont	été	validés	par	la	direction.

Lors	de	la	deuxième mesure de la culture	en	2011,	la	plupart	des	hôpitaux	
ayant	participé	à	la	deuxième	étude	d’évaluation	comparative	ont	présenté	
et/ou	 examiné	 les	 résultats	 avec	 le	Comité	 sécurité	 des	 patients	 ou	 une	
structure	analogue	(92	%,	n=130)	et	avec	la	direction/le	conseil	d’admi-
nistration	(82	%,	n=115).
Au	 total,	 les	hôpitaux	ont	 rapporté	287	actions d’amélioration.	 Les	di-
mensions	à	propos	desquelles	les	trois	types	d’hôpitaux	signalent	le	plus	
grand	nombre	d’actions	d’amélioration	sont	les	suivantes:
•	 D02:	La	façon	dont	l’organisation	apprend	et	s’améliore	de	façon	conti-
nue	(10%,	n=30);

•	 D05:	Les	 retours	d’informations	 et	 la	 communication	 en	matière	de	
sécurité	des	patients	(16	%,	n=47);

•	 D10:	La	transmission	des	informations	et	les	transferts	(25	%,	n=71);
•	 O02:	La	fréquence	du	signalement	des	événements	indésirables	(18	%,	
n=53).

Les	dimensions	«transmission	d’informations	et	transfert»	et	«fréquence	
du	signalement	des	événements	indésirables»	sont	les	plus	souvent	choi-
sies	pour	 initier	des	actions	d’amélioration.	 Il	 s’agit	également	des	deux	
dimensions	obtenant	les	scores	 les	plus	faibles	dans	les	deux	mesures	de	
la	culture.

Pour	3	actions	d’amélioration	sur	4,	une	équipe multidisciplinaire a été 
constituée	(75	%,	n=216).	Proportionnellement,	ce	sont	surtout	les	hôpi-
taux	Sp	qui	ont	pris	cette	mesure.

Pour	 287	 actions	 d’amélioration,	 612	 indicateurs	 ont	 été	 définis,	 dont	
61	%	de	type	«numérateur/dénominateur»	et	39	%	de	type	«oui/non».

Les	indicateurs	de	résultats	sont	plus	suivis	que	les	indicateurs	de	structure.
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Dans	les	hôpitaux	aigus,	les	valeurs cibles	relèvent,	pour	la	plupart,	d’indi-
cateurs	de	processus,	tandis	que,	dans	les	hôpitaux	Sp,	elles	sont	en	général	
liées	à	des	indicateurs	de	structure.

Pour	7	indicateurs	sur	10,	les	résultats sont examinés	avec	les	prestataires	
de	soins	concernés	et	la	direction.	Dans	les	hôpitaux	aigus,	il	s’agit	surtout	
d’indicateurs	de	processus	et	de	résultats	et,	dans	les	hôpitaux	Sp,	surtout	
d’indicateurs	de	structure.

La méthode FMEA ou HFMEA	est	la	plus	utilisée	(77	%)	pour	l’analyse	
proactive	des	risques.
Pour	les	trois	types	d’hôpitaux,	le	thème	le	plus	abordé	dans	ces	analyses	
est	la	«médication»,	suivi	de	«admission/sortie/transfert»	et	«identito-vi-
gilance».	Notons	 une	 attention	 particulière	 des	 hôpitaux	 psychiatriques	
pour	la	prévention	des	suicides	et	des	automutilations.

Le	choix	du	sujet	des	études	prospectives	a	été	guidé	d’abord	par	ce	qu’a	
appris	 le	 système	de	notification	 et	d’apprentissage,	puis	par	 la	mise	 en	
place	de	nouvelles	procédures	ou	la	révision	de	celles-ci.

L’analyse	 proactive	 a	 été	 menée	 par	 un	 groupe	 multidisciplinaire	 dans	
94	%	des	hôpitaux,	 la	direction	de	 l’hôpital	s’y	est	 largement	impliquée.	
Par	contre,	seuls	4	hôpitaux	sur	173	ont	inclus	le	patient	ou	sa	famille	dans	
ce	groupe	multidisciplinaire.

Ces	 analyses	 ont	 mené	 à	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 d’amélioration.	 Le	
spectre	des	sujets	de	ces	actions	recouvre	naturellement	celui	des	natures	
de	risques	analysées.

Il	 existe	un	système de notification et d’apprentissage	pour	 l’ensemble	
de	l’hôpital	pour	96	%	des	hôpitaux.	Les	trois	quarts	des	hôpitaux	offrent	
une	possibilité	de	déclaration	par	voie	électronique,	avec	ou	sans	doublon	
«papier».	La	majorité	des	logiciels	utilisés	sont	des	logiciels	commerciaux.

4	hôpitaux	sur	10	ont	un	ou	plusieurs	systèmes	de	notification	parallèles	
pour	certains	services	ou	fonctions.

Seul	1	hôpital	sur	4	propose	à	ses	patients	de	déclarer	des	événements	indé-
sirables	par	un	canal	spécifique.
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Le	minimal	dataset	de	la	taxonomie de l’OMS	est	respecté	dans	9	hôpitaux	
sur	10.

Le	relevé	des	événements	indésirables	entre	le	1er	avril	2012	et	le	30	juin	
2012	dénombre	20.911	incidents,	dont	327	événements	de	gravité	3	ou	4.	
Les	«types»	d’incidents	les	mieux	représentés	sont	les	accidents	du	malade,	
ceux	 liés	au	comportement	du	personnel	ou	du	patient,	et	ceux	 liés	aux	
médicaments	et	liquides	intraveineux.	Sur	les	327	événements	de	gravité	3	
ou	4,	77	(24	%)	n’ont	pas	fait	l’objet	d’une	analyse.

Les	quatre	catégories	du	minimal	dataset	sont	encodées	 jusqu’au	niveau	
le	plus	détaillé	pour	90	%	des	types	d’incidents	(procédure)	et	pour	95	%	
des	types	d’incident	(problème),	pour	79	%	des	caractéristiques	de	l’inci-
dent,	pour	99	%	des	conséquences	pour	le	patient	et	pour	73	%	des	consé-
quences	pour	l’organisation.

Quarante-deux	incidents	avaient	trait	à	la	sous-catégorie	«patient	erroné».

Dans	88	%	des	hôpitaux	(n=153),	le Comité sécurité des patients	a	assuré	la	
coordination	de	l’ensemble	des	initiatives	en	lien	avec	la	sécurité	des	patients.

1. INTRODUCTION

Dans	 le	 cadre	du	premier	plan	pluriannuel	 (2007-2012)	du	SPF	Santé	pu-
blique,	l’accent	a	été	mis	sur	le	développement	d’un	système	de	gestion	de	la	
sécurité	du	patient	(pilier	1	du	contrat)	via	des	contrats	annuels	de	«coordina-
tion	de	la	qualité	et	sécurité	du	patient».	Les	12	éléments	clés	d’un	système	de	
gestion	de	la	sécurité	du	patient	(SGS)	en	sont	le	point	de	départ5:
1.	 élaboration	d’un	plan	de	(qualité	et)	sécurité	des	patients;
2.	 leadership	et	implication	de	la	direction	et	du	management;
3.	 implication	au	niveau	du	contenu	des	différentes	disciplines	dans	l’hôpital	
et	plus	particulièrement	des	médecins;

4.	 mise	en	place	d’une	culture	de	sécurité	des	patients;
5.	 mise	en	place	d’un	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	incidents	
et	presque	incidents;

6.	 analyse	rétrospective	des	incidents	et	presque	incidents;

5	 VMS	Veiligheidsprogramma,	www.vmszorg.nl.
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7.	 inventorisation	prospective	des	risques;
8.	 suivi	systématique	par	le	biais	d’indicateurs	(de	sécurité	des	patients)	défi-
nis	de	façon	univoque;

9.	 intégration	de	toutes	les	sources	d’information	en	matière	de	sécurité	des	
patients;

10.	implication	du	patient	et	tant	que	partenaire	dans	le	processus	de	soins,	
compte	tenu	de	son	identité	culturelle;

11.	entretien	d’une	interaction	transmurale;
12.	amélioration	permanente	de	la	sécurité	des	soins.

Ces	 éléments	 clés	 font	 également	 l’objet	de	 recommandations	majeures	 au	
niveau	européen6.

La	gestion	de	la	sécurité	demeure	l’un	des	thèmes	prioritaires	du	deuxième	
programme	pluriannuel	(2013-2017).	Dans	le	souci	de	permettre	aux	hôpi-
taux	de	planifier	des	actions	d’amélioration	à	partir	de	2013	et	d’en	assurer	le	
suivi,	le	contrat	2012	stipulait	une	auto-évaluation	du	SGS	actuel.

2. CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

Pour	le	contrat	2012,	le	contenu	a	été	adapté	en	fonction	de	l’année	au	cours	
de	laquelle	les	hôpitaux	ont	réalisé	leur	première	mesure	de	la	culture.

Dans	le	cadre	du	contrat	2012,	les	hôpitaux	devaient:
•	 effectuer	une	auto-évaluation	du	SGS	(tous	les	hôpitaux);
•	 analyser	les	résultats	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture,	en	les	compa-
rant	aux	résultats	de	la	première	mesure	de	la	culture	et	mettre	en	œuvre	
des	actions	d’amélioration	pour	les	hôpitaux	ayant	effectué	une	première	
mesure	de	la	culture	en	2008;

•	 effectuer	une	deuxième	mesure	de	 la	 culture	de	 sécurité	des	patients,	 à	
l’échelle	de	 l’ensemble	de	 l’hôpital	pour	 les	hôpitaux	ayant	effectué	une	
première	mesure	de	la	culture	en	2009	ou	2010;

•	 effectuer	une	analyse	proactive	des	risques	(tous	les	hôpitaux);
•	 classer	 cinq	 incidents	 différents	 selon	 la	 taxonomie	 de	 l’OMS	 jusqu’au	
niveau	le	plus	détaillé	possible	(tous	les	hôpitaux);

•	 fournir	une	 liste	 des	 incidents	notifiés	 avec	 indication	de	 leur	degré	de	
gravité	pour	la	période	du	1er	avril	2012	au	30	juin	2012	inclus	(tous	les	
hôpitaux).

6	 Council	Recommendation	of	9	June	2009	on	patient	safety	(2009/C	151/01)	http://
ec.europa.eu/health/patient_safety/docs/council_2009_en.pdf.
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Par	 ailleurs,	 les	 hôpitaux	 ont	 répondu	 à	 des	 questions	 supplémentaires	
	concernant	le	système	de	notification	et	d’apprentissage	en	cas	d’incidents	(ou	
presque	incidents),	d’une	part,	et	du	Comité	sécurité	des	patients,	d’autre	part.

2.1. Auto-évaluation du système de gestion de la sécurité (SGS)

Au	 cours	 de	 la	 cinquième	 année	 de	 contrat	 (2012),	 les	 hôpitaux	 devaient	
	effectuer	 une	 auto-évaluation	 de	 leur	 SGS	 afin	 d’obtenir	 un	 état	 des	 lieux	
complet.	L’auto-évaluation	est,	de	surcroît,	un	outil	pratique	lorsqu’il	s’agit	de	
déterminer,	d’une	part,	dans	quelle	mesure	les	actions	d’amélioration	ont	été	
mises	en	œuvre	et,	d’autre	part,	où	il	subsiste	des	problèmes.

En	concertation	avec	le	Groupe	de	travail	fédéral	stratégique	Sécurité	des	pa-
tients7,	la	cellule	Qualité	et	Sécurité	des	patients	a	élaboré	une	check-list	SGS	
basée	sur	les	12	éléments	clés	précités.	Conçu	comme	un	document	de	travail	
à	usage	interne	et	une	aide	pour	les	hôpitaux,	ce	document	ne	devait	pas	être	
renvoyé	au	SPF	Santé	publique.
Indépendamment	de	la	source	d’information	utilisée,	les	hôpitaux	devaient	en	
communiquer	les	éléments	clés	sélectionnés	qui	allaient	faire	l’objet	d’un	plan	
d’amélioration	à	partir	de	2013	(minimum	1,	maximum	3)	et	des	exemples	de	
bonne	pratique	(maximum	3).

Pour	aider	les	hôpitaux,	le	SPF	Santé	publique	a	également	élaboré	un	manuel	
décrivant	 la	mise	 en	 pratique	 de	 la	 check-list	 SGS.	Dans	 cet	 exercice	mul-
tidisciplinaire,	 le	Comité	 sécurité	des	patients	 a	une	place	 centrale	 et	 il	 est	
également	crucial	d’y	associer	de	manière	explicite	les	directions.	La	mise	en	
œuvre	et	l’ancrage	d’un	SGS	au	sein	de	l’organisation	de	l’hôpital	requièrent	
en	effet	impérativement	le	soutien	plein	et	entier	de	la	direction,	du	conseil	
d’administration	et	des	dirigeants.	Concrètement,	cela	signifie	qu’il	faut	que	
la	sécurité	des	patients	soit	une	priorité	de	la	politique	générale	de	l’hôpital.
Une	implication	visible	et	personnelle	de	la	direction	constitue	dès	lors	une	
condition	essentielle	d’une	bonne	gestion	de	la	sécurité.

Pour	l’auto-évaluation,	les	hôpitaux	pouvaient	se	servir	non	seulement	de	la	
check-list	SGS,	mais	aussi	des	informations	obtenues	dans	le	cadre	de	la	deu-
xième	mesure	de	la	culture	de	sécurité	des	patients,	du	trajet	d’accréditation	
(le	cas	échéant),	du	plan	de	sécurité	des	patients,	du	modèle	EFQM/Kwadrant	
ou	d’une	autre	source	d’information.

7	 Les	noms	des	membres	du	Groupe	de	travail	fédéral	stratégique	«sécurité	des	patients»	se	
trouvent	à	la	dernière	page	de	ce	rapport.
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2.2. Évaluation de la culture de sécurité des patients

Comme	 pour	 la	 première	 mesure	 de	 la	 culture	 de	 sécurité	 des	 patients	
	effectuée	au	cours	de	la	première	année	de	contrat	(2008),	l’	«Hospital Survey 
on Patient Safety Culture»8,	un	instrument	de	mesure	validé	et	développé	par	
l’AHRQ	(Agency for Healthcare Research and Quality)	a	été	utilisé	en	2011.

Cette	deuxième	mesure	de	la	culture	de	sécurité	des	patients	a	étudié	l’évolution	
des	scores	dans	certaines	dimensions.	Pour	ce	faire,	il	était	essentiel	que	la	mesure	
soit	effectuée	de	manière	cohérente	et	 les	hôpitaux	devaient	tenir	compte	des	
éléments	suivants:	la	mesure	de	la	culture	devait	couvrir	l’ensemble	de	l’hôpi-
tal,	le	protocole	et	le	questionnaire	devaient	être	suivis	rigoureusement	et,	pour	
obtenir	un	taux	de	réponse	maximal,	les	hôpitaux	devaient	envoyer	une	lettre	
de	rappel.	Les	hôpitaux	désireux	de	participer	à	une	deuxième	évaluation	com-
parative	externe	pouvaient	transmettre	de	nouveau	leurs	données	à	l’UHasselt	
jusque	fin	mars	2012.	Les	hôpitaux	qui	ont	effectué	une	deuxième	mesure	de	la	
culture	en	2012	ne	pouvaient	plus	participer	à	l’étude	d’évaluation	comparative.

2.2.1. Analyse des résultats de la deuxième mesure de la culture, réalisée en 2011

Les	 résultats	de	 la	deuxième	mesure	de	 la	 culture,	 réalisée	 en	2011,	devaient	
être	analysés,	interprétés	et	convertis	en	objectifs	SMART.	Sur	la	base	des	résul-
tats,	 les	hôpitaux	devaient	également	lancer	deux	actions	d’amélioration.	Ces	
actions	d’amélioration	devaient	se	rapporter	à	au	moins	deux	des	dimensions	
liées	à	la	culture	de	sécurité	ou	axées	sur	les	résultats	de	l’instrument	de	mesure:

Les	dimensions liées à la culture de sécurité:
•	 D01:	Les	attentes	du	manager/superviseur	et	les	actions	visant	à	promou-
voir	la	sécurité	des	patients.

•	 D02:	La	façon	dont	l’organisation	apprend	et	s’améliore	de	façon	continue.
•	 D03:	Le	travail	en	équipe	au	sein	des	unités.
•	 D04:	L’ouverture	à	la	communication.
•	 D05:	Les	retours	d’informations	et	la	communication	en	matière	de	sécu-
rité	des	patients.

•	 D06:	L’absence	de	sanction	face	aux	erreurs.
•	 D07:	L’encadrement	en	personnel.
•	 D08:	Le	soutien	de	la	hiérarchie	en	matière	de	sécurité	des	patients.
•	 D09:	Le	travail	d’équipe	entre	les	départements.
•	 D10:	La	transmission	des	informations	et	les	transferts.

8	 www.ahrq.gov/qual/hospculture.
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Les	dimensions axées sur les résultats:
•	 O01:	La	perception	globale	de	la	sécurité.
•	 O02:	La	fréquence	du	signalement	des	événements	indésirables.

Dans	le	premier	tableau,	les	différentes	dimensions	de	l’instrument	sont	pré-
sentées	avec	une	description	succincte	du	contenu	pour	chaque	dimension.	
Ces	descriptions	sont	dérivées	des	questions	de	l’instrument	de	mesure.

Tableau 1:  aperçu des douze dimensions orientées «résultats» du 
«Hospital Survey on Patient Safety Culture»

DIMENSIONS DE LA CULTURE DE SÉCURITÉ DES PATIENTS 

D01

Les attentes du 
manager/supervi-
seur et les actions 
visant à promou-
voir la sécurité des 
patients

1. Le superviseur exprime son appréciation lorsqu’il voit que l’on 
travaille en accord avec les procédures de sécurité des patients 
établies.

2. Le superviseur prend sérieusement en considération les suggestions 
de l’équipe pour améliorer la sécurité des patients.

3. Si la pression monte, le superviseur veut que l’on travaille plus vite, 
même si cela implique des entorses aux procédures.

4. Le superviseur néglige les problèmes récurrents de sécurité des 
patients.

D02

La façon dont l’or-
ganisation apprend 
et s’améliore de 
façon continue

1. L’hôpital s’attache activement à améliorer la sécurité des patients.
2. Des erreurs ont entraîné des changements positifs.
3. Si on change quelque chose en faveur de la sécurité des patients, 

l’efficacité est toujours évaluée.

D03
Le travail en 
équipe au sein des 
unités

1. Les membres de l’unité se soutiennent mutuellement.
2. Quand il faut accomplir rapidement beaucoup de travail, on travaille 

en équipe pour y arriver.
3. Dans l’unité, les gens se traitent mutuellement avec respect.
4. Quand un secteur de cette unité est surchargé, les autres collabora-

teurs viennent en aide.

D04
L’ouverture à la 
communication

1. L’équipe s’exprimera librement si elle constate que quelque chose 
pourrait altérer les soins aux patients.

2. L’équipe se sent libre de discuter les décisions ou les actes de ses 
autorités.

3. L’équipe a peur de poser des questions quand quelque chose semble 
inapproprié.

D05

Les retours d’infor-
mations et la 
communication en 
matière de sécurité 
des patients

1. Il y a des informations sur les changements effectués sur la base des 
incidents enregistrés.

2. Il y a des informations sur les erreurs qui surviennent dans cette 
unité.

3. Dans l’unité, on discute des moyens d’éviter que des erreurs se 
reproduisent.
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D06
L’absence de 
sanction face aux 
erreurs

1. Les membres de l’équipe ont l’impression que leurs erreurs sont 
retenues contre eux.

2. Quand un incident est signalé, on a l’impression que c’est la per-
sonne qui est fichée, pas le problème.

3. Les membres de l’équipe s’inquiètent de ce que leurs erreurs 
figurent dans leur fiche de personnel.

D07
L’encadrement en 
personnel

1. L’équipe est assez grande pour supporter la charge de travail.
2. Les membres de l’unité prestent plus d’heures que ce qui serait idéal 

pour la sécurité des patients.
3. On emploie plus d’agents temporaires que ce qui est idéal pour les 

soins.
4. On travaille «en régime de crise» en voulant en faire trop, trop vite.

D08

Le soutien de 
la hiérarchie en 
matière de sécurité 
des patients

1. La gestion de l’hôpital engendre un climat de travail favorable pour 
la sécurité des patients.

2. Le comportement de la gestion de l’hôpital montre que la sécurité 
du patient est une priorité absolue.

3. La gestion de l’hôpital ne s’intéresse à la sécurité des patients 
qu’après un incident.

D09
Le travail d’équipe 
entre les départe-
ments

1. Les unités hospitalières ne sont pas bien coordonnées entre elles.
2. La collaboration est bonne entre les unités hospitalières qui ont 

besoin de travailler ensemble.
3. C’est souvent désagréable de travailler avec des collaborateurs/

collègues venant d’autres départements/services.
4. Les unités hospitalières collaborent bien pour délivrer les meilleurs 

soins aux patients.

D10
La transmission 
des informations 
et les transferts

1. Lorsque des patients sont transférés d’une unité à une autre, cer-
taines choses sont perdues de vue.

2. Des informations importantes pour les soins aux patients se perdent 
souvent lors des remises de service.

3. Il y a souvent des problèmes de transfert d’information entre les 
unités hospitalières.

4. Les remises de service sont source de problèmes pour les patients 
dans l’hôpital.

DIMENSIONS ORIENTÉES «RÉSULTAT»

O01
La perception glo-
bale de la sécurité

1. C’est un hasard si des erreurs plus sérieuses n’ont pas eu lieu dans 
l’hôpital.

2. La sécurité des patients n’est jamais sacrifiée pour en faire plus.
3. Il y a des problèmes de sécurité des patients dans cette unité.
4. Les procédures et les systèmes sont bons et préviennent les erreurs.

O02

La fréquence du 
signalement des 
événements indési-
rables

1. Lorsqu’une erreur est commise, mais arrêtée et corrigée avant 
d’avoir affecté le patient, à quelle fréquence est-elle rapportée?

2. Lorsqu’une erreur est commise, mais ne comporte pas de risque de 
nuire au patient, à quelle fréquence est-elle rapportée?

3. Lorsqu’une erreur est commise, qui pourrait nuire au patient mais 
ne le fait pas, à quelle fréquence est-elle rapportée?
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2.3. Analyse proactive des risques

Au	cours	de	la	troisième	et	de	la	quatrième	année	de	contrat	(soit	en	2010	et	
2011),	 les	 hôpitaux	devaient	 analyser	 cinq	 incidents	 de	manière	 rétrospec-
tive.	À	partir	de	la	cinquième	année	de	contrat	(2012),	l’accent	a	été	mis	sur	
l’analyse	proactive	des	risques;	dès	lors,	les	hôpitaux	devaient	appliquer	une	
méthode	d’analyse	proactive	à	un	processus	(ou	à	une	partie	d’un	processus)	
sélectionné.

Une	analyse	prospective	d’un	incident	permet	d’identifier	et	de	détecter	 les	
incidents	potentiels	et	de	les	prévenir	avant	qu’ils	ne	surviennent.
Les	 défaillances	 potentielles	 des	 processus	 («failure modes»	 ou	 «modes	 de	
défaillance»)	 sont	 systématiquement	 identifiés	 et	 leur	 impact	 évalué.	 Des	
mesures	sont	ensuite	définies,	qui	permettent	de	réduire	la	survenue	de	ces	
modes	de	défaillance	et	de	leurs	effets.
La	méthode	la	plus	commune	est	l’Healthcare Failure Mode and Effect Analysis 
(HFMEA)	ou	AMDEC	en	français,	pour	«Analyse	des	Modes	de	Défaillance,	
de	 leurs	 Effets	 et	 de	 leur	 Criticité».	 L’HFMEA	 s’est	 développé	 à	 partir	 du	
FMEA	par	 le	National Center for Patient Safety (NCPS)	 du	Department of 
Veterans Affairs	(USA).

Une	 autre	 méthode	 d’analyse	 prospective	 est	 la	 méthode	 BowTie.	 Cette	
méthode	provient	de	l’industrie	pétrochimique	et	de	l’aviation.	La	méthode	
BowTie	est	une	méthode	qui	analyse	de	manière	qualitative	et	systématique	
les	risques.	Elle	fournit	une	photographie	des	risques	dans	une	organisation	
et	 des	mesures	 préventives	 et	 correctrices	 développées	 ou	 à	 développer.	 La	
méthode	 BowTie	 peut	 aussi	 être	 utilisée	 comme	méthode	 d’analyse	 rétro-
spective.

2.4. Application de la taxonomie de l’OMS

L’analyse	des	 résultats	 des	 années	précédentes	 de	 contrat	 a	montré	 que	 les	
catégories	et	sous-catégories	de	la	taxonomie	de	l’OMS	n’ont	pas	été	codées	
jusqu’au	 niveau	 le	 plus	 détaillé.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 cinquième	
	année	de	 contrat	 (2012)	 y	 a	prêté	une	 attention	particulière.	 Si	 l’on	ambi-
tionne	à	terme	de	collecter	les	données	entre	les	hôpitaux,	les	services	et/ou	
les	spécialités,	 il	 faut	 impérativement	qu’elles	soient	codées	correctement	et	
jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.
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2.5.	 Aperçu	des	incidents	notifiés	selon	leur	degré	de	gravité	
(période 01/04 – 30/06/2012)

Pour	chaque	incident	signalé	au	cours	du	deuxième	trimestre	de	l’année	2012	
(du	1er	avril	2012	au	30	juin	2012),	l’hôpital	devait	donner	le	type	d’incident	et	
son	degré	de	gravité	(le	niveau	de	dommage	pour	le	patient).	Pour	le	rappor-
tage	au	SPF	Santé	publique,	les	degrés	de	gravité	des	incidents	sont	répartis	en	
fonction	de	trois	catégories:
•	 aucun	dommage;
•	 dommage	léger	et	dommage	modéré;
•	 dommage	grave	et	décès.

Les	hôpitaux	devraient	 toutefois	 pouvoir	disposer,	 en	 interne,	 d’un	 aperçu	
distinct	des	types	d’incidents	avec	la	répartition	entre	les	5	degrés	de	gravité.

La	taxonomie	définit	comme	suit	les	degrés:	aucun	dommage,	dommage	lé-
ger,	dommage	modéré,	dommage	grave	et	décès:
•	 Aucun	dommage:	 l’incident	est	sans	conséquence	pour	le	patient,	c’est-à-
dire:
–	 qu’on	n’observe	pas	de	symptômes,	et
–	 qu’aucun	traitement	supplémentaire	n’est	requis.

•	 Dommage	léger:
–	 le	patient	manifeste	de	légers	symptômes	ou	une	perte	fonctionnelle	
limitée;

–	 les	dommages	sont	minimes	ou	modérés,	mais	de	courte	durée;
–	 aucune	intervention	n’est	requise,	ou	seulement	une	intervention	minime	
(p.	ex.	période	d’observation	plus	longue	ou	examen	supplémentaire).

•	 Dommage	modéré:
–	 l’incident	engendre	des	symptômes	qui	requièrent	une	autre	interven-
tion	(p.	ex.	opérations	ou	traitements	complémentaires),	OU

–	 une	prolongation	de	la	durée	du	séjour	est	requise,	OU
–	 l’incident	engendre	pour	le	patient	des	dommages	ou	pertes	fonctio-
nnelles	permanents	ou	de	longue	durée.

•	 Dommage	grave:
–	 l’incident	rend	nécessaire	une	intervention	vitale,	OU
–	 une	 intervention	 chirurgicale	ou	médicale	majeure	qui	 raccourcit	 la	
durée	de	vie	est	nécessaire,	OU

–	 l’incident	 engendre	 pour	 le	 patient,	 de	 graves	 dommages	 ou	 pertes	
fonctionnelles	permanents	ou	de	longue	durée.

•	 Décès:
–	 le	décès	du	patient	a	été	causé	ou	accéléré	à	court	terme	par	l’incident.
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2.6.	 Système	de	notification	et	d’apprentissage	des	incidents	et	
presque incidents

Au	cours	de	 la	 troisième	année	de	contrat	(2010),	 il	avait	été	explicitement	
demandé	 aux	 hôpitaux	 de	 mettre	 en	 place	 un	 système	 de	 notification	 et	
d’apprentissage	des	incidents	et	presque	incidents	au	niveau	de	l’ensemble	de	
l’hôpital.	Ils	devaient	y	encoder	les	événements	indésirables	selon	un	minimal	
dataset de	la	taxonomie	de	l’OMS	(voir	plus	loin).
Le	système	de	notification	et	d’apprentissage	demandé	pouvait	être	développé	
par	l’hôpital,	par	un	partenaire	externe	ou	par	une	société	commerciale.
Dans	tous	 les	cas,	 le	système	de	notification	et	d’apprentissage	devait	satis-
faire	aux	critères	définis	par	le	Groupe	de	travail	Sécurité	des	patients	en	mars	
2009.	En	novembre	2012,	ces	critères	ont	été	actualisés,	ceux-ci	sont	dispo-
nibles	sur	le	site	www.patient-safety.be.

Le	système	doit	également	satisfaire	aux	exigences	posées	par	la	loi	du	8	dé-
cembre	1992	relative	à	la	protection	de	la	vie	privée	dans	le	cadre	du	traite-
ment	des	données	à	caractère	personnel	et	son	arrêté	d’exécution	du	13		février	
2001.	Cela	signifie	que	le	système	de	notification	et	d’apprentissage	doit	per-
mettre	des	notifications	anonymes,	et	de	les	anonymiser	après	l’analyse.
Les	hôpitaux	sont	également	encouragés	à	prévoir	l’exportation	des	données	
en	format	XML.

Au	cours	de	la	cinquième	année	de	contrat	(2012),	il	a	été	demandé	aux	hôpi-
taux	de	faire	le	bilan	du	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	inci-
dents	et	presque	incidents.

Avant	de	discuter	des	résultats,	nous	allons	d’abord	nous	arrêter	sur	l’Inter-
national Classification for Patient Safety	(ICPS)	de	l’OMS,	le	minimal	dataset	
demandé	et	le	modèle	d’exportation	XML.

2.6.1.	 International	Classification	for	Patient	Safety	(taxonomie)

Il	avait	déjà	été	demandé	aux	hôpitaux	en	2009	de	prévoir,	dans	le	système	de	
notification	et	d’apprentissage,	la	possibilité	de	classer	les	incidents	en	fonc-
tion	de	l’International Classification for Patient Safety	(ICPS)	de	l’OMS.	L’ICPS	
est	un	cadre	conceptuel	composé	de	10	grandes	classes,	48	concepts	clés	et	
environ	700	intitulés.	La	version	initiale	de	l’ICPS,	développée	par	la	World 
Alliance for Patient Safety9,	 a	 été	 adaptée	 à	 la	 situation	belge	par	 le	 groupe	

9	 http://www.who.int/patientsafety/implementation/taxonomy/en/.
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de	travail	fédéral	«taxonomie»	et	a	ensuite	été	traduite	dans	les	trois	langues	
nationales.	L’OMS	a	autorisé	le	SPF	Santé	publique	à	traduire	l’annexe	1	du	
rapport	sur	l’ICPS.

La	classification	complète	d’un	incident	n’a	pas	toujours	de	sens	et	n’est	cer-
tainement	pas	toujours	nécessaire.	Pour	cette	raison,	le	SPF	Santé	publique	a	
défini	un	minimal	dataset	dans	lequel	4	(des	10)	classes	principales	doivent	
être	codées.

Chaque	 notification	 d’incident	 doit	 comprendre	 au	minimum	 les	 classes 
principales	suivantes:
•	 classe	A:	type	d’incident;
•	 classe	B:	résultats	pour	le	patient	(degré	de	gravité);
•	 classe	D:	caractéristiques	de	l’incident;
•	 classe	H:	résultats	pour	l’organisation.

Les	autres classes de la taxonomie	peuvent	être	enregistrées	par	les	hôpitaux	
sur	une base facultative.	Il	s’agit	de:
•	 classe	C:	caractéristiques	du	patient;
•	 classe	E:	facteurs	contributifs;
•	 classe	F:	facteurs	atténuants;
•	 classe	G:	détection;
•	 classe	I:	actions	d’amélioration;
•	 classe	J:	actions	destinées	à	limiter	le	risque.

2.6.2. Le modèle d’exportation XML

Depuis	2010	déjà,	les	hôpitaux	ont	été	encouragés	à	implémenter,	dans	le	sys-
tème	de	notification	et	d’apprentissage,	le	modèle	d’exportation	XML	fourni	
par	 le	 SPF	 Santé	 publique.	 L’exportation	 éventuelle	 de	 données,	 à	 des	 fins	
d’agrégation,	doit	se	faire	via	le	modèle	XML	standardisé.	En	2011,	les	hôpi-
taux	ont	été	interrogés	pour	savoir	s’ils	avaient	réellement	intégré	le	modèle	
d’exportation	XML.

Le	SPF	Santé	publique	a	contacté	les	sociétés	commerciales	de	software	et	leur	
a	demandé	d’intégrer	un	modèle	d’exportation	XML	dans	leurs	systèmes	de	
notification	et	d’apprentissage,	en	tenant	compte	des	mêmes	critères	commu-
niqués	aux	hôpitaux	(cf.	www.patient-safety.be).

Les	hôpitaux	qui	ont	développé	en	interne	un	système	de	notification	et	d’ap-
prentissage	et	dont	le	système	permet	de	stocker	les	données	dans	une	base	de	
données	numérique	peuvent	également	intégrer	le	modèle	d’exportation	XML.
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Pour	soutenir	 les	hôpitaux	et	 les	 sociétés	commerciales,	un	manuel	 (guide-
lines),	une	base	de	données	vierge	et	un	programme	de	 lecture	des	fichiers	
XML	ont	été	développés.	De	plus,	en	janvier	2011,	un	atelier	spécifique	a	été	
organisé	 pour	 les	 responsables	 TIC	 de	 l’hôpital	 et,	 au	 printemps	 2011,	 un	
helpdesk	a	été	créé.	Ce	helpdesk	peut	être	consulté	sur	http://forum.icps-bel-
gium.be/	 et	 a	pour	objectif	d’aider	 les	hôpitaux	à	 enregistrer	 correctement	
les	 incidents	en	fonction	de	 la	 taxonomie	de	 l’OMS	et	de	 leur	proposer	un	
soutien	dans	l’exportation	des	données	en	format	XML.

2.7. Comité sécurité des patients

Le	Comité	sécurité	des	patients	assure	la	définition,	le	suivi	et	l’amélioration	
de	la	politique	en	matière	de	sécurité	des	patients	et,	corrélativement,	la	qua-
lité	des	soins	en	hôpital.	Le	Comité	sécurité	des	patients	est	composé	de	ma-
nière	multidisciplinaire	et	assume	notamment	les	responsabilités	suivantes:
•	 informer	la	direction	au	sujet	de	la	politique	menée	en	matière	de	sécurité	
des	patients;

•	 conseiller	la	direction	et	formuler	des	recommandations	sur	les	actions	à	
entreprendre	afin	d’améliorer	la	sécurité	des	patients;

•	 coordonner	et	suivre	les	actions	d’amélioration	à	partir	d’analyses	d’inci-
dents,	de	presque	incidents	et	de	situations	à	risque	pour	le	patient;

•	 encourager	et	soutenir	les	collaborateurs	hospitaliers	pour	qu’ils	signalent	
incidents,	presque	incidents	et	situations	à	risque;

•	 informer	les	collaborateurs	hospitaliers	des	résultats	des	actions	d’amélio-
ration	menées.

Les	résultats	du	pilier	1	ont	été	présentés	par	les	hôpitaux	dans	un	document	
de	rapportage	standardisé	(Excel)	conçu	par	le	SPF	Santé	publique.	Les	don-
nées	quantitatives	et	qualitatives	ont	été	traitées	au	niveau	national	et,	en	cas	
de	pertinence,	également	par	type	d’hôpital	et	par	région.

3. RÉSULTATS

3.1. Nombre de rapports analysés

En	2012,	177	hôpitaux	ont	participé	au	contrat	«coordination	qualité	et	sécu-
rité	des	patients»	(92	%).	173	hôpitaux	ont	présenté	un	rapport:	101	hôpitaux	
aigus,	56	hôpitaux	psychiatriques	et	16	hôpitaux	Sp.	Deux	hôpitaux	psychia-
triques	et	deux	hôpitaux	aigus	ont	fusionné.	Deux	hôpitaux	aigus	n’ont	pas	
présenté	de	rapport.
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L’analyse	ci-dessous	se	fonde	sur	les	résultats	de	173	rapports	présentés.

HA HP HSp total

inscrits au contrat 2012 104 57 16 177

rapport présenté 101 56 16 173

tous les hôpitaux 105 66 23 194

3.2. Auto-évaluation du système de gestion de la sécurité (SGS)

Au	cours	de	la	cinquième	année	de	contrat	(2012),	les	hôpitaux	devaient:
•	 indiquer	quelles	sources	d’information	ont	été	utilisées	pour	réaliser	l’au-
to-évaluation	du	SGS;

•	 nommer	les	éléments	clés	sélectionnés	par	la	direction	pour	un	plan	par	
étapes	2013-2017;

•	 communiquer	les	bonnes	pratiques	que	l’institution	est	disposée	à	parta-
ger	avec	d’autres	hôpitaux.

Par	ailleurs,	les	hôpitaux	ont	dû	ajouter	un	document	signé	précisant	la	date	
de	 la	réunion	au	cours	de	 laquelle	 la	direction	a	décidé	des	éléments	clés	à	
améliorer	et	des	exemples	de	bonne	pratique.

3.2.1. Sources d’information pour l’auto-évaluation du SGS

La	plupart	des	hôpitaux	(62	%,	n=107)	ont	eu	recours	à	plus	d’une	source	
d’information	pour	l’auto-évaluation	du	SGS	(graphique	1).

Sur	les	66	hôpitaux	qui	n’ont	utilisé	qu’une	source	d’information,	45	se	sont	
servis	de	la	check-list	SGS,	13	de	la	mesure	de	la	culture,	5	de	l’accréditation,	
1	de	l’EFQM	et	2	d’une	autre	méthode	(inspection	et	session	stratégique	de	
deux	jours).

Sur	les	64	hôpitaux	qui	ont	utilisé	deux	sources	d’information,	55	ont	com-
biné	la	check-list	SGS	avec	la	mesure	de	la	culture.
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Graphique 1:  nombre de sources d’information utilisées pour l’auto-
évaluation du SGS

0

20

40

60

80

36 23 7 66

39 20 5 64

17 6 2 25

8 6 1 15

1 1 1 3

N
om

br
e 

d’
hô

pi
ta

ux
 

HA (n=101) HP (n=56) HSp (n=16) Tous les hôpitaux (n=173)

1 source d'information
(n=66)
2 sources d'information
(n=64)
3 sources d'information
(n=25)
4 sources d'information
(n=15)
5 sources d'information
(n=3)

Les	 sources	 d’information	 les	 plus	 couramment	 utilisées	 pour	 l’auto-éva-
luation	du	SGS	étaient	la	check-list	SGS	et	la	mesure	de	la	culture,	et	ce,	pour	
tous	 les	 types	 d’hôpitaux	 (graphique	 2).	Dans	 les	 hôpitaux	 aigus,	 le	 trajet	
d’accréditation	était	la	troisième	source	d’information	la	plus	courante	pour	
l’auto-évaluation	du	système	de	gestion	de	la	sécurité	(n=21).	Un	peu	plus	de	
10	%	pour	l’ensemble	des	hôpitaux	ont	également	pris	le	plan	de	sécurité	des	
patients	et	le	modèle	EFQM	comme	source	d’information.
14	hôpitaux	ont	également	indiqué	avoir	eu	recours	à	d’autres	sources	d’in-
formation,	telles	que:
•	 la	visite	de	l’inspection	flamande	des	soins	(2	hôpitaux	Sp);
•	 une	 session	 stratégique	 de	 deux	 jours	 à	 l’intention	 des	 cadres	moyens,	
membres	de	la	direction	et	médecins	(1	hôpital	psychiatrique);

•	 le	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	incidents	et	presque	inci-
dents	(1	hôpital	aigu	et	2	hôpitaux	psychiatriques);

•	 une	visite	de	travail	rendue	par	un	hôpital	aigu	à	d’autres	hôpitaux	aux-
quels	il	est	associé;

•	 la	Balanced Score Card	(2	hôpitaux	psychiatriques);
•	 une	analyse	PRISMA	et	une	analyse	HFMEA	(2	hôpitaux	aigus);
•	 une	 réunion	 interne	 sur	 l’amélioration	de	 la	qualité	 (1	hôpital	psychia-
trique);

•	 les	informations	fournies	par	le	Comité	sécurité	des	patients	(1	hôpital	aigu);
•	 un	programme	développé	par	le	service	informatique	(1	hôpital	Sp).
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Graphique 2:  sources d’information utilisées pour l’auto-évaluation du 
SGS
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3.2.2. Actions d’amélioration pour un plan par étapes jusque 2017

Les	hôpitaux	ont	dû	communiquer	quels	éléments	clés	ont	été	sélectionnés	
pour	un	plan	d’amélioration	à	partir	de	2013	(minimum	1,	maximum	3).

En	tout,	479	actions	d’amélioration	ont	été	sélectionnées.

63	%	 (n=304)	 des	 actions	 d’amélioration	 sélectionnées	 se	 rattachaient	 à	 6	
éléments	clés	parmi	les	12	existants,	à	savoir:
•	 système	de	notification	et	d’apprentissage	(14	%,	n=69);
•	 analyse	rétrospective	des	incidents	(11	%,	n=55);
•	 plan	qualité	et	sécurité	des	patients	(10	%,	n=49);
•	 indicateurs	(10	%,	n=46);
•	 culture	de	sécurité	(9	%,	n=43);
•	 leadership	et	implication	du	management	(9	%,	n=42).

C’est	pour	l’élément	clé	«intégration	de	toutes	les	sources	d’information»	que	
les	hôpitaux	ont	sélectionné	le	moins	d’actions	d’amélioration	(3	%,	n=13).

On	relève	plusieurs	divergences	entre	les	types	d’hôpitaux	(graphique	3).
Les	hôpitaux	aigus	ont	sélectionné	davantage	d’actions	d’amélioration	liées	
aux	éléments	clés	«analyse	rétrospective	des	incidents»	et	«analyse	pro	active	
des	 risques»	 que	 les	 hôpitaux	 psychiatriques	 et	 Sp	 (respectivement	 14	 %,	
n=41;	8	%,	n=26	et	6	%,	n=2).
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Il	est	frappant	de	voir	que	les	hôpitaux	psychiatriques	ont	sélectionné	un	plus	
grand	nombre	d’actions	d’amélioration	liées	à	«implication	du	patient	en	tant	
que	partenaire»	(10	%,	n=15)	alors	que	ce	taux	était	de	4	%	(n=11)	dans	les	
hôpitaux	aigus	et	de	6	%	(n=2)	dans	les	hôpitaux	Sp.

Proportionnellement,	les	hôpitaux	Sp	ont	sélectionné	plus	d’actions	d’amé-
lioration	liées	à	l’élément	clé	«implication	des	autres	disciplines,	en	particulier	
des	médecins»	(11	%,	n=4).	Dans	les	hôpitaux	Sp,	1	action	sur	5	visait	le	«sys-
tème	de	notification	et	d’apprentissage»	(20	%,	n=7).

Graphique 3:  éléments clés sélectionnés en vue d’un plan par étapes 
jusqu’en 2017, par type d’hôpital (n=479)
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3.2.3. Exemples de bonne pratique sélectionnés que les hôpitaux souhaitent 
partager

Il	a	été	demandé	aux	hôpitaux	de	partager	leurs	bonnes	pratiques	(maximum	
3),	et	ce,	en	spécifiant	s’ils	étaient	d’accord	de	les	partager	avec	d’autres	hôpi-
taux.

Au	total,	263	exemples	de	bonnes	pratiques	ont	été	sélectionnés.	189	de	ces	
exemples	de	bonnes	pratiques	(72	%)	peuvent	être	diffusés	auprès	d’autres	
hôpitaux.
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On	constate	 cependant	que	 certains	hôpitaux	ont	 repris	deux	ou	 trois	 fois	
le	même	 exemple	 de	 bonne	 pratique.	De	 ce	 fait,	 le	 nombre	 d’exemples	 de	
bonnes	pratiques	différentes	que	les	hôpitaux	souhaitent	partager	est	sensible-
ment	moindre.	En	tout,	99	hôpitaux	sont	désireux	de	partager	des	exemples	
de	bonnes	pratiques:	62	hôpitaux	aigus	(61	%),	29	hôpitaux	psychiatriques	
(52	%)	et	8	hôpitaux	Sp	(50	%)	(tableau	2).

Plus	de	 la	moitié	des	exemples	de	bonnes	pratiques	(53	%,	n=52)	se	ratta-
chaient	 aux	 sujets	 suivants:	 «notification	 et	 analyse»	 (27	%),	 «leadership»	
(15	%)	et	«médication»	(10	%).

Les	 sujets	 spécifiques	 aux	 hôpitaux	 aigus	 sont	 liés	 aux	 éléments	 «identifi-
cation	du	patient»	 (n=5),	 «indicateurs»	 (n=4),	 «empowerment	du	patient»	
(n=3),	«analyse	proactive	des	risques»	(n=3),	«hygiène	hospitalière»	(n=3)	et	
‘Safe Surgery’	(n=2).

Les	sujets	spécifiques	aux	hôpitaux	psychiatriques	étaient	les	suivants:	«agres-
sion»	(n=3),	«travailler	en	équipe»	(n=2),	«amélioration	permanente»	(n=1),	
«service level agreements»	(n=1)	et	«restriction	de	liberté»	(n=1).

Quant	aux	exemples	de	bonnes	pratiques	liés	à	la	«multidisciplinarité»	(n=3),	
deux	hôpitaux	Sp	et	un	hôpital	psychiatrique	étaient	disposés	à	les	partager.

Tableau 2:  sujets des exemples de bonne pratique que les hôpitaux 
souhaitent partager, en fonction du type d’hôpital (n=99)

  HA HP HSp total

        n %

notifier et analyser 17 8 2 27 27 %

leadership 8 5 2 15 15 %

médication 7 2 1 10 10 %

implémentation 5 2 0 7 7 %

identification du patient 5 0 0 5 5 %

culture 3 1 0 4 4 %

indicateurs 4 0 0 4 4 %

agression 0 3 0 3 3 %

multidisciplinarité 0 1 2 3 3 %

empowerment du patient 3 0 0 3 3 %
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  HA HP HSp total

        n %

analyse proactive 3 0 0 3 3 %

soins transmuraux 2 1 0 3 3 %

hygiène hospitalière 3 0 0 3 3 %

safe surgery 2 0 0 2 2 %

seconde victime 0 1 1 2 2 %

travailler en équipe 0 2 0 2 2 %

amélioration permanente 0 1 0 1 1 %

service level agreements (SLA) 0 0 0 1 1 %

restriction de liberté 0 1 0 1 1 %

total 62 29 8 99  

3.2.4. Éléments clés et exemples de bonne pratique validés par la direction

Dans	 le	but	avoué	d’accroître	 l’implication	des	directions,	 les	hôpitaux	de-
vaient	faire	valider	par	la	direction	les	éléments	clés	et	les	exemples	de	bonnes	
pratiques	sélectionnés	de	manière	multidisciplinaire.	C’est	pourquoi	 ils	de-
vaient	remplir	l’annexe	«approbation	des	points	à	améliorer	et	des	exemples	
de	bonne	pratique	pour	le	SGS»	et	la	faire	signer	par	l’ensemble	de	toutes	les	
personnes	présentes	concernées,	avec	mention	de	la	date,	ainsi	que	de	leurs	
noms	et	fonctions.

80	%	des	hôpitaux	aigus,	79	%	des	hôpitaux	psychiatriques	et	75	%	des	hôpi-
taux	Sp	l’ont	fait.

3.3. Mesure de la culture de sécurité des patients

Il	 a	 été	 demandé	 aux	 hôpitaux	 qui	 ont	 organisé	 la	 première	mesure	 de	 la	
	culture	dans	le	courant	de	la	première	année	de	contrat	(2007-2008)	d’effec-
tuer	une	deuxième	mesure	de	la	culture	de	sécurité	en	2011.

3.3.1. Nombre d’hôpitaux qui ont effectué une deuxième mesure de la culture de 
sécurité en 2011

Au	total,	86	%	des	hôpitaux	(n=152)	ont	effectué	une	deuxième	mesure	de	
la	culture	de	sécurité	des	patients	en	2011	(tableau	3).	93	%	(n=141)	de	ces	
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hôpitaux	 ont	 participé	 à	 l’étude	 d’évaluation	 comparative	 coordonnée	 par	
l’UHasselt:	93	%	des	hôpitaux	aigus	(n=83),	94	%	des	hôpitaux	psychiatriques	
(n=48)	et	83	%	des	hôpitaux	Sp	(n=10)10.

Tableau 3:  nombre d’hôpitaux ayant participé à la deuxième étude 
d’évaluation comparative (n=141)

HA HP HSp total

n % n % n % n %

nombre d’hôpitaux en 2011 103   58   16   177  

mesure de la culture en 2011 89 86 % 51 88 % 12 75 % 152 86 %

étude d’évaluation comparative 83 93 % 48 94 % 10 83 % 141 93 %

Les	hôpitaux	ayant	réalisé	une	deuxième	mesure	de	la	culture	en	2011	devaient:
•	 analyser	les	résultats	du	deuxième	rapport	de	benchmarking;
•	 définir	pour	2	des	12	dimensions	de	la	mesure	de	la	culture	en	matière	de	
sécurité	des	patients,	des	actions	d’amélioration	avec	indication:
–	 de	la	dimension	des	actions	d’amélioration	sélectionnées;
–	 de	la	création	d’une	équipe	multidisciplinaire;
–	 de	trois	indicateurs	(structure,	processus,	résultat).

3.3.2. Analyse des résultats du deuxième rapport d’évaluation comparative

Dans	la	plupart	des	hôpitaux	ayant	participé	à	la	deuxième	étude	d’évaluation	
comparative,	les	résultats	ont	été	présentés	et/ou	examinés	avec	le	Comité	de	
sécurité	des	patients	ou	une	structure	analogue	(92	%,	n=130)	et	avec	la	direc-
tion/le	conseil	d’administration	(82	%,	n=115)	(graphique	4).	Les	résultats	de	
l’évaluation	comparative	ont	 également	 été	présentés	 aux	autres	 collabora-
teurs	hospitaliers	(39	%,	n=55)	ainsi	qu’aux	médecins	(38	%,	n=53).

Vingt-quatre	hôpitaux	ont	indiqué	avoir	également	présenté	et/ou	examiné	
les	résultats	avec	d’autres	groupes	cibles,	dont	principalement	le	département	
infirmier	(cadres	moyens	en	soins	infirmiers	et	infirmiers	en	chef).	Les	autres	
groupes	 cibles	 cités	 sont:	 les	 nouveaux	 collaborateurs	 (n=1)	 et	 le	 syndicat	
(n=1).	Un	hôpital	psychiatrique	indique	qu’il	a	également	examiné	les	résul-
tats	avec	la	famille	du	patient.

10	 A.	Vlayen et al.,	2012.	Deuxième mesure de la culture de sécurité (2011) dans les hôpitaux 
aigus, psychiatriques et spécialisés belges.	Université	de	Hasselt,	groupe	de	recherche	Sécurité	
des	patients.
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Graphique 4:  groupes cibles auxquels les résultats du deuxième rapport 
de benchmarking ont été présentés (n=141)
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3.3.3.	Actions	d’amélioration	définies	sur	la	base	de	la	deuxième	mesure	de	la	
culture

3.3.3.1. Nombre d’actions d’amélioration

Au	total,	287	actions	d’amélioration	ont	été	rapportées.	Sept	hôpitaux	n’en	
ont	mentionné	qu’une	seule	au	lieu	des	deux	demandées;	26	hôpitaux	n’ont	
pas	pu	rendre	compte	de	leurs	actions	d’amélioration	car	ils	n’ont	effectué	la	
mesure	de	la	culture	qu’en	2012.

3.3.3.2. Dimension des actions d’amélioration sélectionnées

Les	12	dimensions	de	la	mesure	de	la	culture	en	matière	de	sécurité	des	pa-
tients	se	subdivisent	en	dix	dimensions	liées	à	la	culture	de	sécurité	et	deux	di-
mensions	orientées	«résultat».	Les	hôpitaux	ont	rapporté	227	actions	d’amé-
lioration	qui	se	rattachent	à	1	des	10	dimensions	liées	à	la	culture	de	sécurité.	
Une	action	d’amélioration	sur	5	se	rattachait	à	1	des	2	dimensions	orientées	
«résultat»	(n=60)	(tableau	4).

Les	trois	types	d’hôpitaux	ont	communiqué	le	plus	grand	nombre	d’actions	
d’amélioration	sur	les	dimensions	suivantes:
•	 D02:	la	façon	dont	l’organisation	apprend	et	s’améliore	de	façon	continue	
(10	%,	n=30);

•	 D05:	les	retours	d’informations	et	la	communication	en	matière	de	sécu-
rité	des	patients	(16	%,	n=47);
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•	 D10:	la	transmission	des	informations	et	les	transferts	(25	%,	n=71);
•	 O02:	 la	 fréquence	 du	 signalement	 des	 événements	 indésirables	 (18	 %,	
n=53).

Les	dimensions	D01	«les	attentes	du	manager/superviseur	et	les	actions	visant	
à	promouvoir	la	sécurité	des	patients»	et	D03	«le	travail	en	équipe	au	sein	des	
unités»	 sont	 les	moins	 représentées	dans	 les	 actions	d’amélioration	 (seule-
ment	1	%	par	dimension,	n=4).

Il	est	frappant	de	constater	que	8	actions	d’amélioration	sur	9	 liées	à	 la	di-
mension	D04	«l’ouverture	à	la	communication»	émanaient	d’hôpitaux	psy-
chiatriques	 et	 que	 quasiment	 un	 quart	 des	 actions	 d’amélioration	 définies	
dans	les	hôpitaux	Sp	étaient	liées	à	la	dimension	D09	«le	travail	d’équipe	entre	
les	départements».

Tableau 4:  aperçu du nombre d’actions d’amélioration rapportées pour 
chaque dimension de la mesure de la culture de sécurité, par 
type d’hôpital (n=287)

HA HP HSp tous les hôpitaux

  n n n n %

Dimensions liées à la culture de sécurité 

D01: Les attentes du manager/superviseur et les 
actions visant à promouvoir la sécurité des patients

3 1 0 4 1 %

D02: La façon dont l’organisation apprend et s’amé-
liore de façon continue 

12 15 3 30 10 %

D03: Le travail en équipe au sein des unités 0 3 1 4 1 %

D04: L’ouverture à la communication 1 8 0 9 3 %

D05: Les retours d’informations et la communication en 
matière de sécurité des patients 

29 13 5 47 16 %

D06: L’absence de sanction face aux erreurs 8 6 1 15 5 %

D07: L’encadrement en personnel 9 4 0 13 5 %

D08: Le soutien de la hiérarchie en matière de sécurité 
des patients

8 7 1 16 6 %

D09: Le travail d’équipe entre les départements 9 4 5 18 6 %

D10: La transmission des informations et les  
transferts 

49 18 4 71 25 %

sous-total 128 79 20 227 79 %
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HA HP HSp tous les hôpitaux

  n n n n %

Dimensions orientées «résultat»

O01: La perception globale de la sécurité 4 3 0 7 2 %

O02: La fréquence du signalement des événements 
indésirables 

34 16 3 53 18 %

sous-total 38 19 3 60 21 %

total 166 98 23 287 100 %

3.3.3.3. Constitution d’une équipe multidisciplinaire

Pour	 3	 actions	 d’amélioration	 sur	 4,	 une	 équipe	 multidisciplinaire	 a	 été	
	constituée	 (75	%,	n=216).	Proportionnellement,	 c’était	plus	 le	 cas	dans	 les	
hôpitaux	Sp	(91	%,	n=21),	suivis	par	les	hôpitaux	aigus	(78	%,	n=130)	et	les	
hôpitaux	psychiatriques	(66	%,	n=65).

3.3.3.4. Indicateurs

Les	hôpitaux	devaient	pour	chaque	action	d’amélioration	définir	un	indica-
teur	de	structure,	un	indicateur	de	processus	et	un	indicateur	de	résultat	(le	
cas	 échéant).	 Ils	devaient	en	outre	préciser	 s’il	 s’agissait	d’un	 indicateur	de	
type	 «oui/non»	 ou	 de	 type	 «numérateur/dénominateur».	 Pour	 ces	 indica-
teurs,	il	leur	était	explicitement	demandé	d’indiquer	si	cet	indicateur	avait	été	
suivi	sys	tématiquement,	si	des	valeurs	cibles	avaient	été	fixées	et	si	les	résultats	
avaient	été	présentés	aux	prestataires	de	soins	concernés	et	à	la	direction	de	
l’hôpital.

3.3.3.4.1.	 Nombre	et	nature	des	indicateurs	définis

Les	hôpitaux	n’ont	pas	répondu	à	toutes	les	questions	sur	les	indicateurs.	Les	
raisons	en	sont	les	suivantes:
•	 26	hôpitaux	n’ont	pas	effectué	de	deuxième	mesure	de	la	culture	en	2011	
et	ne	devaient	donc	pas	répondre	aux	questions	sur	les	indicateurs;

•	 7	 hôpitaux	 ont	mentionné	 une	 seule	 action	 d’amélioration	 au	 lieu	 des	
deux	demandées;

•	 ils	n’ont	tout	simplement	pas	répondu	à	certaines	questions.

En	ce	qui	concerne	les	287	actions	d’amélioration	faisant	suite	à	la	deuxième	
mesure	de	la	culture	de	sécurité	des	patients,	612	indicateurs	ont	été	définis:	



Pilier 1: système de gestion de la sécurité du patient

49

Chapitre 1

61	%	de	l’ensemble	des	indicateurs	étaient	de	type	«numérateur/dénomina-
teur»	(n=371),	les	39	%	restants	étant	de	type	«oui/non»	(graphique	5).

7	indicateurs	de	structure	sur	10	sont	de	type	«oui/non»	(n=151),	tandis	que	
les	indicateurs	de	processus	et	de	résultat	sont	de	type	«numérateur/dénomi-
nateur»	(respectivement	n=134,	72	%	et	n=175,	82	%).

Graphique 5:  nombre d’indicateurs en fonction de leur nature (n=612)
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3.3.3.4.2.	 Nombre	et	nature	des	indicateurs	suivis

Les	indicateurs	de	résultat	sont	les	plus	suivis	(n=176,	83	%),	et	les	moins	sui-
vis	sont	ceux	liés	à	la	structure	(n=153,	72	%).	Les	hôpitaux	Sp	ont	davantage	
suivi	les	indicateurs	de	structure,	processus	et	résultat,	que	les	hôpitaux	aigus	
et	psychiatriques.	Ce	sont	les	hôpitaux	psychiatriques	qui	ont	le	moins	suivi	
les	trois	types	d’indicateurs.

3.3.3.4.3.	 Indicateurs	ayant	une	valeur	cible	définie

Une	valeur	cible	a	été	définie	pour	603	indicateurs	sur	612	(99	%).	Pour	433	
de	ces	603	indicateurs,	une	valeur	cible	a	été	effectivement	définie	(72	%).

De	manière	générale	pour	tous	les	types	d’hôpitaux,	et	plus	spécifiquement	
pour	les	hôpitaux	aigus,	une	valeur	cible	est	définie	pour	les	indicateurs	de	
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processus	(respectivement	74	%,	n=139	et	79	%,	n=89).	Quant	aux	hôpitaux	
psychiatriques	et	Sp,	une	valeur	cible	est	principalement	définie	pour	les	indi-
cateurs	de	 structure	 (respectivement	73	%,	n=46;	76	%,	n=13).	Quant	aux	
indicateurs	de	résultats	ayant	une	valeur	cible	définie,	il	n’y	a	pas	de	différence	
marquante	entre	les	différents	types	d’hôpitaux;	ceci	était	le	cas	pour	69	%	de	
ces	indicateurs	(148	sur	231).

3.3.3.4.4.	 Examen	des	résultats	avec	les	prestataires	de	soins

Pour	607	indicateurs	sur	612	(99	%),	les	hôpitaux	ont	indiqué	si	les	résultats	
ont	été	examinés	avec	les	prestataires	de	soins	concernés.

Les	résultats	des	indicateurs	ont	été	effectivement	examinés	avec	les	presta-
taires	de	soins	concernés	dans	7	cas	sur	10	(68	%).

Dans	les	hôpitaux	aigus,	ce	sont	essentiellement	les	indicateurs	de	processus	
et	de	résultat	qui	sont	examinés	avec	les	prestataires	de	soins	(respectivement	
71	%,	n=79	et	72	%,	n=64)	et,	dans	les	hôpitaux	Sp,	on	examine	surtout	des	
indicateurs	de	structure	(80	%,	n=12).
Dans	 les	 hôpitaux	 psychiatriques,	 ce	 sont	 les	 résultats	 des	 indicateurs	 de	
structure	qui	sont	les	moins	examinés	(57	%,	n=38).

3.3.3.4.5	 Examen	des	résultats	avec	la	direction

Pour	601	indicateurs	sur	612	(98	%),	les	hôpitaux	ont	indiqué	si	les	résultats	
ont	été	examinés	avec	la	direction.

Dans	434	des	601	indicateurs	(72	%),	les	résultats	sont	effectivement	exami-
nés	avec	la	direction,	et	ce,	pour	les	trois	types	d’hôpitaux.

Dans	les	hôpitaux	psychiatriques	et	aigus,	les	indicateurs	de	résultats	sont	ceux	
qui	sont	les	plus	examinés	avec	la	direction	(respectivement	78	%,	n=98	et	76	
%,	n=48).	Dans	 les	hôpitaux	Sp,	80	%	des	 indicateurs	de	 structure	(n=12)	
sont	examinés	avec	 la	direction.	Dans	 les	hôpitaux	psychiatriques,	 les	 indi-
cateurs	de	processus	sont	les	moins	examinés	avec	la	direction	(69	%,	n=40).

3.3.4. Résultats de la deuxième mesure de la culture, réalisée en 2012

Vingt-six	hôpitaux	n’avaient	pas	effectué	une	deuxième	mesure	de	la	culture	
en	2011	et	il	leur	a	été	demandé	de	la	faire	en	2012.
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En	analysant	les	données	de	ces	26	hôpitaux,	il	a	été	constaté	que	10	hôpitaux	
(3	aigus	et	7	psychiatriques)	n’ont	pas	encodé	de	données	 sur	 la	deuxième	
mesure	de	la	culture.	L’analyse	qui	suit	se	fonde	donc	sur	les	données	des	16	
hôpitaux	qui	ont	effectué	une	deuxième	mesure	de	la	culture	en	2012	et	qui	
ont	également	fait	rapport	à	ce	sujet.	Il	s’agit	de	10	hôpitaux	aigus,	2	hôpitaux	
psychiatriques	et	4	hôpitaux	Sp.

Ci-après,	une	analyse	des	16	hôpitaux:
•	 15	hôpitaux	ont	effectué	une	mesure	de	la	culture	au	niveau	de	l’ensemble	
de	l’hôpital;

•	 10	hôpitaux	ont	également	interrogé	d’autres	groupes	cibles;
•	 12	hôpitaux	ont	envoyé	des	lettres	de	rappel	afin	de	maximiser	le	taux	de	
réponse;

•	 11	hôpitaux	ont	distribué	le	questionnaire	en	version	papier;
•	 dans	10	hôpitaux,	le	taux	de	réponse	des	médecins	n’atteignait	pas	60	%	
(la	valeur	cible);

•	 dans	7	hôpitaux,	le	taux	de	réponse	des	autres	collaborateurs	n’atteignait	
pas	60	%	(la	valeur	cible);

•	 les	résultats	de	 la	mesure	de	 la	culture	ont	été	présentés	 le	plus	souvent	
au	médecin	en	chef/chef	du	département	infirmier	(15/16),	au	comité	de	
direction	(14/16),	au	Comité	sécurité	des	patients	(13/16)	et	au	départe-
ment	infirmier	et	paramédical	(11/16);

•	 les	résultats	ont	surtout	été	présentés	au	travers	d’une	présentation	orale	
ou	par	le	biais	de	l’intranet;

•	 15	hôpitaux	ont	comparé	les	résultats	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture	
avec	ceux	de	la	première	mesure	de	la	culture.

3.4. Analyse proactive des risques

Les	questions	posées	 aux	hôpitaux	dans	 le	 cadre	de	 l’analyse	proactive	des	
risques	portaient	sur:
•	 la	méthode	d’analyse	utilisée;
•	 le	sujet	de	l’analyse;
•	 les	raisons	du	choix	de	ce	sujet;
•	 la	composition	du	groupe	multidisciplinaire;
•	 l’implication	du	management	de	l’hôpital;
•	 l’utilisation	d’un	diagramme	de	flux;
•	 les	actions	d’amélioration	mises	en	place.

Chacun	de	ces	éléments	est	traité	ci-après.
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3.4.1. La méthode d’analyse utilisée

Cent	soixante	huit	hôpitaux	répondent	à	la	question;	seulement	2	hôpitaux	
aigus	et	3	hôpitaux	Sp	s’abstiennent.	Trois	choix	étaient	proposés:	HFMEA	
(AMDEC),	FMEA	et	BowTie.

72	%	(n=121)	ont	effectué	une	analyse	HFMEA,	5	%	une	FMEA.	Le	BowTie	
attire	10	%	des	hôpitaux,	surtout	psychiatriques.	Les	«autres	méthodes»,	qui	
concernent	surtout	les	hôpitaux	aigus,	représentent	14	%	des	choix,	si	ce	n’est	
le	 recours	 d’un	 intervenant	 à	 l’IPRA	 (Interactive Prospective Risk Analysis)	
	(tableau	5).

Tableau 5:  méthode d’analyse prospective choisie, par type d’hôpital 
(n=168)

HFMEA FMEA BowTie autre méthode

n n n n %

HA (n=99) 69 5 7 18 18 %

HP (n=53) 38 2 8 5 9 %

HSp (n=16) 14 1 1 0 0 %

tous les hôpitaux (n=168) 121 8 16 23 14 %

3.4.2. Le sujet de l’analyse proactive

Si	l’on	considère	l’ensemble	des	164	répondants,	le	tiercé	gagnant	des	sujets	
abordés	est,	dans	l’ordre,	ce	qui	touche	au	médicament,	l’admission/la	sortie/
le	transfert	et	l’identito-vigilance.	On	retrouve	ces	sujets	représentés	dans	les	
trois	types	d’hôpitaux	(tableau	6).

Le	problème	de	l’identito-vigilance	et	les	problèmes	de	sécurité	liés	au	maté-
riel	médical	préoccupent	surtout	les	hôpitaux	aigus	ainsi	que	le	quartier	opé-
ratoire	et	l’hémovigilance.

Les	hôpitaux	psychiatriques	s’intéressent	en	outre	à	la	problématique	du	sui-
cide,	des	automutilations	et	des	restrictions	de	liberté	du	patient.	Ce	problème	
de	 restriction	de	 liberté	 préoccupe	 également	 les	 hôpitaux	 Sp,	 ainsi	 que	 la	
«médication»,	les	«transferts»	et	la	«imitation	des	fugues».
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Tableau 6:  sujets d’analyse prospective choisis, par type d’hôpital (n=164)

HA HP HSp tous les hôpitaux

n n n n %

médicaments 27 18 6 51 31 %

admission/sortie/transfert 13 7 2 22 13 %

identification/traçabilité 9 1 1 11 7 %

matériel médical 9 0 0 9 5 %

restriction de liberté 2 4 2 8 5 %

quartier opératoire 7 0 0 7 4 %

infrastructure 5 1 0 6 4 %

informatisation dossier 3 1 1 5 3 %

hémovigilance 5 0 0 5 3 %

infections acquises 4 1 0 5 3 %

suicides/automutilations 0 5 0 5 3 %

communication 0 2 1 3 2 %

autres 12 12 3 27 16 %

total 96 52 16 164 100 %

3.4.3. Raisons évoquées pour une analyse proactive

Les	raisons	qui	ont	inspiré	ces	choix	sont	d’abord	et	avant	tout	l’expérience	
passée	(déclaration	d’événements	indésirables)	et	la	mise	en	place	de	procé-
dures	nouvelles,	ce	qui	représente	45	%	des	opinions	émises	sur	168	répon-
dants.	L’	«expérience	ou	des	idées	des	soignants»	vient	en	troisième	position,	
suivie	par	la	«formulation	d’objectifs	stratégiques».

43	%	des	choix	sont	donc	liés	à	une	expérience	du	passé,	31	%	à	la	confronta-
tion	avec	la	nouveauté	(tableau	7).



54

Tableau 7:  raisons du choix du sujet de l’analyse prospective, par type 
d’hôpital (n=168)

HA HP HSp tous les hôpitaux
n n n n %

notification d’incident 50 31 9 90 25 %

nouvelles procédures ou révision 37 25 9 71 20 %

idées ou expérience des soignants 38 22 5 65 18 %

objectifs stratégiques 28 16 4 48 13 %

nouvelles infrastructures 15 8 3 26 7 %

nouveau matériel 7 6 2 15 4 %

autre 29 14 2 45 13 %

total 204 122 34 360 100 %

3.4.4. Composition du groupe multidisciplinaire

163	hôpitaux	sur	173	(94	%)	ont	mis	en	place	un	groupe	multidisciplinaire	
pour	piloter	l’analyse	prospective.	Il	n’y	a	pas	de	variation	notable	entre	les	
trois	groupes	d’hôpitaux.

3.4.5.	Implication	de	groupes	cibles	spécifiques	à	l’analyse

Seuls	4	des	173	hôpitaux	déclarent	 intégrer	 le	patient	 et	 sa	 famille	dans	 ce	
groupe	de	travail.

145	hôpitaux	sur	173	(84	%)	confirment	l’implication	de	la	direction	de	l’hô-
pital	dans	l’analyse.

3.4.6.	L’utilisation	d’un	diagramme	de	flux

84	%	des	hôpitaux	(145	sur	173)	ont	établi	pour	le	sujet	de	leur	analyse	un	
diagramme	de	flux	couvrant	tout	ou	une	partie	du	processus.

3.4.7. Les actions d’amélioration mises en place

Il	était	demandé	aux	hôpitaux	de	citer	 les	actions	d’amélioration	entreprises,	
avec	la	possibilité	d’en	citer	cinq.	Pour	chacune	d’entre	elles,	ils	devaient	spéci-
fier	si	la	date	de	réalisation	attendue	était	2012	ou	2013,	si	une	personne	respon-
sable	de	la	mise	en	place	était	désignée,	et	si	la	direction	avait	marqué	son	accord.

162	hôpitaux	sur	173	ont	cité	au	moins	une	action	d’amélioration,	47	hôpi-
taux	en	ont	cité	cinq,	9	hôpitaux	n’ont	pas	répondu	à	la	question	et	2	hôpitaux	
ont	signalé	que	l’implémentation	n’avait	pas	encore	débuté.
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Au	total,	589	actions	d’amélioration	ont	été	citées;	41	%	de	ces	actions	d’amé-
lioration	ont	été	réalisées	en	2012,	le	reste	en	2013.	Cette	proportion	est	plus	
élevée	pour	la	première	action	citée,	et	diminue	pour	les	deuxièmes	actions	et	
les	suivantes	pour	tomber	à	36	%	en	2012.
Pour	91	%	de	ces	actions,	une	personne	responsable	a	été	désignée.	La	direc-
tion	a	été	consultée	et	son	accord	obtenu	dans	93	%	des	cas.

3.5.	 Implémentation	du	système	de	notification	et	
d’apprentissage des incidents et presque incidents

Les	173	hôpitaux	disposent	d’un	système	de	notification	et	d’apprentissage	
des	incidents	et	presque	incidents.

La	nature	de	ce	système	a	été	analysée	de	manière	plus	détaillée	et	cette	analyse	
a	tenu	compte	des	questions	suivantes:
1.	 Existe-t-il	un	système	de	notification	et	d’apprentissage	au	niveau	de	l’en-
semble	de	l’hôpital?

2.	 Comment	les	notifications	peuvent-elles	être	effectuées?
3.	 Qui	a	développé	le	système	de	notification?
4.	 L’hôpital	utilise-t-il	d’autres	systèmes	de	notification	pour	certains	 inci-
dents	spécifiques?

5.	 Dans	quelle	mesure	le	modèle	d’exportation	XML	a-t-il	été	intégré?
6.	 Quelles	catégories	du	détail	de	l’ensemble	de	données	ont-elles	été	inté-
grées	dans	le	formulaire	de	notification?

7.	 Dispose-t-il	d’un	formulaire	(papier	ou	électronique)	destiné	aux	patients	
pour	la	notification	des	(presque)	incidents?

8.	 Combien	d’incidents	ont	été	rapportés	et	ont	été	analysés	sur	la	période	
entre le 1er	avril	et	le	30	juin	2012	(type	et	dommage)?

3.5.1.	 Mesure	dans	laquelle	le	système	de	notification	et	d’apprentissage	est	
utilisé au niveau de l’ensemble de l’hôpital

96	%	des	systèmes	de	notification	et	d’apprentissage	utilisés	le	sont	au	niveau	
de	l’ensemble	de	l’hôpital	(166	sur	173).	Tous	les	hôpitaux	psychiatriques	et	
Sp	disposent	d’un	système	au	niveau	de	l’ensemble	de	l’hôpital,	seuls	7	hô-
pitaux	aigus	en	sont	encore	dépourvus.	Rappelons	qu’en	2011,	10	hôpitaux	
aigus	et	1	hôpital	psychiatrique	faisaient	exception.

3.5.2.	Modes	de	notification

126	hôpitaux	sur	173	(72	%)	offrent	une	possibilité	de	déclaration	électronique,	
avec	ou	sans	alternative	papier	(resp.	29	%,	n=51	et	43	%,	n=75)(tableau	8).
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Tableau 8:  mode de notification à la disposition des collaborateurs de 
l’hôpital (n=173)

uniquement par 
voie électronique

uniquement 
sur papier

les deux total

HA (n=101) 46 46 % 27 27 % 28 28 % 101 100 %

HP (n=56) 24 43 % 16 29 % 16 29 % 56 100 %

HSp (n=16) 5 31 % 4 25 % 7 44 % 16 100 %

tous les hôpitaux (n=173) 75 43 % 47 27 % 51 29 % 173 100 %

La	déclaration	électronique	(uniquement	par	voie	électronique	ou	la	combi-
naison	avec	l’alternative	papier)	est	plus	répandue	en	Flandre	qu’à	Bruxelles	
et	en	Wallonie:	89%	des	hôpitaux	en	Flandre	offrent	cette	possibilité,	contre	
respectivement	53	et	49	%	à	Bruxelles	et	en	Wallonie	(tableau	9).

Tableau 9:  répartition régionale des différents modes de notification 
possibles

par voie électronique uniquement sur papier

B FL W total B FL W total

n 10 90 26 126 9 11 27 47

% 53 % 89 % 49 % 73 % 47 % 11 % 51 % 27 %

52	hôpitaux	sur	les	130	ayant	répondu	à	cette	question	(40	%)	ont	développé	
le	software	en	interne,	73	hôpitaux	sur	130	(56	%)	ont	fait	appel	à	une	firme	
commerciale	et	les	cinq	hôpitaux	restants	ont	répondu	«autre»	sans	aucune	
spécification.	93	hôpitaux	sur	les	141	(67	%)	qui	ont	répondu	à	la	question	
ont	intégré	le	modèle	d’exportation	XML.

3.5.3.	Classes	du	minimal	dataset	intégrées	dans	le	formulaire	de	notification

166	hôpitaux	sur	173	ont	répondu	aux	questions	sur	le	minimal	dataset.
Parmi	ceux-ci,	96	%	(160	sur	166)	ont	intégré	la	classe	«type	d’incident»,	95	%	
la	classe	«caractéristiques	de	l’incident»	(158	sur	166),	98	%	la	classe	«consé-
quences	pour	le	patient»	(162	sur	166)	et	90	%	la	classe	«conséquences	pour	
l’organisation»	(150	sur	166).
29	hôpitaux	sur	166	(17	%)	ont	également	intégré	d’autres	classes	du	mini-
mal	dataset	dans	le	formulaire	de	notification.	Les	classes	«actions	d’amélio-
ration»	 (n=8)	 et	 «caractéristiques	du	patient»	 (n=6)	 sont	 les	deux	 les	plus	
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fréquemment	 intégrées.	Deux	 hôpitaux	 ont	 intégré	 toutes	 les	 classes	 de	 la	
taxonomie	et	huit	hôpitaux	n’ont	intégré	aucune	classe	dans	leur	formulaire	
de	notification	(tableau	10).

Tableau 10:  mesure dans laquelle les 4 classes obligatoires du minimal 
dataset de la taxonomie ont été intégrées dans les systèmes 
de notification et d’apprentissage des hôpitaux (n=166)

type d’inci-
dent

caractéris-
tiques de 
l’incident

consé-
quences 
pour le 
patient

conséquences 
pour l’organi-

sation

autre aucune

n % n % n % n % n % n %

total 
(n=166) 160 96 % 158 95 % 162 98 % 150 90 % 29 17 % 8 5 %

3.5.4.	Utilisation	d’autres	systèmes	de	notification	et	d’apprentissage	pour	
certains	incidents	spécifiques

Dans	103	hôpitaux	sur	173,	tous	les	incidents	sont	notifiés	dans	un	système	de	
notification	et	d’apprentissage	central.	Dans	70	hôpitaux	(50	hôpitaux	aigus	
sur	101,	17	hôpitaux	psychiatriques	sur	56	et	3	hôpitaux	Sp	sur	16	au	total),	
d’autres	systèmes	de	notification	et	d’apprentissage	sont	utilisés	pour	certains	
incidents	spécifiques.
Les	 types	 d’incidents	 le	 plus	 souvent	 notifiés	 dans	 d’autres	 systèmes	 sont:	
l’hémovigilance,	l’agression	et	la	pharmacovigilance	(tableau	11).

Tableau 11:  aperçu des autres systèmes de notification en dehors du 
système de notification central

  HA (n=50) HP (n=17) HSp (n=3) total (n=70)

hémovigilance 48 3 3 54

agression 23 8 1 32

pharmacovigilance 27 3 0 30

chutes 18 4 1 23

radiothérapie 20 1 1 22

matériovigilance 15 0 1 16

médecine nucléaire 14 1 1 16

imagerie médicale 11 1 0 12

autre 22 6 3 31
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3.5.5. Mesure dans laquelle les patients peuvent déclarer un incident via un 
formulaire	de	notification	spécifique

44	hôpitaux	sur	173	(25	%)	permettent	aux	patients	de	faire	des	déclarations	
par	un	canal	spécifique.	72	%	d’entre	eux	sont	des	hôpitaux	aigus.

3.5.6. Nombre d’incidents déclarés et analysés sur la période du 1er avril au 
30 juin 2012

Il	a	été	demandé	aux	hôpitaux	de	donner	le	nombre	d’incidents	déclarés	sur	la	
période	du	1er	avril	au	30	juin	2012,	au	total	et	pour	tous	les	degrés	de	gravité.
Les	cinq	degrés	de	gravité	ont	été	classés	en	trois	catégories:
•	 degré	de	gravité	0	(aucun	dommage);
•	 degrés	de	gravité	1	et	2	(dommage	léger	et	dommage	modéré);
•	 degrés	de	gravité	3	et	4	(dommage	grave	et	décès).

Il	a	également	été	demandé	aux	hôpitaux	combien	d’incidents	de	degrés	de	
gravité	3	et	4	ont	été	analysés.

3.5.6.1. Nombre d’incidents rapportés

10	hôpitaux	sur	173	(6	%)	n’ont	pas	indiqué	le	nombre	d’incidents	notifiés	
pour	la	période	du	1er	avril	au	30	juin	2012.

Il	 ressort	du	 tableau	12	que	sur	une	période	de	 trois	mois	en	2012,	20.911	
incidents	ont	été	rapportés	dans	les	163	autres	hôpitaux.	Les	incidents	sans	
conséquence	pour	le	patient	sont	les	plus	nombreux,	ils	représentent	65	%	des	
déclarations.	Les	incidents	dont	les	conséquences	pour	le	patient	sont	légères	
ou	modérées	(degrés	1	et	2)	représentent	33	%	des	déclarations.	327	décla-
rations	 concernent	 les	degrés	de	 gravité	 3	 et	 4	 (accident	 grave,	 voire	 ayant	
entraîné	le	décès),	soit	2	%.

Tableau 12:  nombre d’incidents rapportés pour la période entre le 1er avril 
et le 30 juin 2012, au total et par degré de gravité (n=20.911)

rapportés

n %

tous les incidents 20.911  

incidents de degré de gravité 0 13.661 65 %

incidents de degré de gravité 1 et 2 6.923 33 %

incidents de degré de gravité 3 et 4 327 2 %
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Les	 classes	 les	 mieux	 représentées	 sont	 celles	 ayant	 trait	 aux	 accidents	 du	
malade	(qui	comprennent	 les	chutes)	(1	 incident	sur	3),	au	comportement	
du	personnel	et	des	patients	(1/5),	aux	médicaments	et	liquides	intraveineux	
(1/7).	Viennent	ensuite	les	processus	et	procédures	de	soins	(1/12)	suivis	de	
l’administration	liée	aux	soins.	Les	accidents	les	plus	graves	suivent	la	même	
distribution	(tableau	13).

Tableau 13:  nombre d’événements indésirables par type d’incident, 
selon le degré de gravité (n=20.911)

  0 1 et 2 3 et 4 total

  n % n % n % n %

administration des soins 680 67 % 326 32 % 13 1 % 1.019 5 %

processus/procédure de soins 1.021 62 % 571 35 % 53 3 % 1.645 8 %

documentation 649 88 % 91 12 % 1 0,1 % 741 4 %

médication/liquides intra-
veineux

2.524 80 % 600 19 % 33 1 % 3.157 15 %

sang/produits sanguins 135 63 % 75 35 % 3 1 % 213 1 %

nutrition 154 66 % 72 31 % 7 3 % 233 1 %

oxygène/gaz/produits volatils 6 55 % 4 36 % 1 9 % 11 0,05 %

appareil/équipement médical 352 59 % 230 39 % 11 2 % 593 3 %

comportement du personnel/
patient

2.195 59 % 1.443 39 % 78 2% 3.716 18 %

accident du malade 4.257 57 % 3.052 41 % 105 1 % 7.414 35 %

infrastructure/bâtiment/amé-
nagements 

599 86 % 96 14 % 3 0 % 698 3 %

ressources/organisation/
gestion

264 66 % 132 33 % 4 1 % 400 2 %

non classés 825 77 % 231 22 % 15 1 % 1.071 5 %

tous les incidents déclarés 13.661 65 % 6.923 33 % 327 2 % 20.911 100 %

3.5.6.2. Nombre d’incidents analysés

104	hôpitaux	(60	%)	ont	rapporté	au	moins	un	incident	de	degré	de	gravité	3	
et	4.	Au	total,	il	s’agit	de	327	incidents.	76	%	des	incidents	(n=250)	ont	donné	
lieu	à	une	analyse;	autrement	dit,	24	%	(n=77)	n’ont	pas	été	analysés.



60

3.6. Taxonomie

Les	hôpitaux	devaient	décrire	cinq	incidents	et	les	coder	selon	le	minimal	
dataset	de	 la	 taxonomie	de	 l’OMS.	Un	hôpital	n’a	 rapporté	aucun	événe-
ment	indésirable.	Nous	avons	recueilli	506	descriptions	d’événement	indé-
sirable.

Si	l’on	veut	obtenir	un	maximum	d’informations,	il	importe	de	coder	chaque	
catégorie	et	sous-catégorie	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.

3.6.1. Description du codage des classes du minimal dataset

Classe	«type	d’incident»	(sous-classes	procédure	et	problème)
•	 75	incidents	n’étaient	pas	codés	ou	l’étaient	de	manière	erronée;
•	 393	incidents	étaient	codés	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.

Les	sous-classes	«procédure»	et	«problème»	ont	été	codées	jusqu’au	niveau	le	
plus	détaillé	dans	respectivement	90	%	et	95	%	des	incidents.

Classe	«caractéristiques	de	l’incident»
•	 23	incidents	n’étaient	pas	codés	ou	l’étaient	de	manière	erronée;
•	 79	%	des	incidents	étaient	codés	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.

Classe	«conséquences	pour	le	patient»
•	 21	incidents	n’étaient	pas	codés	ou	l’étaient	de	manière	erronée;
•	 99	%	des	incidents	étaient	codés	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.

Classe	«conséquences	pour	l’institution»
•	 56	incidents	n’étaient	pas	codés	ou	l’étaient	de	manière	erronée;
•	 85	%	des	incidents	étaient	codés	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.

3.6.2. Patient erroné

La	taxonomie	prévoit	un	code	spécifique	pour	tous	les	incidents	liés	à	un	pa-
tient	erroné.	Ces	codes	se	terminent	systématiquement	par	«z».	Ce	code	a	été	
attribué	à	8	%	(n=42/506)	des	événements	indésirables.
C’est	pour	la	catégorie	«médication/liquides	intraveineux»	que	les	hôpitaux	
ont	le	plus	indiqué	qu’il	s’agissait	d’un	patient	erroné	(tableau	14).
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Tableau 14:  aperçu des types d’incident concernant un patient erroné 
(n=42)

n %

médication/liquides intraveineux 19 45 %

processus/procédures de soins 8 19 %

sang/produits sanguins 8 19 %

administration des soins 7 17 %

total 42 100 %

3.7. Coordination des initiatives en matière de sécurité des 
patients par le Comité sécurité des patients

Il	a	été	demandé	aux	hôpitaux	si	le	Comité	sécurité	des	patients	était	chargé	
de	la	coordination	des	initiatives	en	matière	de	sécurité	des	patients.

Dans	88	%	des	hôpitaux	(n=153),	le	Comité	sécurité	des	patients	est	chargé	de	
la	coordination	de	toutes	les	activités	relatives	à	la	sécurité	des	patients.	Dans	
les	hôpitaux	Sp,	le	Comité	sécurité	des	patients	joue	un	rôle	de	coordination	
dans	15	établissements	sur	16.

4. COMPARAISON DES RÉSULTATS DES CINQ ANNÉES DE 
CONTRAT (2007-2015)

1.	 La	comparaison	avec	la	première	mesure de la culture	réalisée	en	2007-
2008	permet	de	tirer	plusieurs	conclusions	quant	aux	dimensions	sélec-
tionnées	pour	lesquelles	les	hôpitaux	mettent	des	actions	d’amélioration	
en	place	dans	 le	cadre	des	contrats	du	SPF	Santé	publique.	On	constate	
certaines	 similarités,	 mais	 aussi	 certaines	 divergences.	 Au	 besoin,	 les	
	dimensions	pour	lesquelles	les	hôpitaux	ont	lancé	des	actions	d’améliora-
tion	sont	co	rrélées	avec	les	résultats	des	premier	et	second	rapports	d’éva-
luation	comparative11 12.

11	 A.	Vlayen et al.,	2009.	Eerste veiligheidscultuurmeting in de Belgische acute, psychiatrische en 
Sp-ziekenhuizen.	Universiteit	Hasselt,	onderzoeksgroep	Patient	Safety.

12	 A.	Vlayen et al.,	2012.	Tweede	veiligheidscultuurmeting	in	de	Belgische	acute,	psychiatrische	
en	Sp-ziekenhuizen.	Universiteit	Hasselt,	onderzoeksgroep	Patient	Safety.
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a.	 Au	terme	des	deux	mesures	de	la	culture,	les	trois	types	d’hôpitaux	ont	
défini	le	plus	grand	nombre	d’actions	d’amélioration	pour	les	dimen-
sions	suivantes:
•	 D05:	Retours	d’informations	et	communication	en	matière	de	sé-
curité:	13	%	en	2009,	16	%	en	2012;

•	 D10:	Transmission	des	informations	et	transferts:	25	%	en	2009,	25	
%	en	2012;

•	 O02:	Fréquence	du	signalement	des	événements	indésirables:	12	%	
en	2009,	18	%	en	2012.

	 Tant	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 première	 que	 de	 la	 deuxième	mesure	 de	 la	
	culture,	 c’est	 la	 dimension	 «transmission	 des	 informations	 et	 trans-
ferts»	qui	a	donné	lieu	au	plus	grand	nombre	d’actions	d’amélioration.	
Il	s’agit	également	de	la	dimension	qui	obtient	les	moins	bonnes	éva-
luations	dans	les	deux	mesures	de	la	culture.	La	deuxième	mesure	de	
la	culture	a	montré	que	les	trois	types	d’hôpitaux	ont	enregistré	un	net	
recul	pour	cette	dimension,	la	valeur	étant	statistiquement	significative	
pour	les	hôpitaux	aigus	(-1,2	%).

	 Le	nombre	d’actions	d’amélioration	initiées	vis-à-vis	de	la	dimension	
«fréquence	 du	 signalement	 des	 événements	 indésirables»	 a	 lui	 aussi	
augmenté,	 principalement	 dans	 les	 hôpitaux	 aigus	 et	 psychiatriques	
(respectivement	 +4	%	 et	 +9	%),	 alors	 que	 le	 phénomène	 est	 beau-
coup	moins	marqué	dans	les	hôpitaux	Sp	(+1	%).	A	l’occasion	de	la	
deuxième	étude	d’évaluation	comparative,	on	a	constaté	un	recul	des	
scores	liés	à	cette	dimension	dans	les	hôpitaux	aigus	et	psychiatriques	
(respectivement	 -1,9	%	et	 -3,1	%),	 alors	que	ces	mêmes	 scores	 aug-
mentaient	dans	les	hôpitaux	Sp	(+3,1	%).

b.	 C’est	pour	la	dimension	D01:	«les	attentes	du	manager/superviseur	et	
les	actions	visant	à	promouvoir	la	sécurité	des	patients»	que	les	trois	
types	d’hôpitaux	ont	défini	le	moins	d’actions	d’amélioration,	que	ce	
soit	en	2009	ou	en	2012	(2	%	en	2009	et	1	%	en	2012).

	 En	comparaison	avec	les	autres	dimensions,	les	scores	dimensionnels	
pour	 les	 trois	 types	 d’hôpitaux	 faisaient	 partie	 des	 plus	 élevés	 pour	
cette	dimension.

c.	 Les	différences	au	niveau	des	actions	d’amélioration	d’une	mesure	de	
la	culture	à	l’autre	concernaient	surtout	les	dimensions	suivantes:
•	 D02	:	«la	façon	dont	l’organisation	apprend	et	s’améliore	de	façon	
continue»:	 le	 nombre	 d’actions	 d’amélioration	 a	 fortement	 aug-
menté,	surtout	dans	les	hôpitaux	psychiatriques	et	les	hôpitaux	Sp	
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(respectivement	de	9	%	à	15	%	et	de	4	%	à	13	%).	Par	rapport	à	la	
première	mesure	de	la	culture,	on	a	constaté	que	cette	dimension	
était	en	régression	dans	les	hôpitaux	psychiatriques	(-2,3	%)	mais	
progressait	dans	les	hôpitaux	Sp	(+3,7	%).

•	 D03	:	«le	travail	d’équipe	au	sein	des	unités»:	diminution	du	nombre	
d’actions	d’amélioration,	surtout	dans	les	hôpitaux	Sp	(de	20	%	à	4	
%).	C’est	dans	les	hôpitaux	Sp	que	l’on	a	enregistré	les	progrès	les	
plus	importants	(+4,9	%).

•	 D09	:	«le	travail	d’équipe	entre	les	départements»:	recul	important	
du	 nombre	 d’actions	 d’amélioration	 dans	 les	 hôpitaux	 psychia-
triques	(de	15	%	à	4	%).	Cette	dimension	a	obtenu	de	meilleurs	
résultats	que	lors	de	la	première	mesure	de	la	culture	(+1,9	%).

2.	 En	comparaison	avec	2011,	le	nombre	de	systèmes de notification et d’ap-
prentissage	au	niveau	de	l’ensemble	de	l’hôpital	a	augmenté	de	2	%.	En	
2012,	96	%	des	hôpitaux	belges	disposaient	d’un	système	de	notification	
et	d’apprentissage	des	incidents	et	presque	incidents	appliqué	à	l’ensemble	
de	 l’hôpital;	 en	 2008,	 il	 s’agissait	 de	 80	%.	 Seuls	 sept	 hôpitaux	 aigus	 et	
un	hôpital	psychiatrique	n’ont	pas	encore	de	système	de	notification	qui	
fonctionne	au	niveau	de	l’ensemble	de	l’hôpital.

3.	 En	comparaison	avec	2011,	 la	possibilité	de	notification électronique a 
augmenté	de	63	à	73	%	des	hôpitaux.

4.	 En	2012,	 les	patients	pouvaient	faire	une	déclaration	d’incidents	via	un	
formulaire	de	notification	spécifique	dans	25	%	des	hôpitaux	participants.	
En	2010,	ce	pourcentage	était	de	10	%,	en	2011	de	13	%.

5.	 Pour	la	classe	«conséquences pour le patient»	(degré	de	sévérité),	il	n’y	
a	pas	eu	de	différence	pour	le	nombre	d’incidents	déclarés	avec	2010	et	
2011:	 aucune	 conséquence	 (4	 sur	 10),	 conséquences	 légères	 (1	 sur	 4),	
conséquences	modérées	(1	sur	5),	conséquences	graves	ou	décès	(1	sur	
10).

6.	 En	2012,	8	%	des	codes	pour	«type	d’incident»	concernaient	la	sous-classe	
«patient erroné»;	en	2010,	ce	pourcentage	était	de	6	%	et	en	2011,	de	9	%.

7.	 Un	incident	très	grave	sur	5	notifiés	n’est	pas analysé.	Ce	chiffre	était	de	
31	%	en	2011.
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8.	 En	2012	comme	en	2011,	 le	Comité sécurité des patients	 était	 respon-
sable	de	la	coordination	de	toutes	les	initiatives	en	matière	de	sécurité	des	
patients	dans	88	%	des	hôpitaux.	En	2009,	ce	pourcentage	était	de	74	%.

5. DISCUSSION

Les	résultats	et	les	conclusions	ci-dessus	reposent	sur	les	rapports	tels	qu’ils	
ont	été	présentés	par	les	hôpitaux	pour	l’année	de	contrat	2012.	Le	SPF	Santé	
publique	ne	dispose	pas	de	la	possibilité	d’étudier	de	manière	approfondie	si	
les	données	présentées	sont	fidèles	à	la	réalité.

Pour	 l’auto-évaluation du système de gestion de la sécurité	 (SGS)	qui	 a	
été	demandée,	 la	check-list	SGS	(outil	 fourni	par	 le	SPF	Santé	publique),	
la	mesure	de	la	culture	et	l’accréditation	(pour	les	hôpitaux	aigus)	consti-
tuaient	les	sources	principales	d’information,	considérées	comme	complé-
mentaires.

Les	 éléments	 clés	 du	 SGS	 utilisés	 pour	 l’élaboration	 d’un	 plan	 par	 étapes	
en	2013	étaient	essentiellement	liés	aux	éléments	dans	lesquels	les	hôpitaux	
avaient	déjà	investi	beaucoup	au	cours	des	dernières	années.	Il	s’agissait	plus	
précisément	 du	 système	 de	 notification	 et	 d’apprentissage	 des	 incidents	 et	
presque	incidents,	de	l’analyse	rétrospective	d’incident,	du	plan	de	qualité	et	
de	 la	 	sécurité	des	patients,	des	 indicateurs,	de	 la	culture	de	sécurité	des	pa-
tients	ainsi	que	du	leadership	et	de	l’implication	du	management.	Ce	constat	
pourrait	 être	 considéré	 comme	 la	 confirmation	 de	 l’idée	 qu’il	 faut	 conti-
nuer	à	consolider	 les	éléments	du	premier	plan	pluriannuel	dans	 le	second	
programme	pluriannuel.	Cette	hypothèse	trouve	une	confirmation	dans	 les	
exemples	de	bonne	pratique	que	les	hôpitaux	souhaitent	partager	sur	la	di-
mension	«notification	et	analyse»	et	sur	le	«leadership».

D’une	façon	générale,	on	peut	dire	que	le	sujet	«notification	et	analyse»	est	et	
restera	un	élément	de	grande	importance	au	sein	des	hôpitaux:	il	fait	l’objet	
d’actions	d’amélioration	(ce	qui	signifie	qu’il	y	a	une	marge	de	progression)	
et	les	hôpitaux	disposent	d’exemples	de	bonnes	pratiques	qu’ils	sont	disposés	
à	partager.	Pour	le	SPF	Santé	publique,	il	importe	de	donner	à	moyen	terme	
la	possibilité	aux	hôpitaux	d’accéder	facilement	et	rapidement	à	ces	exemples	
de	bonnes	pratiques,	et	à	d’autres	encore.	Dans	le	contexte	du	deuxième	pro-
gramme	pluriannuel	également,	l’échange	des	exemples	de	bonnes	pratiques	
dans	les	dimensions	concernées	revêt	en	effet	une	importance	capitale.
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Notons	que	la	plupart	des	actions	d’amélioration	de	la	première	et	de	la	deu-
xième	mesure de la culture	 étaient	 liées	 aux	 dimensions	 ayant	 obtenu	 les	
moins	bons	résultats	dans	le	cadre	des	deux	mesures	de	la	culture,	en	l’occur-
rence	«transmission	des	informations	et	transferts»	et	«fréquence	du	signale-
ment	des	événements	indésirables».

Malgré	le	fait	que	les	hôpitaux	entreprennent	des	actions	dans	les	dimensions	
où	celles-ci	s’avèrent	les	plus	nécessaires,	on	constate	néanmoins	que	la	plu-
part	des	problèmes	continuent	à	se	poser	vis-à-vis	des	mêmes	dimensions	et	
que	la	deuxième	mesure	de	la	culture	a	même	mis	une	régression	en	évidence.
•	 En	 dépit	 de	 l’attention	 accrue	 que	 les	 hôpitaux	 ont	 porté	 à	 l’élément	
«transmission	des	informations	et	transferts»	(comme	ce	fut,	par	exemple,	
le	cas	dans	le	cadre	du	projet	TIM),	la	transmission	d’informations	lors	du	
transfert	de	patients	dans	d’autres	services	et	du	changement	de	postes	de	
travail	reste	un	point	d’attention	majeur	au	sein	des	hôpitaux.

•	 Bien	que	d’importants	investissements	financiers	et	humains	soient	faits	
dans	la	mise	en	œuvre	d’un	système	de	notification	et	d’apprentissage	des	
incidents	et	presque	incidents,	au	niveau	de	l’ensemble	de	l’hôpital,	dont	
tous	les	hôpitaux	disent	disposer,	on	constate	que	les	incidents	et	presque	
incidents	ne	sont	pas	suffisamment	notifiés	et	analysés	et	que	les	informa-
tions	sur	les	actions	d’amélioration	sont	trop	peu	diffusées.

Une	des	 pistes	 d’explication	 serait	 que	 les	 connaissances	 accrues	 qu’ils	 ont	
	acquises	ces	dernières	années	par	rapport	à	la	sécurité	des	patients	ont	rendu	
les	répondants	plus	critiques.	Il	faut	en	effet	savoir	que	la	mesure	de	la	culture	
est	une	mesure	de	la	perception.	Il	se	peut	que	les	collaborateurs	de	l’hôpital	
aient	été	plus	«stricts»	lorsqu’ils	ont	évalué	les	différents	items	de	la	deuxième	
mesure	de	la	culture.

Les	résultats	des	rapports	que	les	hôpitaux	ont	présentés	en	2012	permettent	
de	faire	un	certain	nombre	de	constats	qui	sont	complémentaires	à	ceux	faits	
dans	le	cadre	de	la	mesure	de	la	culture	en	2011	et	placent	le	tout	dans	une	
perspective	nuancée.
•	 La	dimension	«retours	d’informations	et	communication	en	matière	de	
sécurité»	porte	sur	le	feedback	que	les	hôpitaux	fournissent	sur	les	inci-
dents	et	presque	 incidents	et	 sur	 l’analyse	de	ce	qui	 s’est	mal	passé.	Les	
résultats	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture	ont	fait	ressortir	une	aug-
mentation	des	scores	pour	les	hôpitaux	aigus	et	Sp	et	une	diminution	des	
scores	pour	 les	hôpitaux	psychiatriques.	Il	s’agit	pourtant	d’une	dimen-
sion	pour	 laquelle	 les	 trois	 types	d’hôpitaux	ont	défini	 le	plus	d’actions	
d’amélioration.
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•	 Les	 scores	 relevés	 dans	 les	 hôpitaux	 aigus	 et	 Sp	 pour	 9	 dimensions	 de	
	culture	sur	10	et	dans	 les	hôpitaux	psychiatriques	pour	6	sur	10	étaient	
supérieurs	 (parfois	 de	 manière	 significative)	 à	 ceux	 obtenus	 lors	 de	 la	
première	mesure	de	la	culture.	Ce	qui	est	surtout	frappant,	c’est	que	les	
scores	obtenus	pour	la	dimension	«soutien	de	la	hiérarchie»	ont	fortement	
augmenté	dans	les	trois	types	d’hôpitaux,	ce	qui	est	extrêmement	positif,	
cela	va	sans	dire.	En	revanche,	l’auto-évaluation	montre	que	la	moitié	des	
hôpitaux	considèrent	que	les	éléments	clés	«mise	en	place	d’une	culture	
de	sécurité	des	patients»	et	«leadership	et	implication	de	la	direction	et	du	
management»	constituent	des	points	de	difficultés	nécessitant	 l’élabora-
tion	d’un	plan	par	étapes	avec	des	actions	d’amélioration.

La	majorité	des	hôpitaux	ont	classé	les	incidents	ou	presque	incidents	selon	
la taxonomie de l’OMS	mais	tous	les	hôpitaux	n’ont	pas	intégré	le	minimal	
dataset	dans	leur	système	de	notification	et	d’apprentissage	comme	cela	avait	
été	demandé.

Les	classes	et	les	sous-classes	de	la	taxonomie	de	l’OMS	ne	sont	pas	toujours	
codées	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé.	Cela	signifie	que	de	nombreuses	infor-
mations	essentielles	sont	perdues.	Si	l’on	veut,	à	terme,	collecter	les	données	
entre	les	hôpitaux,	services	et/ou	spécialités,	il	est	crucial	que	le	codage	puisse	
être	effectué	correctement	et	par	voie	électronique.	La	possibilité	d’effectuer	
une	notification	par	voie	électronique	progresse	d’année	en	année.

Dans	la	taxonomie	de	l’OMS,	certains	types	d’incident,	notamment	les	chutes,	
les	escarres,	les	agressions	ou	les	incidents	de	radiothérapie	ne	sont	pas	suf-
fisamment	développés.	Cela	pousse	les	hôpitaux	à	se	créer	des		codes	qui	leur	
sont	propres,	ou	à	utiliser	un	autre système de notification et d’apprentis-
sage	pour	ces	types	d’incident.	Le	groupe	de	travail	taxonomie	répond	à	cette	
problématique	 en	développant	des	 common lists	 (par	 exemple:	 «comporte-
ment	de	tiers»)	supplémentaires	et	a	également	prévu	quelques	possibilités	
d’intégrer	certains	types	d’incident	spécifiques	(notamment	les	incidents	en	
radiothérapie)	dans	 la	 taxonomie.	L’objectif	 est	en	effet,	à	 terme,	d’évoluer	
vers	un	portail	de	notification	et	d’apprentissage	central	élec	tronique	au	ni-
veau	de	l’ensemble	de	l’hôpital	dans	chaque	hôpital	pour	TOUS	les	incidents	
liés	aux	soins	aux	patients.	Les	hôpitaux	sont	demandeurs	et	le	fait	de	disposer	
d’un	portail	de	notification	et	d’apprentissage	central	intégré	des	incidents	et	
presque	incidents	est	une	recommandation	importante	pour	l’Europe13.

13	 Council	Recommendation	of	9	June	2009	on	patient	safety	(2009/C	151/01).
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La	 notification	 et	 la	 classification	 des	 incidents	 et	 presque	 incidents	 ne	
	constituent	 pas	 un	 but	 en	 soi.	 Il	 est	 bien	 plus	 important	 que	 les	 analyses 
	soient	effectuées	pour	permettre	de	déterminer	ce	qui	n’a	pas	fonctionné	et	
pour	pouvoir	mettre	en	place	des	actions	d’amélioration	ciblées.	Un	hôpital	
sur	cinq	n’a	analysé	aucun	incident	du	degré	de	sévérité	«sévère»	et	«décès».	
Il	s’agit	tout	de	même	d’une	constatation	singulière	pour	la	deuxième	année	
consécutive.	Idéalement,	chaque	incident	présentant	un	de	ces	degrés	de	gra-
vité	devrait	faire	l’objet	d’une	analyse	rétrospective	des	causes,	de	manière	à	
éviter	que	ces	incidents	se	reproduisent	par	la	suite.	Il	est	inutile	de	spéculer	
sur	les	raisons	pour	lesquelles	ce	n’est	pas	le	cas.	Cela	étant,	les	résultats	de	la	
deuxième	mesure	de	la	culture	et	de	l’auto-évaluation	du	SGS	peuvent	expli-
quer	en	partie	cette	situation.	Les	perceptions	par	rapport	à	la	dimension	du	
résultat	«fréquence	du	signalement	des	événements	 indésirables»	(dont	 fait	
partie	l’analyse	rétrospective	des	incidents)	étaient	négatives,	et	ce,	que	ce	soit	
lors	de	la	première	ou	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture.	En	même	temps,	il	
s’agissait	aussi	de	l’une	des	dimensions	qui	(outre	la	dimension	«transmission	
des	 informations	 et	 transferts»)	 a	donné	 lieu	à	 la	définition	du	plus	grand	
nombre	d’actions	d’amélioration.	En	 conséquence,	 les	hôpitaux	perçoivent	
malgré	tout	l’analyse	rétrospective	des	incidents	comme	problématique	et	ils	
s’efforcent	d’y	remédier.	L’auto-évaluation	du	SGS	a	montré	de	surcroît	que	
l’élément	clé	«analyse	rétrospective	des	incidents»	est	considéré	par	beaucoup	
d’hôpitaux	comme	un	point	de	difficultés	vis-à-vis	duquel	ils	vont	définir	et	
mettre	en	œuvre	des	actions	d’amélioration	à	partir	de	2013.
Il	est	essentiel	de	continuer	à	faire	des	analyses	rétrospectives	d’incident	et	à	
organiser	les	workshops	proposés	chaque	année	par	le	SPF	Santé	publique.

Les patients	restent	peu	impliqués.	Malgré	les	légers	progrès	enregistrés,	les	
patients	n’ont	encore	que	trop	peu	la	possibilité	de	déclarer	un	incident	via	un	
canal	spécifique	et	ils	ne	sont	que	très	rarement	associés	aux	structures	perti-
nentes,	comme	par	exemple	à	un	groupe	de	travail	multidisciplinaire	dans	le	
cadre	d’une	analyse	proactive	des	risques.

En	conclusion,	on	peut	dire	que	 la	mise	en	œuvre	d’un	système	 intégré	de	
gestion	de	la	sécurité	des	patients	au	sein	des	hôpitaux	belges	évolue	dans	le	
bon	sens,	même	si	la	marge	de	progression	reste	importante.	Ainsi,	l’analyse	
rétrospective	des	 incidents	graves	reste	une	priorité.	 Il	est	également	essen-
tiel	de	valoriser	davantage	l’apport	du	patient,	qui	constitue	un	partenaire	de	
premier	plan	pour	ce	qui	concerne	la	qualité	et	la	sécurité	des	patients	dans	
chaque	hôpital.



Au	travers	d’un	deuxième	programme	pluriannuel	qui	s’étendra	jusque	2017,	
le	SPF	Santé	publique	entend	poursuivre	l’action	qu’il	mène	en	collaboration	
avec	les	hôpitaux	sur	les	questions	importantes	et	les	points	de	difficultés,	de	
manière	à	garantir	au	patient	des	soins	de	qualité,	dispensés	en	toute	sécurité.
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CHAPITRE 2

CHAPITRE 2.
PILIER 2: PROJETS DE SOINS 
TRANSMURAUX

Conclusions clés

•	 169	hôpitaux	sur	173	ont	déposé	dans	le	délai	fixé	leur	rapport	sur	le	
projet	de	soins	transmuraux	(99	hôpitaux	aigus,	54	psychiatriques	et	
16	Sp).

•	 83	%	des	hôpitaux	ont	choisi	de	poursuivre en	2012	le	projet	de	soins	
transmuraux	entamé	en	2011.

•	 En	 2011,	 les	 dimensions	 pour	 lesquelles	 les pourcentages de  scores 
négatifs étaient les plus hauts	sont	«systèmes	d’information»,	«outils	
de	soutien	pour	les	professionnels	de	soins»	et	«reconfigurer	l’organi-
sation	des	soins».

•	 En	2012,	4	hôpitaux	sur	10	n’ont	défini	aucune action d’amélioration 
pour	la	dimension	«systèmes	d’information»	et	6	hôpitaux	sur	10	n’en	
ont	formulé	aucune	pour	la	dimension	«outils	de	soutien	pour	les	pro-
fessionnels	de	soins».

•	 Quant	 à	 la	 dimension	 «reconfigurer	 l’organisation	 des	 soins»,	 elle	 a	
donné	 lieu	à	 l’élaboration	d’au moins une action d’amélioration au 
sein	de	la	plupart	des	hôpitaux.

•	 En	2011,	l’item	de	qualité	«tous les aspects juridiques du projet ont été 
suffisamment étudiés»	a	été	évalué	négativement	par	29	%	des	hôpi-
taux	auxquels	cet	 item	s’appliquait;	70	%	des	hôpitaux	l’ayant	évalué	
négativement	ont	défini	des	actions	d’amélioration.

•	 En	2011,	l’item	de	qualité	«il y a un financement suffisant pour le pro-
jet»	a	été	évalué	négativement	par	61	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait;	36	%	des	hôpitaux	l’ayant	évalué	négativement	ont	défini	
des	actions	d’amélioration.

•	 En	 2011,	 l’item	 de	 qualité	 «il y a une bonne collaboration avec les 
pharmaciens»	a	été	évalué	négativement	par	25	%	des	hôpitaux	aux-
quels	cet	item	s’appliquait;	28	%	des	hôpitaux	l’ayant	évalué	négative-
ment	ont	défini	des	actions	d’amélioration.
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•	 En	 2011,	 l’item	 de	 qualité	 «les patients sont activement impliqués 
dans le développement du projet»	a	été	évalué	négativement	par	58	%	
des	hôpitaux	auxquels	cet	item	s’appliquait;	49	%	des	hôpitaux	l’ayant	
évalué	négativement	ont	défini	des	actions	d’amélioration.

•	 En	 2011,	 l’item	 de	 qualité	 «un protocole de traitement «evidence-
based» est disponible»	a	été	évalué	négativement	par	45	%	des	hôpi-
taux	auxquels	cet	 item	s’appliquait;	39	%	des	hôpitaux	l’ayant	évalué	
négativement	ont	défini	des	actions	d’amélioration.

•	 En	2011,	l’item	de	qualité	«une bonne relation de collaboration existe 
avec les organisations de patients»	a	été	évalué	négativement	par	38	%	
des	hôpitaux	auxquels	cet	item	s’appliquait;	36	%	des	hôpitaux	l’ayant	
évalué	négativement	ont	défini	des	actions	d’amélioration.

•	 En	2011,	l’item	de	qualité	«une bonne relation de collaboration existe 
les organisations des proches aidants/membres de la famille»	 a	 été	
évalué	négativement	par	33	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	s’appli-
quait;	 39	%	des	hôpitaux	 l’ayant	 évalué	négativement	ont	défini	 des	
actions	d’amélioration.

•	 En	2011,	l’item	de	qualité	«il existe une infrastructure TIC de soutien 
prévue pour le projet»	a	été	évalué	négativement	par	47	%	des	hôpi-
taux	auxquels	cet	 item	s’appliquait;	43	%	des	hôpitaux	l’ayant	évalué	
négativement	ont	défini	des	actions	d’amélioration.

•	 La	moitié	des	hôpitaux	ayant	 choisi	de	poursuivre	 le	projet	de	 soins	
transmuraux	entamé	en	2011	ont	appliqué	le	modèle en 7 phases	(70	
sur	141).

•	 64	hôpitaux	sur	70	ont	appliqué	le	modèle	en	7	phases	de	manière	sys-
tématique.

•	 12	hôpitaux	ont	pu	mener	à	bien	le	modèle	en	7	phases,	jusqu’à	la	phase	
de	pérennisation.

•	 28	hôpitaux	 sur	 169	ont	 entamé	un	nouveau projet de soins trans-
muraux	 en	 2012	 et	 réalisé	une	 analyse	 SWOT	 (20	hôpitaux	 aigus,	 6	
psychiatriques	et	2	Sp).

•	 Les	résultats	de	ces	28	hôpitaux	ont	fait	ressortir	les	mêmes tendances 
que	celles	qui	se	dégagent	des	résultats	des	165	hôpitaux	ayant	effectué	
une	analyse	SWOT	en	2011.
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1. INTRODUCTION

Le	contrat	«coordination	qualité	et	sécurité	des	patients»	repose	sur	trois	pi-
liers:	la	gestion	de	la	sécurité,	les	processus	et	les	indicateurs.	La	partie	«projet	
de	soins	transmuraux»	fait	partie	du	deuxième	pilier.

Le	présent	chapitre	analyse	les	résultats	en	deux	grandes	parties.	La	première	
portera	sur	les	résultats	des	141	hôpitaux	qui	ont	choisi	de	poursuivre	en	2012	
le	projet	de	soins	transmuraux	entamé.	Les	questions	auxquelles	nous	répon-
dons	 sont:	 «Pour	 quelles	 dimensions	 et	 quels	 items	de	 qualité	 du	Chronic	
Care	Model	évalués	négativement	en	2011	des	actions	d’améliorations	ont	été	
formulées?»

La	deuxième	partie	porte	quant	à	elle	sur	les	résultats	des	28	hôpitaux	qui	ont	
choisi	d’entamer	un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	et	ont	donc	effec-
tué	une	analyse	SWOT.	La	question	à	laquelle	nous	répondons	dans	cette	par-
tie	est	la	suivante:	«Comment	les	dimensions	et	items	de	qualité	du	Chronic	
Care	Model	ont-ils	été	évalués?»

2. CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE

2.1. Importance des soins transmuraux

Plusieurs	 éléments	 expliquent	pourquoi	 les	 différents	 systèmes	de	 soins	de	
santé	 européens	 investissent	 aujourd’hui	 dans	 le	 développement	 des	 soins	
transmuraux.	Il	y	a	notamment	l’augmentation	du	nombre	de	patients	sou-
ffrant	de	maladies	chroniques	et	de	besoins	en	soins	complexes	(multi-morbi-
dité)	et	les	frais	qui	y	sont	liés	ainsi	que	l’objectif	de	soins	plus	intégrés	et	plus	
orientés	vers	le	patient.	L’objectif	des	soins	transmuraux	est	une	diminution	
de	la	fragmentation	des	soins,	l’amélioration	des	résultats	cliniques,	la	satis-
faction	du	patient,	une	meilleure	coopération	et	coordination	au	niveau	des	
soins	et	une	meilleure	utilisation	des	recommandations	evidence-based	ainsi	
que	des	réductions	de	coûts.

2.2.	 Définition	des	soins	transmuraux

Le	concept	de	soins	transmuraux	n’est	pas	une	notion	univoque.	Pour	les	dé-
crire,	la	littérature	utilise	entre	autres	«gestion	des	sorties»,	«soins	continus»,	
«chaîne	des	soins»,	«transferts	des	patients»,	«trajets	de	soins	transmuraux»,	
«multiprofessional cooperation»,	«shared care»,	«managed care»,	«disease mana-
gement»,	«patient navigation»	ou	encore	«hospital at home care».
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Les	soins	transmuraux	sont	définis	comme	étant	des	«formes	de	soins	dispen-
sés	en	fonction	des	besoins	du	patient	sur	la	base	d’arrangements	de	collabo-
ration,	d’harmonisation	et	de	régie	entre	les	prestataires	de	soins	généralistes	
et	spécialistes,	avec	une	responsabilité	globale	conjointe	et	des	responsabilités	
déléguées	explicites».

Les	 soins	 transmuraux	 sont	 considérés	 comme	 un	 maillon/une	 étape	
essentiel(le)	de	l’évolution	vers	un	modèle	de	soins	entièrement	intégré	pour	
des	populations	cibles	spécifiques.

Globalement,	la	littérature	distingue	trois	formes	de	soins	transmuraux:
•	 les	soins	transmuraux	dispensés	par	des	prestataires	de	soins	spécialistes	et	
généralistes	conjointement;

•	 les	soins	transmuraux	dispensés	par	les	prestataires	de	soins	généralistes,	
avec	le	soutien	des	prestataires	de	soins	spécialistes;

•	 les	soins	transmuraux	dispensés	par	des	prestataires	de	soins	généralistes	
qui	concernent	les	admissions	et	les	sorties	dans	un	établissement	spécia-
lisé.

2.3. Méthodes de collecte et de traitement des données

Sur	base	de	l’analyse	SWOT	dont	a	fait	l’objet	un	projet	transmural	sélection-
né	par	l’hôpital	en	2011,	les	hôpitaux	ont	dû	définir,	pour	chaque	dimension	
du	Chronic	Care	Model	(CCM),	des	actions	d’amélioration	pour	les	items	de	
la	check-list	à	61	items	ayant	obtenu	les	scores	les	plus	négatifs.
Le	CCM	comprend	six	dimensions	liées	entre	elles	et	toutes	importantes	pour	
assurer	une	qualité	élevée	des	soins	aux	malades	chroniques:
1.	 système	de	santé	(«health system»);
2.	 implication	des	soins	communautaires	(«community»);
3.	 organisation	des	soins	(«delivery system design»);
4.	 outils	de	soutien	pour	les	professionnels	de	soins	(«decision support»);
5.	 soutien	des	patients	et	des	familles	vers	une	auto-gestion	(«self-manage-

ment»);
6.	 systèmes	d’information	(«clinical information systems»).

Pour	encourager	les	hôpitaux	à	s’orienter	vers	une	approche	plus	structurée,	
réfléchie	et	basée	sur	des	projets	des	soins	transmuraux,	les	hôpitaux	ont	été	
informés	du	contenu	et	des	possibilités	d’application	du	modèle	en	7	phases	
lors	d’un	workshop	organisé	au	printemps	2012	et	il	leur	a	été	recommandé	
de	se	baser	sur	ce	modèle	pour	développer	et	améliorer	leur	projet	de	soins	
transmuraux	dans	les	prochaines	années.
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Le	«modèle	en	7	phases»	propose	à	 l’équipe	multidisciplinaire	qui	doit	dé-
velopper	 un	 nouveau	 projet	 de	 soins	 transmuraux	 ou	 qui	 veut	 améliorer	
un	 projet	 existant	 une	 approche	 systématique.	 Cette	 méthode	 a	 été	 déve-
loppée	par	 le	Réseau	des	Itinéraires	Cliniques	(Centrum voor Ziekenhuis en 
Verplegingswetenschap de la KU Leuven)14.

Les	7	phases	du	modèle	sont:
1.	 phase	de	screening:	on	vérifie	si	la	méthode	des	itinéraires	de	soins	est	la	
meilleure	pour	le	développement	du	projet	transmural	et	on	évalue	s’il	y	a	
suffisamment	d’information	et	de	soutien;

2.	 phase	de	gestion	de	projet:	on	détermine	la	population	cible	et	on	définit	
le	rôle	de	chaque	partenaire;

3.	 phase	 de	 diagnostic	 et	 d’objectivation:	 les	 objectifs	 du	 projet	 de	 soins	
sont	définis,	 les	 goulots	d’étranglement	 sont	 cartographiés	 et	 on	 vérifie	
si	des	informations	objectives	sont	disponibles	sur	l’organisation	interne,	
l’équipe,	le	patient	et	sa	famille,	la	recherche	scientifique,	la	législation	et	
les	partenaires	(de	l’autre	ligne);

4.	 phase	de	développement:	 on	 évalue	 si	 toutes	 les	 exigences	de	base	 sont	
présentes	pour	le	démarrage	du	projet	transmural.	Les	interventions	clés	
sont	mises	sur	une	ligne	du	temps;

5.	 phase	d’implémentation:	le	projet	transmural	est	implémenté	dans	la	pra-
tique	quotidienne.	Une	phase	test	est	éventuellement	prévue;

6.	 phase	d’évaluation:	on	évalue	l’effet	du	projet	sur	l’organisation	interne,	
l’équipe,	le	patient	et	sa	famille,	on	vérifie	la	recherche	scientifique,	la	lé-
gislation	existante	et	les	partenaires	(de	l’autre	ligne);

7.	 phase	de	suivi	continu:	pour	assurer	l’ancrage	du	projet,	on	procède	à	une	
évaluation	et	à	un	suivi	continu	du	projet	transmural	au	sein	d’une	équipe	
multidisciplinaire.

Le	«modèle	en	7	phases»	permet	de	mieux	opérationnaliser	les	61	items	de	la	
check-list.	Il	permet	en	particulier	d’améliorer	les	items	pour	lesquels	l’hôpital	
obtenait	un	score	«faible»	en	2011.	Par	ailleurs,	le	«modèle	7	phases»	permet	
de	travailler	sur	les	éléments	importants	d’un	projet	de	soins	transmuraux.

Les	résultats	du	projet	transmural	ont	été	rapportés	par	les	hôpitaux	dans	un	
document	de	rapportage	standardisé	(Excel)	conçu	par	le	SPF	Santé	publique.	
Les	données	ont	été	analysées	sur	base	des	dimensions	et	les	items	de	qualité	
du	Chronic	Care	Model.

14	 K.	Vanhaecht,	E.	Van GerVen,	S.	Deneckere,	C.	loDewijckx,	M.	Panella,	A.	VleuGels	et	W.	
sermeus.	«7-fasenmodel	voor	de	ontwikkeling,	implementatie,	evaluatie	en	continue	opvol-
ging	van	zorgpaden».	Tijdschrift voor Geneeskunde,	2011:67.
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3. RÉSULTATS

3.1. Introduction

En	2012,	169	hôpitaux	sur	173	ont	déposé	un	rapport	sur	le	projet	de	soins	
transmuraux	dans	le	délai	fixé.	Les	données	fournies	des	quatre	autres	hôpi-
taux	(2	aigus	et	2	psychiatriques)	n’ont	pas	été	intégrées	à	l’analyse	parce	que	
ceux-ci	ont	rendu	leur	rapport	longtemps	après	l’expiration	du	délai	fixé.
L’analyse	ci-après	porte	donc	sur	les	résultats	de	169	hôpitaux	(99	aigus,	54	
psychiatriques	et	16	Sp).

Sur	ces	169	hôpitaux,	141	(soit	83	%)	ont	poursuivi	le	projet	de	soins	trans-
muraux	entamé	en	2011,	et	28	ont	choisi,	pour	des	raisons	diverses,	d’initier	
un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	en	réalisant	à	nouveau	une	analyse	
SWOT.

L’analyse	des	résultats	comporte	deux	parties.	La	première	concerne	les	résul-
tats	des	141	hôpitaux	qui	ont	choisi	de	poursuivre	leur	projet	de	soins	trans-
muraux	entamé	en	2011.	La	deuxième	est	consacrée	aux	28	hôpitaux	qui	ont	
entamé	un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	en	2012.

3.2.	 Résultats	des	hôpitaux	qui	ont	défini	des	actions	
d’amélioration pour le projet de soins transmuraux entamé 2011

83	%	(n=141)	des	hôpitaux	ont	choisi	de	poursuivre	le	projet	de	soins	trans-
muraux	pour	lequel	ils	avaient	réalisé	une	analyse	SWOT	en	2011.	À	partir	
de	 cette	 analyse	SWOT,	 les	hôpitaux	ont	 identifié	 leurs	points	 forts,	points	
faibles,	chances	et	opportunités.	En	2012,	les	hôpitaux	devaient	définir,	pour	
chaque	dimension	du	Chronic	Care	Model,	au	moins	une	action	d’améliora-
tion	pour	un	item	de	qualité	auquel	ils	avaient	attribué	le	score	«pas	du	tout	
d’accord»	ou	«pas	d’accord».	Par	la	suite,	il	a	été	analysé	dans	quelle	mesure	les	
hôpitaux	ont	utilisé	le	modèle	en	7	phases	et	quelles	phases	parmi	les	7	ont	été	
parcourues/accomplies	pour	le	projet	de	soins	transmuraux	entamé.

3.2.1. Actions d’amélioration par dimension du Chronic Care Model

Le	graphique	1	donne	un	aperçu	du	pourcentage	d’hôpitaux	ayant	formulé	
des	actions	d’amélioration	par	dimension	du	Chronic	Care	Model.

En	2011,	 les	 dimensions	du	Chronic	Care	Model	pour	 lesquelles	 les	 pour-
centages	de	 scores	négatifs	 étaient	 les	 plus	hauts	 étaient	 «systèmes	d’infor-
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mation»,	«outils	de	soutien	pour	les	professionnels	de	soins»	et		«organisation	
des	soins».

En	2012,	59	%	des	hôpitaux	ont	défini	au	moins	une	action	d’amélioration	
par	 rapport	 à	 la	 dimension	 «systèmes	d’information»	 (45	%	d’items	 ayant	
obtenu	un	score	négatif	en	2011),	tandis	que	41	%	des	hôpitaux	n’ont	défini	
aucune	action	d’amélioration	par	rapport	à	cette	dimension.

Quant	 à	 la	 dimension	 «outils	 de	 soutien	pour	 les	 professionnels	 de	 soins»	
(35	%	d’items	ayant	obtenu	un	score	négatif	en	2011),	33	%	des	hôpitaux	ont	
défini	au	moins	une	action	d’amélioration.	Pour	la	dimension	«organisation	
des	soins»,	ce	taux	s’élève	à	86	%	(28	%	d’items	ayant	obtenu	un	score	négatif	
en	2011).

Graphique 1:  % d’hôpitaux ayant formulé des actions d’amélioration, 
par dimension du Chronic Care Model
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3.2.2. Actions d’amélioration par item de qualité du Chronic Care Model

Le	rapport	2011	indiquait	quel	item	de	qualité	montrait	le	plus	grand	poten-
tiel	d’amélioration	par	dimension	du	Chronic	Care	Model.	Ci-après,	ces	items	
de	qualité	 sont	 comparés	 avec	 le	nombre	d’actions	d’amélioration	définies	
en	2012	(tableau	1).	En	outre,	un	exemple	d’action	d’amélioration	est	donné	
pour	ces	items	de	qualité,	et	ce,	pour	chaque	type	d’hôpital.
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Items	de	qualité	montrant	le	plus	grand	potentiel	d’amélioration,	par	dimen-
sion

Dimension «système de santé»

Item 7: «tous les aspects juridiques du projet ont été suffisamment étudiés 
(p. ex. respect de la vie privée)»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	29	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	70	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 un	accord	de	collaboration	écrit	a	été	conclu	avec	une	organisation	de	
pairs	(hôpital	aigu);

2.	 l’hôpital	a	recruté	un	criminologue	et	intensifié	la	collaboration	avec	le	
conseiller	juridique	afin	de	cerner	tous	les	aspects	juridiques.	La	ques-
tion	des	«soins	sous	contention»,	celle	du	secret	professionnel	et	celle	
de	la	vie	privée	y	font	également	l’objet	d’une	concertation	et	de	for-
mations	(hôpital	psychiatrique);

3.	 l’hôpital	 mène	 une	 étude	 sur	 la	 garantie	 de	 la	 confidentialité	 et	
l’échange	des	données	informatisées	(hôpital	Sp).

Item 8: «il y a un financement suffisant pour le projet»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	61	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	36	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 l’hôpital	a	réalisé	une	analyse	coût/bénéfice	dans	le	cadre	de	la	charte	
du	 projet.	Dans	 ce	 contexte,	 un	 certain	 nombre	 de	 bénéfices	 –	 non	
quantifiables	 à	 ce	 stade	 –	ont	 été	 identifiés,	 comme	 l’harmonisation	
structurelle	du	 transfert	 transmural	de	données,	 l’amélioration	de	 la	
qualité	des	 informations	et,	par	conséquent,	aussi	 la	sécurité	des	pa-
tients,	l’accroissement	de	l’efficacité	et	la	précision	des	responsabilités	
(hôpital	aigu);

2.	 l’hôpital	a	réorganisé	les	moyens	de	fonctionnement	existants	(hôpital	
psychiatrique);

3.	 le	projet	est	pris	en	charge	par	les	médecins	sur	une	base	volontaire	et	
par	la	plupart	des	collaborateurs	pendant	leur	temps	de	travail	prévu	
(hôpital	Sp).
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Dimension «implication des soins communautaires»

Item 16: «il y a une bonne relation de collaboration avec les pharmaciens»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	25	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	28	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 identification	des	points	de	difficultés	en	collaboration	avec	le	nouveau	
pharmacien	hospitalier	(hôpital	aigu);

2.	 les	membres	des	équipes	entretiennent	des	contacts	directs	avec	les	phar-
maciens	afin	de	les	informer	et	d’assurer	un	suivi	(hôpital	psychiatrique);

3.	 aucune	action	d’amélioration	n’a	été	définie	par	les	hôpitaux	Sp.

Dimension «organisation des soins»

Item 27: «les patients sont activement impliqués dans le développement du 
projet»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	58	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	49	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration
1.	 mise	au	point	et	mise	en	œuvre	d’une	interview	semi-structurée	de	pa-
tients,	dont	les	résultats	sont	utilisés	pour	optimaliser	le	projet	(hôpital	
aigu);

2.	 intégration	dans	le	fonctionnement	des	principes	de	«soins	axés	sur	la	
réadaptation»	et	de	«patient-expert»	(hôpital	psychiatrique);

3.	 enquête	personnelle	auprès	des	patients,	réalisée	à	l’admission	et	à	la	
sortie	(hôpital	Sp).

Dimension «outils de soutien pour les professionnels des soins»

Item 52: «un protocole de traitement “evidence-based” est disponible»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	45	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	39	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 un	trajet	clinique	a	été	mis	en	œuvre	et	était	à	la	disposition	de	tous	les	
collaborateurs	sous	 format	électronique.	Certaines	de	ses	parties	ont	
été	mises	au	point	en	s’inspirant	de	 la	 littérature	«evidence-based»	et	
d’autres	à	partir	des	bonnes	pratiques	(hôpital	aigu);
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2.	 mise	en	place	d’un	protocole	visant	à	évaluer	les	tentatives	de	suicide,	
élaboré	entre	autres	par	 le	service	de	psychiatrie	 infantile	à	partir	de	
l’outil	existant	pour	les	adultes	(hôpital	psychiatrique);

3.	 analyse	complète	et	cartographie	du	projet	de	soins	(hôpital	Sp).

Dimension «soutien des patients et familles vers une auto-gestion»

Item 56: «une bonne relation de collaboration existe avec les organisations 
de patients»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	38	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	36	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 utilisation	 des	 connaissances	 et	 de	 l’expertise	 d’une	 organisation	 de	
patients	néerlandaise	pour	élaborer	le	trajet	de	soins	concerné	(hôpital	
aigu);

2.	 implication	 systématique	de	 l’organisation	de	 patients	 concernée	 en	
cas	de	remaniement	approfondi	du	protocole	(hôpital	psychiatrique);

3.	 aucune	action	d’amélioration	n’a	été	définie	par	les	hôpitaux	Sp.

Item 57: «une bonne relation de collaboration existe avec les organisations 
des proches aidants/membres de la famille»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	33	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	39	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.

•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 mise	en	place	d’une	relation	de	collaboration	avec	les	proches	aidants	
(hôpital	aigu);

2.	 surveillance	 de	 la	 présence	 et	 de	 l’implication	 des	 proches	 aidants/
membres	de	la	famille	en	cas	de	concertation	ou	de	visite	à	domicile	
(hôpital	psychiatrique);

3.	 élaboration	d’une	enquête	de	satisfaction	générale	et	spécifique	auprès	
des	patients	et	de	leur	famille	(hôpital	Sp).

Dimension «systèmes d’information»

Item 58: «il existe une infrastructure TIC de soutien prévue pour le projet»
•	 2011:	a	été	évalué	négativement	par	47	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.

•	 2012:	43	%	des	hôpitaux	ayant	évalué	négativement	cet	item	en	2011	ont	
formulé	des	actions	d’amélioration.
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•	 Exemples	d’actions	d’amélioration:
1.	 le	service	TIC	cherche	un	moyen	d’intégrer	la	fiche	d’anamnèse	médi-
camenteuse/de	 sortie	 dans	 le	 dossier	 de	 patient	 électronique	 (hôpital	
aigu);

2.	 passage	 au	 dossier	 de	 patient	 électronique,	 à	 l’intérieur	 duquel	 un	
module	spécifique	a	été	mis	au	point	pour	le	fonctionnement	mobile/
transmural	 suivant	 les	 accords	passés	 avec	d’autres	 équipes	mobiles.	
Planification	 de	 formations	 à	 l’intention	 des	 membres	 des	 équipes	
(hôpital	psychiatrique);

3.	 aucune	action	d’amélioration	n’a	été	définie	par	les	hôpitaux	Sp.

Tableau 1:  nombre d’actions d’amélioration pour les items de qualité 
montrant le plus grand potentiel d’amélioration, par 
dimension du Chronic Care Model

dimension item

scores 2011 actions d’amé-
lioration 2012

n score 
nég.

% n %

système de santé

7. tous les aspects juridiques du 
projet ont été suffisamment 
étudiés (p. ex. respect de la 
vie privée)

136 40 29 % 28 70 %

8. il y a un financement suffisant 
pour le projet 

148 90 61 % 32 36 %

implication des soins 
communautaires

16. il y a une bonne relation de 
collaboration avec les phar-
maciens 

72 18 25 % 5 28 %

organisation des soins 27. les patients sont activement 
impliqués dans le développe-
ment du projet

130 75 58 % 37 49 %

outils de soutien pour 
les professionnels de 
soins

52. un protocole de traitement 
«evidence-based» est dispo-
nible

108 49 45 % 19 39 %

soutien des patients et 
des familles vers une 
auto-gestion

56. une bonne relation de col-
laboration existe avec les 
organisations de patients

74 28 38 % 10 36 %

57. une bonne relation de col-
laboration existe avec les 
organisations des proches 
aidants/membres de la famille

85 28 33 % 11 39 %

systèmes d’information 58. il existe une infrastructure 
TIC de soutien prévue pour le 
projet

137 65 47 % 28 43 %
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3.2.3. Utilisation du modèle en 7 phases

Les	 hôpitaux	 ont	 indiqué	 s’ils	 ont	 utilisé	 le	modèle	 en	 7	 phases	 et	 quelles	
phases	ont	été	accomplies	pour	le	projet	de	soins	transmuraux	sélectionné.

La	moitié	des	hôpitaux	ayant	choisi	de	poursuivre	le	projet	de	soins	transmu-
raux	de	2011	a	eu	recours	au	modèle	en	7	phases	(70	sur	141).
Parmi	ces	70	hôpitaux,	64	ont	utilisé	le	modèle	en	7	phases	de	manière	sys-
tématique.	Les	six	hôpitaux	qui	ne	l’ont	pas	fait	de	façon	systématique	(ont	
appliqué,	par	exemple,	uniquement	 la	phase	5)	n’ont	pas	été	repris	pour	 la	
suite	de	l’analyse.

Le	graphique	2	présente	la	mesure	dans	laquelle	les	7	phases	ont	été		accomplies	
de	façon	systématique.

Parmi	les	hôpitaux	ayant	appliqué	le	modèle	en	7	phases,	seuls	19	%	(n=12)	
ont	bouclé	les	7	phases.	20	%	des	hôpitaux	(n=13)	sont	parvenus	à	appliquer	
le	modèle	jusques	et	y	compris	la	phase	5.	9	%	des	hôpitaux	(n=6)	ne	sont	pas	
allés	au-delà	de	la	phase	1.

Graphique 2:  mesure dans laquelle les hôpitaux ont appliqué le modèle 
en 7 phases de façon systématique (n=64)
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3.3. Résultats des 28 hôpitaux ayant entamé un nouveau projet 
de soins transmuraux en 2012

28	hôpitaux	sur	169	ont	entamé	un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	en	
2012	(20	hôpitaux	aigus,	6	psychiatriques	et	2	Sp).

3.3.1. Raisons ayant motivé le choix d’un nouveau projet transmural

Les	raisons	qui	sous-tendent	 le	choix	d’un	nouveau	projet	 transmural	sont	
diverses.	Certains	hôpitaux	ont	indiqué	que	la	collaboration	avec	la	première	
ligne	 n’était	 pas	 évidente	 ou	 que	 le	 projet	 de	 soins	 de	 2011	 avait	 déjà	 été	
conso	lidé.	Huit	hôpitaux	(6	aigus	et	2	Sp)	n’ont	pas	 introduit	de	projet	de	
soins	transmuraux	en	2011	et	ont	donc	effectué	une	analyse	SWOT	pour	la	
première	fois	en	2012.	Les	autres	20	hôpitaux	ont	également	réalisé	une	ana-
lyse	SWOT	du	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	de	2012.

3.3.2. Typologie des accords de collaboration

La	typologie	des	accords	de	collaboration	pour	les	28	hôpitaux	qui	ont	initié	
un	nouveau	projet	de	soins	transmuraux	est	la	même	que	celle	pour	les	hôpi-
taux	qui	avaient	entamé	un	tel	processus	en	2011:	les	projets	de	soins	trans-
muraux	concernaient	essentiellement	des	soins	transmuraux	entre	 l’hôpital	
et	la	première	ligne,	entre	différents	hôpitaux	et	entre	l’hôpital	et	un	centre	
de	soins	spécialisés.

3.3.3. Populations de patients

Les	28	hôpitaux	ont	sélectionné	sept	populations	de	patients	et,	comme	en	2011,	
il	 s’agissait	 principalement	 de	 patients	 psychiatriques	 (n=8)	 et	 gériatriques	
(n=8).	En	2012,	les	autres	populations	cibles	constituent	les	suivantes:	patients	
pédiatriques,	gynécologiques,	cardiologiques,	neurologiques	et	palliatifs.

3.3.4. Instigateur du projet des soins transmuraux

Bien	que	certains	hôpitaux	aient	désigné	plus	d’une	personne,	d’un	service	ou	
d’une	structure	comme	instigateur,	c’est	le	chef	du	département	infirmier	ou	
l’infirmier	en	chef	qui	était	le	plus	souvent	cité	en	tant	qu’instigateur	des	pro-
jets	de	soins	transmuraux	en	2012	(n=14),	suivi	par	les	directions	(n=12),	le	
médecin-chef	de	service	(n=10),	le	coordinateur	qualité	(n=10)	et	le	médecin-
chef	(n=8).	Le	pharmacien	hospitalier	a	été	peu	cité	(n=1)	et	le	service	social	
n’a	été	cité	en	tant	qu’instigateur	pour	aucun	des	projets	de	soins	transmuraux.
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3.3.5. Objectifs

Les	objectifs	visés	par	les	hôpitaux	dans	la	mise	en	place	de	leurs	projets	de	
soins	transmuraux	sont	décrits	par	les	hôpitaux	comme:
•	 promouvoir	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins;
•	 promouvoir	la	communication	et	la	collaboration	entre	la	première	et	la	
deuxième	ligne,	les	MRS,	les	hôpitaux	entre	eux	ou	le	centre	spécialisé;

•	 améliorer	la	coordination	et	la	continuité	du	projet	de	soins.

3.3.6. Partenaires intra-muros impliqués dans le projet

En	2012,	les	partenaires	intra-muros	les	plus	souvent	impliqués	dans	les	pro-
jets	de	soins	transmuraux	sont	les	infirmiers	(en	chef)	et/ou	les	services	hos-
pitaliers	 (28	%),	 les	 spécialistes	 (19	%),	 les	 directions	 (14	%)	 et	 le	 service	
social	(10	%).	Le	pharmacien	clinique	est	étonnamment	peu	impliqué	dans	
les	projets	transmuraux	(5	%),	et	il	en	va	de	même	de	la	liaison	interne	(5	%)	
(graphique	3).

Graphique 3:  partenaires intra-muros principaux impliqués dans le 
projet de soins transmuraux (n=28)
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3.3.7. Partenaires transmuraux impliqués dans le projet

Les	partenaires	 transmuraux	 les	plus	 impliqués	 sont	 les	 centres	d’héberge-
ment	et	de	soins	(13	%),	un	autre	hôpital	(13	%)	et	les	généralistes	(11	%).	
Les	 partenaires	 étonnamment	peu	 impliqués	 sont	 les	 structures	 de	 soins	 à	
domicile	ainsi	que	les	patients	et	leurs	familles	(respectivement	2	%	et	1	%).

Graphique 4:  partenaires transmuraux principaux impliqués dans le 
projet (n=28)

0 5 10 15 20

1
1
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4

5
5

8
9

10
12
12

département psychiatrique
logopédiste

mutualité
organisation des patients
podologue de la 1eligne

habitation protégée
kinésithérapeute

soins infirmiers à domicile
soignants d'un centre spécialisé

équipe de soins paliatifs
psychologue de la 1eligne

diététicien de la 1eligne
ergotherapeute de la 1eligne

pharmacien de la 1eligne
specialist de la 1eligne
infirmiers de la 1eligne

équipe mobile de soins psychiatriques
médecins généraliste

autre hôpital
maison de repos et de soins

3.3.8. Dimensions du Chronic Care Model

3.3.8.1. Aperçu récapitulatif

Le	graphique	5	et	les	tableaux	2	et	3	donnent	un	aperçu	récapitulatif	des	résultats	
des	28	hôpitaux	en	fonction	des	dimensions	du	Chronic	Care	Model	(CCM)

Les	 items	 évalués	 positivement	 sont	 des	 items	 pour	 lesquels	 les	 hôpitaux	
étaient	«tout	à	fait	d’accord»	ou	«d’accord».	Les	items	pour	lesquels	les	hôpi-
taux	n’étaient	«pas	d’accord	du	tout»	ou	«pas	d’accord»	ont	été	évalués	néga-
tivement.

Les	dimensions	du	Chronic	Care	Model	dans	lesquelles	le	plus	d’items	ont	été	
évalués	négativement	sont:
•	 «systèmes	d’information»	(30	%	d’items	évalués	négativement);
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•	 «outils	de	soutien	pour	les	professionnels	de	soins»	(30	%	d’items	évalués	
négativement);

•	 «organisation	des	soins»	(22	%	d’items	évalués	négativement).

Une	discussion	détaillée	des	résultats	par	dimension	du	Chronic	Care	Model	
est	reprise	plus	loin.

Graphique 5:  aperçu des scores par dimension du Chronic Care Model
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Dans	les	tableaux	2	et	3,	les	items	les	plus	évalués	positivement	(tableau	2)	et	
négativement	(tableau	3)	sont	présentés	par	dimension.

Tableau 2:  items évalués les plus positivement au questionnaire à 61 items 
pour les 28 hôpitaux

dimension item n + 0 – + 0 –

système de santé

6. un comité de pilotage a été 
désigné pour accompagner le 
projet

26 23 1 2 88 % 4 % 8 %

9. le projet s’inscrit dans le cadre 
d’un processus plus vaste de 
mise en place de soins inté-
graux («chaîne de soins»)  
dans la région

17 14 0 3 82 % 0 % 18 %
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dimension item n + 0 – + 0 –

implication des 
soins communau-
taires

22. les partenaires concernés sont 
suffisamment motivés pour 
garantir la réussite du processus

25 23 1 1 92 % 4 % 4 %

organisation des 
soins

23. le projet repose sur un pro-
blème ou une opportunité 
clairement décrit(e)

28 28 0 0 100 % 0 % 0 %

outils de soutien 
pour les profession-
nels de soins

51. il existe des instruments de 
soutien prévus pour les cli-
niciens concernés (feedback, 
rappels, formation continue 
…)

24 13 4 7 54 % 16 % 29 %

soutien des patients 
et des familles vers 
une auto-gestion

54. il existe des outils de soutien 
prévus pour le patient et sa 
famille (p. ex. brochures éduca-
tives, systèmes de rappels…)

21 20 0 1 95 % 0 % 5 %

55. la sécurité du patient est suffi-
samment garantie (procédures 
de sécurité des patients).

24 21 2 1 88 % 8 % 4 %

systèmes d’infor-
mation

60. les résultats du projet sont 
accessibles aux partenaires 
externes.

23 13 2 8 57 % 9 % 35 %

Tableau 3:  items évalués les plus négativement au questionnaire à 61 
items pour les 28 hôpitaux

dimension item n + 0 – + 0 –

systèmes de santé 8. il y a un financement suffisant 
pour le projet

22 9 8 5 41 % 36 % 23 %

implication des 
soins communau-
taires

13. il y a une bonne relation de col-
laboration avec les (organisa-
tions de) médecins généralistes

20 7 7 6 35 % 35 % 30 %

17. il y a une bonne relation 
de collaboration avec les 
spécialistes externes/kinési-
thérapeutes/consultants en 
mouvement

10 3 4 3 30 % 40 % 30 %

organisation des 
soins 

27. les patients sont activement 
impliqués dans le développe-
ment du projet

21 7 4 10 33 % 19 % 48 %
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dimension item n + 0 – + 0 –

outils de soutien 
pour les profession-
nels de soins

52. un protocole de traitement 
«evidence-based» est dispo-
nible

16 11 0 5 69 % 0 % 31 %

soutien des patients 
et des familles vers 
une autogestion

53. une éducation thérapeutique 
du patient est prévue

22 16 1 5 73 % 5 % 23 %

systèmes d’infor-
mation

61. le projet transmural est consul-
table sur un site web

18 8 0 10 44 % 0 % 56 %

3.3.8.2. Système de santé («Health System»)

L’item	de	qualité	qui	montre	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	du	
tout	d’accord»	et	«pas	d’accord»)	est	le	financement	(23	%,	5/22).	Les	items	
de	qualité	souvent	considérés	comme	réalisés	dans	cette	dimension	sont	«le	
comité	de	pilotage	a	été	désigné	pour	accompagner	le	projet»	(88	%,	23/26)	
et	«le	projet	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	processus	plus	vaste	de	mise	en	place	
de	soins	intégraux	(«chaîne	de	soins»)	dans	la	région»	(82	%,	14/17).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	70	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	16	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	14	%	des	hôpitaux.

3.3.8.3. Implication des soins communautaires («Community»)

Les	items	de	qualité	qui	montrent	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	
du	tout	d’accord»	et	«pas	d’accord»)	dans	cette	dimension	sont:	la	«bonne	
relation	de	collaboration	avec	les	(organisations	de)	médecins	généralistes»	
(30	%,	6/20)	et	 la	«collaboration	avec	les	spécialistes	externes/kinésithéra-
peutes/consultants	en	mouvement»	(30	%,	3/10).	L’item	de	qualité	souvent	
considéré	comme	réalisé	dans	cette	dimension	est:	«les	partenaires	 impli-
qués	sont	motivés	pour	faire	de	ce	projet	une	réussite»	(82	%,	14/17).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	59	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	26	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	15	%	des	hôpitaux.

3.3.8.4. Organisation des soins («Delivery System Design»)

L’item	de	qualité	qui	montre	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	du	
tout	d’accord»	et	«pas	d’accord»)	dans	cette	dimension	est	«l’implication	des	
patients	dans	 le	développement	du	projet»	(48	%,	10/21).	L’item	de	qualité	
considéré	comme	complètement	réalisé	dans	cette	dimension	est:	«les	projets	
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sont	basés	sur	une	problématique	ou	une	opportunité	claire	d’amélioration	
de	la	qualité»	(100	%,	28/28).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	63	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	15	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	22	%	des	hôpitaux.

3.3.8.5. Outils de soutien pour les professionnels de soins («Decision 
Support»)

L’item	de	qualité	qui	montre	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	du	
tout	d’accord»	et	«pas	d’accord»)	dans	cette	dimension	est	«la	disponibilité	
d’un	protocole	de	traitement	evidence-based»	(31	%,	5/16).	L’item	de	qualité	
souvent	considéré	comme	réalisé	dans	cette	dimension	est	«la	disponibilité	
d’instruments	de	soutien	pour	les	cliniciens»	(54	%,	13/24).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	60	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	10	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	30	%	des	hôpitaux.

3.3.8.6. Soutien des patients et des familles vers une auto-gestion 
(«Selfmanagement»)

L’item	de	qualité	qui	montre	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	du	
tout	d’accord»	et	«pas	d’accord»)	dans	cette	dimension	est	«l’éducation	thé-
rapeutique	du	patient	est	prévue»	(23	%,	5/22).	Les	items	de	qualité	souvent	
considérés	 comme	 réalisés	 dans	 cette	 dimension	 («tout	 à	 fait	 d’accord»	 et	
«d’accord»)	sont	«la	disponibilité	des	outils	de	soutien	prévus	pour	le	patient	
et	 sa	 famille	 (p.	 ex.	 brochures	 éducatives,	 systèmes	 de	 rappels…)»	 (95	%,	
20/21)	 et	 «la	 sécurité	 du	 patient	 est	 suffisamment	 garantie	 (procédures	 de	
sécurité	des	patients)»	(88	%,	21/24).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	80	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	11	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	9	%	des	hôpitaux.

3.3.8.7. Systèmes d’information («Clinical Information Systems»)

L’item	de	qualité	qui	montre	le	plus	gros	potentiel	d’amélioration	(«pas	du	
tout	 d’accord»	 et	 «pas	 d’accord»)	 dans	 cette	 dimension	 est	 «la	 possibilité	
de	consulter	 le	projet	transmural	sur	un	site	web»	(56	%,	10/18).	L’item	de	
qualité	souvent	considéré	comme	réalisé	dans	cette	dimension	(«tout	à	 fait	
d’accord»	et	«d’accord»)	est	«les	résultats	du	projet	sont	communiqués	aux	
partenaires	externes»	(57	%,	13/23).
Cette	dimension	a	été	évaluée	positivement	par	52	%	des	hôpitaux,	de		manière	
neutre	par	18	%	des	hôpitaux	et	négativement	par	30%	des	hôpitaux.
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4. DISCUSSION

Les	 hôpitaux	 devaient	 indiquer	 les	 items	 de	 qualité	 évalués	 négativement	
pour	 lesquels	 des	 actions	 d’amélioration	 avaient	 été	 définies,	 pour	 chaque	
dimension	du	Chronic	Care	Model.
Il	ressort	de	l’analyse	des	données	que	les	hôpitaux	n’ont	pas	tous	interprété	
cet	exercice	comme	il	était	demandé.	C’est	ainsi	qu’un	grand	nombre	d’entre	
eux	ont	considéré	les	items	de	qualité	comme	des	questions	et	y	ont	donc	ré-
pondu	par	«pas	d’application»	ou	«aucune	action	entreprise».	D’autres	hôpi-
taux	ont	indiqué	avoir	mal	évalué	l’item	en	2011.	Bien	qu’il	faille		donner	une	
interprétation	nuancée	aux	résultats,	certains	constats	frappants	s’imposent	
néanmoins.

On	peut	logiquement	s’attendre	à	ce	que	les	hôpitaux	définissent	le	plus	grand	
nombre	d’actions d’amélioration	vis-à-vis	des	dimensions	réunissant	le	plus	
grand	nombre	d’items	de	qualité	évalués	négativement.	Or,	ce	n’est	pas	le	cas.	
En	2011,	les	dimensions	«systèmes	d’information»,	«outils	de	soutien	pour	les	
professionnels	de	soins»	et	«reconfigurer	l’organisation	des	soins»		avaient	les	
pourcentages	de	scores	négatifs	les	plus	hauts.	Cependant,	on	constate	que	4	
hôpitaux	sur	10	n’ont	cependant	pas	élaboré	la	moindre	action	d’améliora-
tion	pour	la	dimension	«système	d’information»	et	6	hôpitaux	sur	10	n’ont	
pas	élaboré	d’action	d’amélioration	se	rapportant	à	la	dimension	«outils	de	
soutien	pour	les	professionnels	des	soins».	La	dimension	«reconfigurer	l’orga-
nisation	des	soins»	est	la	seule	pour	laquelle	la	plupart	des	hôpitaux	ont	défini	
au	moins	une	action	d’amélioration,	car	il	s’agit	de	la	dimension	qui	regroupe	
le	plus	grand	nombre	d’items	de	qualité	(28	items	sur	61).

Si	on	suit	le	même	raisonnement,	il	est	également	logique	que	la	plupart	des	
actions d’amélioration	 soient	 définies	 pour	 les	 items de qualité	 ayant	 le	
pourcentage	de	scores	négatifs	le	plus	haut	au	sein	même	d’une	dimension.	
En	l’occurrence,	ce	n’était	pas	toujours	le	cas.
L’item	de	qualité	«il	existe	une	infrastructure	TIC	de	soutien	prévue	pour	le	
processus»	a	été	évalué	négativement	par	47	%	des	hôpitaux	auxquels	cet	item	
s’appliquait.	Cependant,	 en	2012,	moins	de	 la	moitié	des	hôpitaux	a	défini	
des	actions	d’amélioration	pour	cet	item.	Quant	à	l’item	de	qualité	«tous	les	
aspects	 juridiques	du	processus	 ont	 été	 suffisamment	 étudiés»,	 c’est	 plutôt	
l’inverse	que	l’on	constate:	1	hôpital	sur	3	 l’a	évalué	négativement	en	2011,	
mais	70	%	des	hôpitaux	ont	défini	une	action	d’amélioration	qui	s’y	rattache.

Pour	ce	qui	est	de	 l’utilisation	du	modèle en 7 phases,	on	peut	dire	que	 la	
moitié	des	hôpitaux	ne	se	sert	pas	de	cette	méthode	pour	développer	ou	amé-
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liorer	systématiquement	un	projet	de	soins	transmuraux.	Parmi	les	hôpitaux	
qui	s’en	servent,	seul	un	petit	nombre	parvient	à	accomplir	l’ensemble	des	7	
phases,	jusques	et	y	compris	la	phase	d’évaluation	continue	et	de	suivi	visant	
à	consolider	le	processus.	Une	petite	moitié	des	hôpitaux	parvient	jusqu’à	la	
phase	4.	Cette	phase,	dite	de	développement,	vise	à	évaluer	si	les	conditions	
essentielles	de	la	mise	en	place	du	projet	de	soins	transmuraux	sont	réunies.
Les	raisons	pour	lesquelles	certains	hôpitaux	ne	recourent	pas	au	modèle	en	7	
phases	ne	sont	pas	claires,	alors	qu’il	s’inspire	de	la	méthode	PDCA.	Il	faudra	
continuer	à	encourager	les	hôpitaux	à	mettre	en	œuvre	une	démarche	systé-
matique	des	projets	de	soins	transmuraux.

Il	n’y	a	rien	de	surprenant	à	ce	que	les	hôpitaux	qui	parviennent	à	boucler	
les	7	phases	soient	si	peu	nombreux.	Le	délai	d’un	an	est	probablement	trop	
court	pour	réaliser	cet	exercice	dans	son	intégralité.	Les	résultats	des	années	
précédentes	de	contrat	ont	montré	que	la	consolidation	des	projets	de	soins	
intra-muros	n’était	pas	faisable	en	un	an	pour	la	plupart	des	hôpitaux.

Les	points	d’amélioration	et	les	dimensions	de	qualité	perçues	positivement	
sont	listés	ci-après	pour	les	28	hôpitaux	qui	ont	effectué	une	première	analyse 
SWOT	en	2012.	Le	cas	échéant,	ces	résultats	sont	comparés	avec	ceux	des	165	
hôpitaux	qui	ont	réalisé	une	analyse	SWOT	d’un	projet	de	soins	transmuraux	
en	2011.
•	 Les	6	items	de	qualité	suivants	ont	un	potentiel d’amélioration:
–	 le	financement	du	projet	(idem	en	2011);
–	 la	collaboration	avec	les	(organisations	de)	médecins	généralistes	et	la	
collaboration	 avec	 les	 spécialistes	 externes/kinésithérapeutes/consul-
tants	en	mouvement;

–	 l’implication	des	patients	dans	le	développement	du	projet	(idem	en	
2011);

–	 la	disponibilité	d’un	protocole	de	traitement	evidenced-based	(idem	en	
2011);

–	 la	disponibilité	d’une	éducation	thérapeutique	du	patient;
–	 la	possibilité	de	consulter	le	projet	transmural	sur	un	site	web.

•	 Les	6	 items	de	qualité	 suivants	 sont	perçus	plutôt	positivement	 par	 les	
hôpitaux:
–	 un	comité	de	pilotage	a	été	désigné	pour	accompagner	le	projet	(idem	
en	2011)	et	 le	projet	s’inscrit	dans	 le	cadre	d’un	projet	plus	vaste	de	
mise	en	place	de	soins	intégraux	(«chaîne	de	soins»)	dans	la	région;

–	 les	 partenaires	 concernés	 sont	 motivés	 pour	 faire	 réussir	 le	 projet	
(idem	en	2011);
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–	 les	projets	sont	basés	sur	une	problématique	claire	d’amélioration	de	la	
qualité	(idem	en	2011);

–	 la	disponibilité	des	instruments	de	soutien	pour	les	cliniciens	concer-
nés	(feedback,	rappels,	formation	continue…);

–	 la	disponibilité	des	outils	de	soutien	pour	le	patient	et	sa	famille	(p.	ex.	
brochures	éducatives,	systèmes	de	rappels…);

–	 les	 résultats	 du	 projet	 sont	 communiqués	 aux	 partenaires	 externes	
(idem	en	2011).

•	 Comme	en	2011,	les	résultats	montrent	que	pour	les	hôpitaux,	le	finance-
ment disponible demeure	une	difficulté	majeure.	La	plupart	des	hôpitaux	
estiment	que	le	financement	mis	à	leur	disposition	est	insuffisant	(61	%	en	
2011,	23	%	en	2012).	Dans	ce	cadre,	il	est	important	de	mentionner	qu’au-
cun	financement	n’est	actuellement	prévu	pour	les	partenaires	de	la	pre-
mière	ligne	et	pour	les	centres	spécialisés	concernés.	Si	une	concertation	
d’équipe	est	par	exemple	prévue	avec	ses	partenaires,	elle	n’est	pas	rému-
nérée.	Il	s’agit	d’un	point	d’attention	stratégique	qui	peut	représenter	une	
entrave	au	développement	ultérieur	des	soins	 transmuraux	en	Belgique.	
La	littérature	décrit	le	fait	de	disposer	de	suffisamment	de	moyens	finan-
ciers	comme	une	condition	préalable	à	une	mise	en	œuvre	réussie.

•	 Dans	58	%	des	processus	de	2011,	 les	patients	n’ont	pas	été	activement	
impliqués	dans	le	développement	du	projet	transmural;	en	2012,	il	en	fut	
	ainsi	dans	48%	des	cas.	Cette	implication	du	patient	dans	le	développe-
ment	du	projet	est	pourtant	 importante	pour	mieux	intégrer	 leurs	sou-
haits	et	besoins	dans	 le	projet	de	 soins	et	 impliquer	plus	activement	 les	
patients	dans	 la	 consolidation	des	projets	 de	 traitement	 et	 de	 soins.	En	
2011,	les	résultats	ont	montré	que	la	collaboration	avec	les	associations	de	
patients	posait	problème	 lorsqu’il	 s’agissait	d’élaborer	un	nombre	 subs-
tantiel	des	projets	de	soins	transmuraux.	En	2011,	moins	de	la	moitié	des	
hôpitaux	 avaient	 prévu	 de	 collaborer	 avec	 une	 association	 de	 patients	
pour	élaborer	son	projet	de	soins	transmuraux.	En	2012,	les	résultats	ont	
montré	que	pour	la	plupart	des	projets	de	soins	transmuraux,	il	y	avait	une	
perception	positive	de	la	collaboration	avec	les	organisations	de	patients	
(71	%)	et	que	l’item	de	qualité	«disponibilité	des	outils	de	soutien	prévus	
pour	le	patient	et	sa	famille»	était	évalué	positivement	dans	73	%	des	pro-
jets	de	soins	transmuraux.

	 Les	associations	de	patients	peuvent	apporter	une	contribution	majeure	
au	développement	et	à	l’évaluation	des	projets	de	soins	transmuraux.	Les	
données	trouvées	dans	la	littérature	nous	apprennent	que	les	patients	sont	
souvent	sous-représentés	et	que	leurs	besoins	et	leurs	intérêts	sont	souvent	
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peu	connus.	De	ce	 fait,	 les	patients	ne	 se	 sentent	pas	pleinement	 impli-
qués	en	tant	que	partenaires	de	soins	éclairés.	Les	associations	de	patients	
peuvent	défendre	ces	intérêts	et	ces	besoins.

•	 En	2011,	45	%	des	processus	ne	disposaient	pas	d’un	protocole de traite-
ment «evidence-based»;	en	2012,	ce	fut	le	cas	dans	31	%	des	projets	de	soins	
transmuraux.

	 Dans	 les	 soins	 transmuraux,	 une	 attitude	 «evidence-based»	 représente	
pourtant	une	composante	 importante	des	 soins.	La	base	d’un	projet	de	
soins	 transmuraux	 comprend	 une	 médecine	 (et	 des	 soins	 infirmiers)	
«	evidence-based»	 et	 pourtant,	 il	 ressort	 de	 l’étude	 que	 les	 protocoles	 de	
traitement	 «evidence-based»	 font	 cruellement	 défaut.	 Cela	 ne	 veut	 pas	
dire	qu’ils	sont	absents	de	la	littérature	mais	que	les	hôpitaux	soit	ne	les	
connaissent	pas,	soit	ne	les	utilisent	pas.	Ceci	explique	que	les	recomman-
dations	nationales	et	internationales	ne	sont	pas	mises	en	œuvre	de	ma-
nière	optimale	dans	la	pratique	quotidienne	des	soins.	Il	est	important	de	
transposer	le	concept	«evidence-based»	en	soins	transmuraux	concrets	et	
de	haute	qualité.

•	 En	2011,	les	hôpitaux	ont	considéré	la	disponibilité	d’instruments de sup-
port TIC	pour	le	projet	de	soins	transmuraux	comme	plutôt	insuffisante	
(48	%).	En	2012,	ce	fut	le	cas	dans	une	moindre	mesure	(16	%)	et	c’est	
l’item	de	qualité	«le	processus	transmural	est	consultable	sur	un	site	web»	
qui	a	été	évalué	le	plus	négativement	(56	%).

•	 88	%	des	hôpitaux	participants	ont	eu	une	perception	positive	du	comité 
de pilotage	chargé	de	 l’encadrement	et	 ils	sont	82	%	à	évaluer	positive-
ment	l’item	de	qualité	«le	processus	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	processus	
plus	vaste	de	mise	en	place	de	soins	intégraux	(«chaîne	de	soins»)	dans	la	
région».

•	 En	 2011,	 90	%	 des	 hôpitaux	 estimaient	 que	 les	partenaires concernés 
 étaient	motivés	pour	mener	le	projet	à	sa	réussite,	ce	taux	est	de	92	%	pour	
les	projets	de	soins	transmuraux	de	2012.

	 Si	 ce	 score	 semble	 évident,	 dans	 un	 contexte	 multipartite	 impliquant	
	divers	échelons	ou	des	hôpitaux/maisons	de	repos	et	de	soins,	cela	suppose	
la	motivation	de	tous	et	des	interventions	spécifiques	axées	sur	la	promo-
tion	et	la	cohésion	de	groupe	et	sur	leur	collaboration.

•	 Les	hôpitaux	ont	indiqué	que	les	médecins	disposaient	d’instruments de 
soutien décisionnel (62	%	en	2011,	95	%	en	2012).	Ce	score	indique	la	
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mise	à	disposition	des	partenaires	d’instruments	tels	que	le	feedback,	les	
«reminders»	et	 les	 formations	continues.	La	 littérature	décrit	ces	 instru-
ments	comme	étant	des	interventions	importantes	et	des	conditions	pré-
alables	importantes	à	des	soins	transmuraux	de	haute	qualité.

•	 L’analyse	de	2011	a	montré	que	80	%	des	projets	de	soins	 transmuraux	
prévoient	une	éducation thérapeutique du patient.	 Pour	 les	 projets	 de	
soins	transmuraux	de	2012,	il	s’agit	de	l’item	de	qualité	qui	a	été	évalué	
le	plus	négativement	à	l’intérieur	de	la	dimension	«soutien	des	patients	et	
des	familles	vers	une	autogestion».

	 De	nombreuses	études	montrent	qu’une	éducation	thérapeutique	structu-
rée	des	patients	permet	d’éviter	ou	de	retarder	certaines	complications,	de	
diminuer	le	nombre	des	admissions	à	l’hôpital	ou	de	raccourcir	les	séjours	
à	l’hôpital.	L’éducation	des	patients	peut	prendre	la	forme	de	dépliants	ou	
de	brochures,	l’organisation	de	moments	d’informations	ou	d’une	éduca-
tion	thérapeutique	des	patients	(individuellement	ou	en	groupe	ou	même	
parfois	aussi	en	incluant	la	famille).

En	conclusion,	on	peut	dire	qu’il	est	essentiel	de	continuer	à	rendre	le	Chronic	
Care	Model	plus	accessible	et	à	souligner	l’utilité	et	l’efficacité	du	modèle	en	
7	phases	pour	continuer	à	élaborer	et	à	mettre	en	œuvre	des	projets	de	soins	
transmuraux.	Il	s’agira	de	l’un	des	défis	majeurs	à	relever	au	cours	des	années	
à	venir	dans	 le	 cadre	de	 la	mise	 en	œuvre	du	deuxième	programme	pluri-
annuel	en	matière	de	qualité	et	de	sécurité	des	patients,	à	l’intérieur	duquel	les	
soins	transmuraux	revêtent	une	importance	de	premier	plan.
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En	ce	qui	concerne	plus	spécifiquement	le	pilier	3	du	contrat	2012,	l’objectif	
initial	d’obtenir	un	set	d’indicateurs	de	base	a	été	abandonné.	Compte	tenu	
de	la	réalité	actuelle,	il	n’est	plus	opportun	de	miser	sur	cet	objectif	et	le	SPF	
Santé	publique	souhaite	surtout	jouer	un	rôle	de	soutien	puisque:
•	 il	 existe	 un	besoin	 en	 ce	 sens	 (cf.	 entre	 autres	 les	 rapports	 des	 contrats	
«coordination	qualité	 et	 sécurité	des	patients»	et	 les	 résultats	de	 l’étude	
«Hospital Performance Indicators»15);

•	 cela	s’inscrit	dans	la	complémentarité	par	rapport	aux	évolutions	actuelles	
(organisations	faîtières	et	réseaux	hospitaliers).

Dans	 le	 cadre	de	 l’année	de	contrat	2012,	 le	SPF	Santé	publique	a	élaboré,	
en	 collaboration	 et	 en	 concertation	 avec	 les	 acteurs	 concernés,	 un	 certain	
nombre	d’activités	de	soutien	en	ce	qui	concerne	les	indicateurs.

Le	SPF	Santé	publique	a	mis	l’accent	sur	les	indicateurs	visant	à	améliorer	la	
qualité	(et	non	sur	les	indicateurs	devant	permettre,	par	exemple,	de	rendre	
des	comptes	(public accountability).	Parmi	les	aspects	de	premier	plan	dans	ce	
contexte,	on	peut	citer:
•	 Qu’est-ce	qu’un	bon	indicateur,	quels	sont	les	critères	importants?
•	 Comment	mesurer?
•	 Comment	visualiser	les	résultats?
•	 Comment	communiquer	les	résultats?
•	 Comment	encourager	l’apprentissage	local?
•	 …

Dans	le	cadre	du	contrat	2012,	le	SPF	Santé	publique	a	proposé	un	soutien	de	
base	pour	 les	coordinateurs	qualité/prestataires	de	soins	suivant	 le	principe	

15 c. lucet, j. Ficet, Fr. Daue, c. Van BoVen, l. cannooDt, D. Van Dijck et j. jacques. 
Superviseurs: P. Gillet, j. kiPs et l. annemans.	HPI.be Hospital Performance Indicators. 
Indicateurs de performance hospitalière en Belgique: développement d’un set d’indicateurs 
dans le cadre de l’amélioration continue de la performance,	2011.	http://orbi.ulg.ac.be/
handle/2268/109524.
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«train the trainer».	Le	SPF	Santé	publique	a	organisé	des	workshops	et	a	mis	
du	matériel	didactique	à	disposition	(p.	ex.	PPT	pour	le	formateur).

Dans	le	courant	de	l’année	2012,	trois	workshops	sur	les	indicateurs	ont	été	
organisés	en	tenant	compte	du	type	d’hôpital.
Il	n’y	avait	pas	de	rapport	à	remettre	pour	le	pilier	3	du	contrat.	Cependant,	la	
participation	aux	workshops	était	obligatoire.
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CHAPITRE 4.
PLAN D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
SOUTIEN

Conclusions clés

•	 Le	 SPF	 Santé	 publique	 a	 poursuivi	 son	 plan	 d’accompagnement	 et	
de	soutien	aux	hôpitaux	pour	les	aider	dans	la	réalisation	du	contrat	
«coordination	qualité	et	sécurité	des	patients».

•	 Entre	 septembre	 2012	 et	 juin	 2013,	17 workshops	 ont	 été	 organisés	
(414	participants).

•	 Les	workshops	sont	conçus	de	manière	à	combiner	théorie	et	pratique.
•	 La	plupart	des	sujets	abordés	dans	les	workshops	concernent	le	pilier	
1:	le	système	de	gestion	de	la	sécurité.	Le	public	cible	était	les	coordina-
teurs	qualité	et	sécurité	nouvellement	engagés.	Par	ailleurs,	un	nouveau	
thème	a	été	abordé:	les	indicateurs.

•	 Pour	les	transferts	des	patients,	deux	workshops	dans	les	deux	langues	
ont	été	consacrés	à	la	diffusion	des	recommandations	pour	trois		types	
de	 transferts:	 les	 transferts	 intra-muros	 des	 patients	 stables	 (TIM),	
instables	 (TIMI)	et	 les	 transferts	 extra-muros	 (TEM)	(90	personnes	
inscrites).

•	 Le	6e symposium	«Qualité	et	sécurité	des	patients»	a	mis	l’accent	sur	
la	gouvernance	clinique	comme	étant	un	élément	crucial	du	deuxième	
programme	pluriannuel	2013-2017.

•	 La	collaboration	avec	les	organisations faîtières	s’est	poursuivie	pour	
développer	et	finaliser	de	manière	stratégique	le	deuxième	programme	
pluriannuel	2013-2017.

•	 Les	réseaux hospitaliers	ont	poursuivi	leurs	activités.
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1. INTRODUCTION

Depuis	2008,	 le	SPF	Santé	publique	a	mis	en	place	un	plan	d’accompagne-
ment	et	de	soutien	pour	les	hôpitaux.	L’objectif	est	de	soutenir	efficacement	
les	hôpitaux	dans	la	mise	en	œuvre	des	contrats	«coordination	qualité	et	sécu-
rité	des	patients».

Lors	 du	 premier	 contrat	 «coordination	 qualité	 et	 sécurité	 des	 patients»	
(2007-2008),	la	demande	de	soutien	avait	été	clairement	émise	par	les	hôpi-
taux.	En	2012,	l’équipe	QS	a	donc	poursuivi	les	différentes	formes	d’accom-
pagnement	et	de	soutien.	Les	thèmes	correspondent	aux	sujets	mentionnés	
dans	les	contrats.

Outre	l’organisation	de	workshops	et	le	soutien	aux	réseaux,	d’autres	activités	
ont	été	menées	dans	le	cadre	du	plan	de	soutien:
•	 une	communication	interactive	entre	l’équipe	QS	et	les	hôpitaux;
•	 la	mise	à	jour	du	site	web	www.patient-safety.be;
•	 la	mise	à	disposition	d’un	document	de	rapportage;
•	 la	 réalisation	d’un	 rapport	 annuel	 à	 partir	 du	 résultat	 des	 rapports	 des	
hôpitaux;

•	 l’organisation	 annuelle	 d’un	 symposium	«Qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 pa-
tients»;

•	 la	poursuite	du	soutien	du	processus	de	Transfert	Intra-Muros	des	patients	
(TIM);

•	 la	 poursuite	 de	 la	 collaboration	 avec	 les	 différentes	 instances	 officielles	
dont	les	organisations	faîtières	afin	de	développer	et	finaliser	de	manière	
stratégique	le	deuxième	programme	pluriannuel	2013-2017;

•	 le	helpdesk	taxonomie.

Les	activités	menées	entre	septembre	2012	et	juin	2013	sont	développées	ci-
dessous.	Vous	trouverez	plus	d’informations	sur	le	site	www.patient-safety.be 
sous	la	rubrique	«plan	de	soutien/workshops».

2. WORKSHOPS

2.1. Exigences du contrat «coordination qualité et sécurité des 
patients» (1er janvier 2012 – 31 décembre 2012)

Dans	 le	pilier	1	des	contrats	«coordination	qualité	et	 sécurité	des	patients»	
(1er	janvier	2012	–	31	décembre	2012),	la	démarche	des	hôpitaux	devait	s’ins-
crire	dans	la	continuité	des	exigences	des	contrats	précédents.
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Concrètement,	cela	signifiait:
•	 une	auto-évaluation	du	système	de	gestion	de	la	sécurité	(tous	les	hôpi-
taux);

•	 une	analyse	des	résultats	de	la	deuxième	mesure	de	la	culture,	incluant	une	
comparaison	des	résultats	avec	ceux	de	la	première	mesure	de	la	culture	
et	 la	mise	 en	œuvre	 d’actions	 d’amélioration	 (pour	 les	 hôpitaux	 ayant	
	effectué	une	première	mesure	de	la	culture	au	cours	de	la	première	année	
de	contrat	(2008));

•	 une	deuxième	mesure	de	la	culture,	à	l’échelle	de	l’ensemble	de	l’hôpital	
(pour	 les	hôpitaux	ayant	effectué	une	première	mesure	de	 la	culture	au	
cours	de	la	deuxième	ou	de	la	troisième	année	de	contrat	(2009	ou	2010));

•	 une	analyse	proactive	des	risques	(tous	les	hôpitaux);
•	 l’encodage	de	5	incidents	différents	jusqu’au	niveau	le	plus	détaillé	en	sui-
vant	la	taxonomie	de	l’OMS	(tous	les	hôpitaux);

•	 la	fourniture	d’une	liste	des	incidents	notifiés	avec	indication	de	leur	degré	
de	gravité	pour	la	période	du	1er	avril	2012	au	30	juin	2012	inclus	(tous	les	
hôpitaux).

Par	 ailleurs,	 les	 hôpitaux	 ont	 répondu	 à	 des	 questions	 supplémentaires	
	concernant	le	système	de	notification	et	d’apprentissage	en	cas	d’incidents	
(ou	 presque	 incidents),	 d’une	 part,	 et	 du	 Comité	 sécurité	 des	 patients,	
d’autre	part.

Dans	 le	 pilier	 2	 des	 contrats	 2012,	 le	 SPF	 Santé	 publique	 a	 poursuivi	 le	
	concept	des	soins	transmuraux.

Dans	le	pilier	3,	le	SPF	Santé	publique	n’a	pas	demandé	de	rapport	concernant	
les	indicateurs.	Cependant,	il	a	proposé	des	workshops	pour	les	coordinateurs	
qualité/prestataires	de	soins	suivant	le	principe	du	«train the trainer».

2.2. Workshops

Le	SPF	Santé	publique	a	organisé	de	nouveaux	workshops	sur	les	indicateurs	
ainsi	que	des	séances	de	rattrapage	(sur	des	questions	comme	la	taxonomie,	
les	méthodes	d’analyse	SIRE	et	PRISMA).	Ces	séances	de	rattrapage	s’adres-
saient	aux	coordinateurs	nouvellement	en	fonction	et/ou	à	ceux	qui	n’avaient	
pu	assister	aux	séances	précédentes.

Entre	septembre	2012	et	juin	2013,	17	workshops	ont	été	organisés	(n=414	
participants).
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Workshops sur les indicateurs:
•	 7	ateliers	par	type	d’hôpital
•	 220	participants

Les séances de rattrapage:
•	 pour	les	nouveaux	hôpitaux	qui	s’engagent	dans	le	contrat	pour	la	pre-
mière	fois	(1	atelier,	13	participants)

•	 analyse	rétrospective
–	 PRISMA	(2	ateliers,	53	participants)
–	 SIRE	(2	ateliers,	36	participants)

•	 analyse	prospective	(2	ateliers,	60	participants)
•	 taxonomie	(2	ateliers,	32	participants)

2.2.1. Workshops sur les indicateurs

Année	après	année,	les	résultats	des	rapports	ont	montré	que	le	concept	d’in-
dicateurs	revêt	une	grande	complexité.	Seule	une	minorité	d’hôpitaux	par-
vient	à	définir	correctement	ses	indicateurs	et/ou	à	rattacher	ses	indicateurs	
à	des	 interventions	clés.	Les	 indicateurs	constituent	de	 surcroît	un	élément	
crucial	dans	le	contexte	du	deuxième	programme	pluriannuel	(2013-2017).	
Il	 leur	est	en	effet	demandé	d’élaborer,	de	mettre	en	œuvre,	d’adapter	et	de	
suivre	les	actions	d’amélioration	sélectionnées	selon	une	approche	processus,	
ce	qui	suppose	de	disposer	d’indicateurs	correctement	définis	et	pertinents.

Pour	les	motifs	décrits	ci-dessus,	sept	workshops	consacrés	de	manière	spéci-
fique	aux	indicateurs,	suivant	le	principe	du	«train the trainer»	ont	été	orga-
nisés	en	tenant	compte	de	trois	types	d’hôpitaux.	Les	workshops	étaient	spé-
cifiquement	destinés	aux	coordinateurs	qualité	et/ou	sécurité	des	patients	et	
aux	prestataires	de	soins.	Au	total,	ce	sont	220	collaborateurs	hospitaliers	qui	
y	ont	participé.

Le	volet	théorique	a	été	donné	par	des	experts	externes	et	concernait	les	points	
suivants:
•	 terminologie	usuelle	et	synonymes	des	indicateurs;
•	 types	d’indicateurs;
•	 définitions	des	indicateurs;
•	 raison	d’être	de	la	mesure;
•	 lien	entre	interventions	clés	et	indicateurs;
•	 indicateurs	de	justification	interne;
•	 indicateurs	de	justification	externe;
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•	 suivi	systématique	des	actions	d’amélioration	à	l’aide	d’indicateurs;
•	 éléments	permettant	de	définir	un	indicateur;
•	 caractéristiques	des	indicateurs;
•	 validité	et	fiabilité	des	indicateurs;
•	 interprétation	des	indicateurs;
•	 élaboration	des	indicateurs;
•	 notions	élémentaires	de	statistique.

Un	PowerPoint	présentant	les	différents	éléments	se	trouve	sur	le	site	www.
patient-safety.be,	rubrique	«plan	de	soutien/workshops».

Après	le	volet	théorique,	les	participants	ont	formé	des	groupes	et	il	leur	a	été	
demandé	de	faire	un	exercice.	L’exercice	en	question	s’inspirait	des	processus	
d’amélioration	que	les	hôpitaux	avaient	soumis	pour	l’année	de	contrat	2009	
et	portait	sur	le	transfert	et	l’extravasation	pour	les	hôpitaux	aigus	et	Sp	et,	
pour	les	hôpitaux	psychiatriques,	sur	l’optimalisation	du	processus	diagnos-
tique	en	service	de	psychiatrie	gériatrique	et	la	gestion	des	crises.

L’exercice	visait	surtout	à	détecter	et	établir	un	lien	entre	les	différentes	étapes	
du	processus	du	cycle	PDCA,	les	interventions	clés,	les	critères	de	mesure	et	
les	indicateurs.

Une	synthèse	des	 résultats	a	été	adressée	par	mail	à	 l’ensemble	des	partici-
pants	à	l’issue	des	workshops.

Suivant	le	principe	du	«train the trainer»,	 les	participants	devaient	se	servir	
des	connaissances	acquises	lors	des	workshops	et	du	PowerPoint	détaillé	pour	
partager	ces	connaissances	et	aptitudes	avec	 leurs	collaborateurs	au	sein	de	
leur	institution.

2.2.2. Workshops de rattrapage

2.2.2.1. Workshop sur le contrat «coordination qualité et sécurité des 
patients»

Un	atelier	distinct	a	été	organisé	à	l’intention	des	neuf	hôpitaux	qui	ont	parti-
cipé	pour	la	première	fois	au	contrat	«coordination	de	la	qualité	et	sécurité	du	
patient»	en	2013.	Cette	session	a	été	l’occasion	de	préciser	la	teneur	du	contrat	
2013	et	de	 le	situer	dans	 le	contexte	du	deuxième	programme	pluriannuel.	
Les	activités	de	soutien	qui	sont	organisées	chaque	année	ont	également	été	
abordées.	Treize	collaborateurs	hospitaliers	y	ont	participé.
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2.2.2.2. Workshops de rattrapage sur les analyses rétrospectives

De	septembre	2012	à	juin	2013,	le	SPF	Santé	publique	a	organisé	quatre	séances	
de	rattrapage	sur	les	méthodes	d’analyses	rétrospectives:	2	sur	PRISMA	et	2	
sur	SIRE.	Respectivement	53	et	36	personnes	ont	participé.

Pour	 rappel,	 la	 méthode	 PRISMA	 (Prevention and Recovery Information 
System for Monitoring and Analysis)	analyse	un	ensemble	d’incidents	de	gra-
vité	faible	mais	fréquents16.
Quant	à	la	méthode	SIRE	(Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie),	
elle	s’applique	aux	incidents	graves	et	rares17.	Elle	s’apparente	à	l’Analyse	des	
Causes	Racines	(ACR)	pour	les	incidents	graves.

2.2.2.3. Workshops de rattrapage sur l’analyse prospective des risques

Deux	ateliers	ont	été	consacrés	à	l’analyse	d’incident	et	mis	à	profit	pour	pré-
senter	la	méthode	AMDEC.	Soixante	collaborateurs	hospitaliers	y	ont	parti-
cipé.

Pour	rappel,	la	méthode	d’Analyse	des	Modes	de	Défaillance,	de	leurs	Effets	et	
de	leur	Criticité	(AMDEC)	est	une	méthode	d’analyse	prospective	qui	identi-
fie	les	défaillances	potentielles	d’un	processus	de	soins	et	qui	évalue	les	points	
critiques	du	processus	pour	éviter	que	les	défaillances	ne	surviennent18.	Cela	
nécessite	une	analyse	des	risques	pour	recouvrir	une	fiabilité	du	processus.
Cette	méthode	d’analyse	de	processus	a	pour	objectif	de	développer	un	équi-
libre	entre	une	amélioration	des	performances	et	la	maîtrise	des	risques19 20.	
Des	exemples	pratiques	ont	été	illustrés,	entre	autres,	au	niveau	du	circuit	des	
médicaments	et	de	la	prise	en	charge	du	patient	au	bloc	opératoire.

16	 I.	hemmes	et	P.	Zweekhorst.	Prisma Praktisch. Tijdig leren van (bijna-)incidenten.	Colofon,	
Bilthoven,	2008.

17	 I.P.	leistikow,	K.	Den riDDer	et	B.	De Vries.	Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie. 
Patientveiligheid.	Elsevier	Gezondheidszorg,	Utrecht,	2009.

18	 En	anglais:	(Health)	Failure	Mode	Effects	and	Criticality	Analysis	((H)FMEA).
19	 D.	BauDrin	et	A.	Desroches.	Risques au bloc opératoire: cartographie et gestion.	DRASS	Midi	

Pyrénées,	janvier	2007.
20	 The	Basics	of	Healthcare.	Failure Mode and Effect.	Analysis.	Videoconference.	Course	pre-

sented	by	VA	National	Center	for	Patient	Safety,	http://www.patientsafety.va.gov/docs/
hfmea/HFMEAIntro.pdf.
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2.2.2.4. Workshops de rattrapage sur la taxonomie

Le	SPF	Santé	publique	a	organisé	deux	séances	de	rattrapage	sur	la	taxonomie	
(32	participants).

En	 conclusion,	 d’après	 l’analyse	 des	 résultats	 des	 questionnaires	 de	 satis-
faction	des	participants	et	les	taux	de	présence	aux	ateliers,	le	contenu	de	ces	
ateliers	semble	répondre	aux	besoins	et	aux	demandes	des	coordinateurs	qua-
lité	et	sécurité	et/ou	à	leurs	collègues	impliqués	dans	ces	dimensions.	Les	pré-
sentations	sont	disponibles	sur	le	site	www.patient-safety.be,	rubrique	«plan	
de	soutien/workshops».

3. ENCOURAGEMENT ET SOUTIEN DES RÉSEAUX 
HOSPITALIERS

Depuis	2009,	afin	de	mieux	s’entraider	dans	le	cadre	des	exigences	des		contrats	
annuels	«coordination	qualité	et	sécurité	des	patients»,	la	création	de	réseaux	
a	été	vivement	encouragée.

Dans	la	partie	néerlandophone	du	pays,	deux	réseaux	poursuivent	leurs	acti-
vités.	Il	s’agit	de	celui	pour	les	hôpitaux	psychiatriques	et	celui	pour	les	hôpi-
taux	Sp.

Dans	la	partie	francophone	du	pays,	le	réseau	psychiatrique	QualPsy	s’est	réu-
ni	régulièrement	et	a	poursuivi	de	manière	active	ses	activités.	En	revanche,	le	
réseau	des	hôpitaux	aigus	et	Sp	a	poursuivi	sa	pause,	entre	autres,	parce	que	
de	nombreux	coordinateurs	étaient	sollicités	dans	d’autres	réseaux	tels	que	le	
réseau	itinéraire	clinique.

Le	soutien	de	l’équipe	QS	se	concrétise	également	de	différentes	manières:
•	 un	soutien	logistique	par	la	mise	à	disposition	de	salles	de	réunion	au	SPF	
Santé	publique	(à	proximité	immédiate	de	la	gare	du	Midi	à	Bruxelles);

•	 la	coordination	des	réunions	en	fonction	de	thèmes	précis;
•	 un	espace	de	parole	avec	les	collaborateurs	du	SPF	Santé	publique	lors	des	
réunions	afin	de	répondre	aux	questions	des	coordinateurs	et	d’échanger	
des	informations.

Les	activités	de	ces	réseaux	sont	décrites	sur	le	site	www.patient-safety.be	sous	
la	rubrique	«plan	de	soutien/workshops».
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4. COMMUNICATION INTERACTIVE ENTRE L’ÉQUIPE QS ET 
LES HÔPITAUX

Invitations	aux	workshops	et	symposium,	 informations	sur	 les	contrats,	 les	
réseaux…	La	majorité	 des	 communications	 concernant	 la	 sécurité	 des	 pa-
tients	sont	faites	par	e-mail.	En	général,	chaque	message	est	transmis	conjoin-
tement	à	la	direction	de	l’hôpital	et	à	la	personne	de	contact	pour	les	contrats.
Les	hôpitaux	peuvent	prendre	contact	directement	avec	l’équipe	QS	soit	par	
téléphone,	soit	par	e-mail	(qs@sante.belgique.be).

5. MISE À LA DISPOSITION D’UNE TRAME POUR LES 
RAPPORTS

Depuis	 l’année	 de	 contrat	 2009-2010,	 les	 documents	 de	 rapportage	 sont	
	conçus	en	Excel.	Ceci	permet	d’agréger	et	d’analyser	les	données	de	manière	
plus	efficace,	l’utilisation	de	ces	trames	étant	obligatoire.

6. SITE INTERNET

Le	 site	 internet	www.patient-safety.be	 est	 une	 sous-section	 du	 site	 du	 SPF	
Santé	publique,	Chaîne	alimentaire	et	Environnement.	(www.health.belgium.
be).

Toutes	les	informations	relatives	aux	contrats	«coordination	qualité	et	sécu-
rité	des	patients»	sont	développées	à	travers	quatre	thèmes:
•	 mission	(mission	de	la	cellule	qualité,	note	stratégique	sur	la	sécurité	des	
patients…);

•	 semaine	pour	la	sécurité	des	patients	(programme,	présentations	des	ora-
teurs,	posters…);

•	 plan	pluriannuel	2007-2012;
•	 programme	pluriannuel	2013-2017;
•	 plan	de	soutien/workshops	(présentations	et	programmes	des	ateliers…).

Les	actualités	et	nouveautés	se	trouvent	toujours	sur	la	page	d’accueil.	La	plu-
part	des	documents	des	années	précédentes	restent	accessibles	sur	le	site	www.
patient-safety.be	(rubrique	«Plus	sur	ce	thème»).

Enfin,	 deux	 sections	 pertinentes	 pour	 la	 qualité	 et	 la	 sécurité	 des	 patients	
(mais	non	liées	aux	contrats	«coordination	qualité	et	sécurité	des	patients»)	
se	trouvent	également	sur	le	site.	Il	s’agit	des	processus:	‘Safe Surgery’	(intro-
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duction	d’une	check-list	au	quartier	opératoire)	et	«VAP»	(implémentation	
d’un	care bundle	pour	la	pneumonie	associée	à	la	ventilation).	Ces	pages	sont	
accessibles	via	la	page	d’accueil	www.patient-safety.be.

7. SYMPOSIUM «QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES PATIENTS»

Le	 6e	 symposium	«gouvernance	 clinique,	 l’étape	 cruciale	 vers	 l’excellence»,	
consacré	à	la	gouvernance	clinique,	a	été	organisé	le	26	novembre	2012	(380	
participants).

Pourquoi	un	symposium	sur	la	gouvernance	clinique?

La	gouvernance	clinique,	c’est-à-dire	la	recherche	de	l’efficience	et	de	l’excel-
lence	dans	le	domaine	de	la	santé,	encourage	les	organisations	et	les	profes-
sionnels	de	la	santé	à	travailler	conjointement	à	l’amélioration	de	la	qualité	et	
de	la	sécurité	des	soins.
Le	SPF	Santé	publique	a	sélectionné	dans	la	littérature	les	composantes	essen-
tielles	à	la	gouvernance	clinique.	Il	attend	des	cadres	hospitaliers:
•	 d’avoir	une	vision	forte	et	partagée	de	la	qualité	de	soins,	de	la	sécurité	des	
patients	et	des	soins	centrés	sur	le	patient;

•	 d’être	une	source	d’inspiration	pour	les	autres	soignants	en	ce	qui		concerne	
l’amélioration	de	la	qualité,	de	la	sécurité	des	patients	et	de	l’orientation	
patient;

•	 de	faire	preuve	d’une	connaissance	approfondie	de	son	domaine	d’exper-
tise	professionnelle;

•	 d’appuyer	sa	pratique	sur	des	recommandations	basées	sur	les	preuves;
•	 d’être	ouvert	au	partage	des	connaissances	des	autres	disciplines;
•	 d’être	capable	d’entretenir	des	relations	professionnelles	constructives	afin	
d’améliorer	les	résultats	des	soins;

•	 de	 construire	 des	 ponts	 entre	 les	 disciplines	 professionnelles	 pour	 pro-
mouvoir	la	qualité	des	soins	et	la	sécurité	des	patients;

•	 de	mettre	en	œuvre	une	approche	bio-psycho-sociale	du	patient	et	de	sa	
famille;

•	 d’impliquer	le	patient	et	sa	famille	en	leur	reconnaissant	une	autonomie	
de	décision	(patient	empowerment);

•	 de	promouvoir	la	continuité	des	soins	à	travers	l’institution	et	au-delà	de	
ses	murs.

C’est	pourquoi	la	gouvernance	clinique	est	un	thème	important	dans	le	deu-
xième	programme	pluriannuel	«coordination	qualité	et	sécurité	des	patients»	
(2013-2017).
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Cette	journée	s’est	adressée	aux	directions	et	cadres	hospitaliers	ainsi	qu’aux	
coordinateurs	qualité	et	sécurité	des	patients.

Prix	du	public

En	marge	du	symposium,	14	posters	ont	été	présentés.	Ils	illustraient	soit	une	
activité	en	lien	avec	le	thème	du	jour,	soit	des	activités	menées	dans	le	cadre	
des	trois	piliers	mentionnés	dans	le	contrat	«coordination	qualité	et	sécurité	
des	patients».
Les	posters	suivants	ont	remporté	le	prix	du	public	2012:
•	 «Photographie	des	addictions	à	l’alcool	et	au	tabac	chez	les	patients	traités	
par	 radiothérapie»,	par	 le	CHU	de	Liège	 (M.	Delgaudine,	F.	Princen,	P.	
Piret,	D.	Boga,	Ph.	Coucke);

•	 «Medication reconciliation: how to collect the most accurate and complete 
medication history through a patient-centered approach?»,	 par	 le	 CHU	
Mont-Godinne	(R.	Pham,	C.	Claeys,	B.	Krug,	A.	Moreau,	A.	Spinewine).

8. SOUTIEN D’UN PROCESSUS SUR LE TRANSFERT DES 
PATIENTS

Au	niveau	 international,	 les	 transferts	 des	 patients	 et	 les	 transmissions	des	
informations	inter	équipes	sont	à	l’ordre	du	jour	des	grands	centres	tels	que	la	
Joint	Commission	aux	Etats-Unis21,	l’Institute for Health Care Improvement22 
et l’Australian Commission on Safety and Quality in Health Care23.

Au	niveau	national,	la	mesure	de	la	culture	appliquée	en	2007	et	2011	dans	les	
hôpitaux	belges	a	mis	en	évidence	les	plus	faibles	résultats	pour	la	dimension	
«Transmission	des	informations	et	transferts	des	patients»24.

21	 Joint	Commission	Center	for	Transforming	Healthcare.	Releases	Targeted	Solutions.	«Tool	
for	Hand-Off	Communications». The Official Newsletter of the Joint Commission.	August	
2012-Vol.	32-N°	8.

22 Reducing re-admissions by improving transitions of care,	2012,	October	15-16,	Boston,	MA.
23	 Australian	Commission	on	Safety	and	Quality	in	Health	Care,	National Safety and Quality 

Health Service Standards,	June	2011,	p44-47
24	 A.	Vlayen et al.,	Rapport de benchmarking. Deuxième mesure de la culture de sécurité (2011) 

dans les hôpitaux aigus, psychiatriques et spécialisés belges.	Université	de	Hasselt,	groupe	de	
recherche	Sécurité	des	patients	(2012)	http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/
Healthcarefacilities/Patientsafety/Coordinationpatientqualityands/Pillar1(SGS)/index.
htm?fodnlang=fr#culture.
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Pour	améliorer	cette	situation,	depuis	mars	2009,	une	convention	renouvelée	
annuellement	a	été	conclue	entre	le	SPF	Santé	publique	et	les	trois	Écoles	de	
Santé	publique	francophones25	dans	le	but	d’apporter	un	soutien	méthodolo-
gique	aux	hôpitaux	désireux	de	travailler	au	niveau	des	transferts	intra-muros	
des	patients.	En	2011,	le	processus	s’est	également	concentré	sur	deux	nou-
veaux	sujets:	le	TEM	(Transfert	Extra-Muros	du	patient)	et	le	TIMI	(Transfert	
Intra-Muros	du	patient	instable).

Les	principaux	objectifs	du	processus	«transfert	du	patient»	sont	les	suivants:
•	 à	 court	 terme:	 recenser,	 analyser,	mesurer	 et	 améliorer	un	processus	de	
transfert	 avec	 les	 hôpitaux	 volontaires,	 en	 particulier	 avec	 une	 unité	
	donneuse	et	une	unité	receveuse;

•	 à	 long	terme:	développer	et	tester	un	modèle	de	gestion	du	transfert	du	
patient	pour	pouvoir	le	généraliser.

En	mars	 et	mai	2013,	 les	 trois	Écoles	de	Santé	publique	ont	organisé	deux	
workshops	 dans	 les	 deux	 langues.	 Ils	 ont	 été	 consacrés	 à	 la	 diffusion	 de	
	recommandations	pour	 trois	 types	de	 transferts:	 les	 transferts	 intra-muros	
des	patients	stables	et	ceux	des	patients	instables	et	les	transferts	extra-muros	
(TIM,	TEM	et	TIMI)	(90	personnes	inscrites).
Plus	d’informations	sur	 les	processus	TIM,	TEM	et	TIMI	sont	données	sur	
le	site	www.patient-safety.be,	sous	la	rubrique	«plan	de	soutien/workshops».

9. HELPDESK POUR LA TAXONOMIE

Le	helpdesk	a	pour	but	de	soutenir	les	hôpitaux	pour	l’enregistrement	correct	
des	incidents	au	moyen	de	la	taxonomie	et	en	expliquant	comment	coder	ces	
incidents	dans	le	format	XML.

Le	helpdesk	s’articule	autour	des	44	rubriques	suivantes:
1.	 Ask New Question:	permet	de	poser	des	questions,	chercher	des	réponses	
ou	simplement	aider	d’autres	utilisateurs	à	résoudre	des	problèmes	spé-
cifiques.	Les	sujets	et	questions	abordés	seront	examinés	à	l’occasion	des	
réunions	 bimestrielles	 du	 groupe	 de	 travail	 taxonomie.	 Les	 questions	
complexes	feront	l’objet	d’une	réponse	basée	sur	un	consensus	au	sein	de	
ce	groupe	de	travail	taxonomie.

2.	 Answers:	toutes	les	réponses	aux	questions	posées	s’y	retrouvent.	Les	ré-
ponses	 ont	 été	 classées	 suivant	TOUTES	 les	 grandes	 classes	 de	 la	 taxo-

25	 Respectivement	de	l’Université	Catholique	de	Louvain	(UCL),	de	l’Université	Libre	de	
Bruxelles	(ULB)	et	de	l’Université	de	Liège	(ULg)
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nomie	et	donc	pas	uniquement	suivant	les	classes	de	l’ensemble	du	mini-
mal	 dataset	 (type	 d’incident,	 caractéristiques	 de	 l’incident,	 résultats	 du	
patient,	résultats	pour	l’organisation).	Une	classe	«Other topics»	est	prévue	
pour	les	questions	qui	ne	relèvent	pas	d’une	des	grandes	classes	de	la	taxo-
nomie.

3.	 FAQ:	 cette	 rubrique	 reprend	un	 ensemble	 de	 réponses	 types	 aux	 ques-
tions	fréquemment	posées.	Ces	sujets	ont	également	été	classés	suivant	les	
	grandes	classes	de	la	taxonomie.

4.	 La	rubrique	«Download»,	contient	les	dernières	versions	des	manuels,	des	
common lists	et	des	autres	instruments.

Chaque	 utilisateur	 peut	 poser	 ses	 questions	 dans	 sa	 langue	 (FR/NL/ALL).	
Les	réponses	des	groupes	de	travail	taxonomie	seront	toutefois	formulées	en	
	anglais,	afin	d’éviter	malentendus,	erreurs	d’interprétation	et	autres	discus-
sions	sémantiques.

Pour	accéder	au	helpdesk,	poser	des	questions	et/ou	consulter	les	réponses,	
chaque	utilisateur	doit	s’enregistrer	en	créant	un	nom	d’utilisateur	et	un	mot	
de	passe.	L’utilisateur	peut	se	connecter	après	avoir	reçu	une	confirmation	par	
mail.	Ce	helpdesk	peut	être	consulté	sur	le	site	http://forum.icps-belgium.be.

10. FEEDBACK DES RÉSULTATS ISSUS DES RAPPORTS REMIS 
PAR LES HÔPITAUX

Les	 résultats	 issus	 des	 rapports	 annuels	 des	 hôpitaux	 ont	 été	 analysés	 par	
l’équipe	QS	et	sont	communiqués	aux	hôpitaux	sous	forme	de	publication.	
Une	première	publication	a	été	éditée	en	2008,	une	seconde	en	2009,	une	troi-
sième	en	2010	et	une	quatrième	en	2012.	Ces	rapports	sont	disponibles	sur	
le	site	web	www.patient-safety.be,	sous	la	rubrique	«plan	pluriannuel	2007-
2012».	Une	présentation	PowerPoint	avec	les	résultats	résumés	est	également	
disponible	sur	le	site.	Les	hôpitaux	peuvent	utiliser	cette	présentation	afin	de	
diffuser	ces	résultats	au	sein	de	leur	institution.
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CHAPITRE 5.
ORIENTATIONS POUR L’AVENIR

Ce	dernier	rapport	marque	la	fin	d’un	premier	plan	pluriannuel	de	cinq	ans	
(2007-2012).	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.	Grâce	à	l’approche	méthodique	et	par	phases,	
le	financement	et	le	soutien	proposé	ont	permis	de	sensibiliser	les	hôpitaux	à	
la	qualité	et	la	sécurité	des	patients.

De	 2010	 à	 2012,	 un	 deuxième	 programme	 pluriannuel	 a	 été	 développé.	
L’approche	méthodique	et	par	phases,	le	financement	et	le	soutien	aux	hôpi-
taux	restent	des	éléments	clés	de	ce	deuxième	programme	pluriannuel.	Les	
trois	piliers	(structure,	processus	et	résultat)	sont	également	maintenus,	mais	
de	manière	moins	 explicite.	 Les	 thèmes	 choisis	 sont	pertinents	 et	 cruciaux	
dans	le	cadre	de	l’accréditation	hospitalière.

Le	 deuxième	 programme	 pluriannuel	 comporte	 des	 thèmes	 génériques	 et	
spécifiques.

Tableau 1:  thèmes génériques et spécifiques du deuxième programme 
pluriannuel (2013-2017)

thèmes génériques:

1. système de gestion de la sécurité

2. leadership

3. communication

4. empowerment du patient et de sa famille

thèmes spécifiques:

1. médicaments à haut risque

2. ‘Safe Surgery’ (uniquement pour les hôpitaux aigus)

3. identito-vigilance ou restriction de liberté (uniquement pour les hôpitaux psychiatriques)

4. soins transmuraux
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Les	thèmes	génériques	sont	plus	généraux.	Il	s’agit	du	système	de	gestion	de	la	
sécurité	du	patient	(pilier	1	du	premier	plan	pluriannuel),	d’impliquer	et	faire	
participer	davantage	 les	directions	et	 les	médecins	 (leadership),	d’instaurer	
une	meilleure	communication	et,	plus	spécifiquement,	d’améliorer	 la	com-
munication	clinique	et	impliquer	le	patient	et	sa	famille	dans	la	trajectoire	de	
soins.	L’empowerment	du	patient	et	de	sa	famille	peut	être	considéré	comme	
étant	le	fil	rouge	du	deuxième	programme	pluriannuel	et	il	est	également	un	
axe	prioritaire	dans	le	contexte	international.

En	revanche,	les	thèmes	spécifiques	abordent	des	processus	et	des	parties	de	
processus	 à	 risque	 tels	 que	 les	médicaments	 à	 haut	 risque,	 l’identito-vigi-
lance,	la	sécurité	au	bloc	opératoire,	la	restriction	de	liberté	et	les	soins	trans-
muraux.

Pour	chacun	de	ces	thèmes,	des	critères	ont	été	formulés	afin	d’atteindre	les	
objectifs	stratégiques	du	SPF	Santé	publique.

Pour	les	thèmes	spécifiques,	la	délimitation	des	activités	jusque	2017	est	dé-
terminée	par	le	biais	d’une	auto-évaluation	que	les	hôpitaux	devront	réa	liser	
dans	le	cadre	du	contrat	2013	(à	l’exception	des	soins	transmuraux	pour	les-
quels	l’auto-évaluation	avait	déjà	été	effectuée	en	2011).

Par	la	suite,	les	hôpitaux	commenceront,	à	partir	de	2014,	sur	la	base	des	auto-
évaluations,	à	développer	des	actions	d’amélioration	concrètes	et	à	élaborer	
un	plan	d’action	pour	les	trois	difficultés	pertinentes	déterminées	de	manière	
multidisciplinaire.

Un	trajet	distinct	sera	suivi	pour	les	soins	transmuraux	étant	donné	que	l’au-
to-évaluation	a	déjà	été	réalisée	en	2011.

À	partir	 de	 2015,	 les	hôpitaux	devront	définir,	 pour	 chaque	 action	d’amé-
lioration,	 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.

Plan de soutien 2013-2017

Pour	 opérationnaliser	 le	 programme	 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	
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	problème”26.	L’idée	de	ce	modèle	est	 la	suivante:	 le	développement	de	solu-
tions	revient	aux	collaborateurs	de	l’hôpital,	les	experts	sur	le	terrain,	mais	ils	
peuvent	compter	sur	le	soutien	du	management	et	des	activités	de	soutien	du	
SPF	Santé	publique.

Le	plan	de	soutien	s’organise	à	deux	niveaux.	D’un	côté,	des	formations	de	
base	concernant	 la	sécurité	des	patients.	De	 l’autre,	des	activités	de	soutien	
développées	par	huit	centres	d’expertise.

Formations de base pour la sécurité des patients

Les	formations	de	base	(workshops	de	rattrapage)	organisées	annuellement	
par	le	SPF	Santé	publique	sur	la	taxonomie,	les	méthodes	PRISMA,	SIRE	et	
AMDEC	sont	maintenues.	Elles	s’adressent	aux	nouveaux	coordinateurs	ou	à	
toute	personne	impliquée	dans	la	qualité	et	la	sécurité	des	soins.

Formations données par les huit centres d’expertise

Le	programme	pluriannuel	2013-2017	portant	sur	des	thématiques	pointues	
et	complexes,	le	SPF	Santé	publique	a	fait	appel	à	huit	centres	d’expertise	que	
nous	avons	financés	pour	assurer	des	 formations.	Les	 trois	Écoles	de	Santé	
publique	et	les	cinq	universités	(UMons,	UGent,	UHasselt,	VUB,	KUL)	sont	
financées	 pour	 développer	 des	 activités	 spécifiques	 portant	 sur	 les	 thèmes	
	génériques	et	spécifiques	du	deuxième	programme	pluriannuel.

Ces	différentes	activités	de	soutien	seront	développées	afin	d’aider	les	hôpi-
taux	à	concrétiser	les	thèmes	du	programme	pluriannuel.
Dans	les	années	à	venir,	les	thèmes	suivants	seront	abordés:
•	 gestion	proactive	des	risques;
•	 enterprise risk management;
•	 leadership	(également	tours	de	sécurité);
•	 gestion	des	processus;
•	 audit-transfert	intra-muros	des	patients	instables;
•	 culture;
•	 réconciliation	médicamenteuse	et	médicaments	à	haut	risque;
•	 soins	transmuraux;
•	 visual management;
•	 communication	(second et third victim);

26	 F.	VanDenDriessche.	Diriger sans imposer: Quand votre solution devient le problème.	Paris,	
Eyrolles,	2007,	164	pages.
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•	 empowerment	du	patient	et	sa	famille;
•	 outcome management dans	les	hôpitaux	psychiatriques;

Les	méthodes	 pédagogiques	 sont	 très	 diverses	 comme	 par	 exemple:	 sémi-
naires,	 jours	de	 formation	avec	des	exercices,	discussions,	bonnes	pratiques	
nationales	 et	 internationales,	 boîte	 à	 outils,	 «learning community»,	 e-lear-
ning…
Le	public	 cible	 de	 ces	 activités	 de	 soutien	 est	 élargi.	 Elles	 visent	 aussi	 bien	
les	coordinateurs	qualité	et	sécurité	des	patients	que	les	directions,	chefs	de	
service	infirmier,	pharmaciens…	ainsi	que	le	personnel	de	l’hôpital	impliqué	
dans	la	mise	en	œuvre	d’initiatives	d’amélioration	de	la	qualité	des	soins.

Ce	 plan	 de	 soutien	 s’étale	 sur	 plusieurs	 années	 et	 a	 été	 développé	 pour	
	répondre	aux	besoins	et	aux	demandes	des	hôpitaux	pour	concrétiser	le	deu-
xième	programme	pluriannuel	sur	la	qualité	et	la	sécurité	des	patients	(2013-
2017).

L’amélioration	de	la	qualité	des	soins	et	de	la	sécurité	des	patients	est	un	pro-
cessus	continu.	Le	SPF	Santé	publique	souhaite,	dès	lors,	continuer	à	travailler	
avec	les	hôpitaux	et	les	soutenir	dans	ce	processus.
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