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INTRODUCTION 
Le SPF Santé publique souhaite continuer à soutenir les hôpitaux dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un système 

cohérent de gestion de la sécurité (SGS). Nous avons analysé les résultats des enquêtes SGS de 2013 à 2017 en 

détail afin d’organiser ce soutien de façon aussi utile et efficace que possible.  

L’analyse des données de 2013 et 2014 a été difficile en raison des nombreuses incohérences dans les réponses. 

Ce sont surtout les variables quantitatives telles que le nombre de notifications d’incident et d’analyses proactives 

des risques qui ont montré des chiffres très dispersés et qui se sont avérées peu réalistes. Le feedback des hôpitaux 

nous a appris que les concepts relatifs à l’analyse des notifications d’incident avaient été mal compris. pour 

comprendre ces incohérences, les variables qualitatives ont fait l’objet d’une analyse semi-quantitative en 2014. Les 

scores obtenus ont été communiqués au secteur en 2014. Après le retour des hôpitaux et une discussion au sein du 

groupe de travail stratégique Sécurité du patient, certains aspects de l’analyse ont été revus, ce qui nous a amenés 

à modifier l’enquête SGS à partir de 2015. 

Une première adaptation a consisté à clarifier les notions et les concepts utilisés afin d’éviter autant que possible les 

quiproquos et les équivoques au niveau de leur interprétation. L’équipe QS a élaboré dans ce but une note 

d’accompagnement qui a été ajoutée à l’enquête SGS de 2015. Dans le même temps, il a été demandé aux hôpitaux 

d’insérer des annexes afin d’étayer leurs réponses. L’examen des annexes que l’équipe QS a effectués a dégagé 

une image que nous croyons bien plus fidèle du SGS tel qu’il est utilisé dans les hôpitaux. Cette méthode a été 

retenue pour évaluer les rapports de 2016 et 2017, permettant ainsi une comparaison. 

Dès lors, la présente fiche de feedback se concentre uniquement sur les résultats des enquêtes SGS 

de 2017 et la différence de score entre 2017 et 20161. 

La présente fiche de feedback vise à dresser un état des lieux aussi fidèle que possible de l’avancement 

du SGS dans les hôpitaux. Les hôpitaux peuvent se positionner eux-mêmes parmi tous les hôpitaux (classés 

par type) à l’aide d’un numéro individuel confidentiel qui leur est communiqué. Il devient ainsi possible 

d’identifier les points forts  et les faiblesses pouvant donner lieu à une consolidation ou un projet 

d’amélioration ultérieur. 

 

     

                                            

1 en 2016 : 11 hôpitaux Sp ont participé au contrat QS 

  en 2017 : 11 hôpitaux Sp ont participé au contrat QS 



Fiche de feedback reprenant les résultats du SGS de 2017 

4 

 

BONNES PRATIQUES 

 

En annexe à la présente fiche de feedback, vous trouverez certaines bonnes pratiques issues des données que les 

hôpitaux nous ont communiquées dans leur rapport sur le SGS en 2017. Ces bonnes pratiques ont été anonymisées 

et les hôpitaux qui en étaient les auteurs nous ont donné leur aval pour leur diffusion. Elles concernent les sujets 

suivants : 

 Charte pour la notification d’incident en toute sécurité : 4 bonnes pratiques 

 Méthodes spécifiques pour que les patients puissent notifier eux-mêmes des incidents liés à leur sécurité : 5 
bonnes pratique 

 

ANALYSE SEMI-QUANTITATIVE : CHIFFRES DE RÉFÉRENCE ET GRAPHIQUES DE 
RÉFÉRENCE 
 

La présente fiche de feedback ne reprend que les résultats des hôpitaux Sp. 

Vous trouverez tout d’abord une explication sur la manière dont les chiffres de référence sont calculés et dont les 

graphiques de référence sont réalisés. 

Chiffres de référence par par tie 

L’enquête SGS comprend les cinq parties suivantes dont la pondération diffère. 

Tableau 1 : nombre de points accordés par partie de l’enquête SGS (2017) 

Partie SGQ Points attribués 

1. Comité sécurité des patients 15 

2. Notification et analyse des incidents et presque incidents liés aux soins directs 
des patients 

35 

3. Analyse proactive des risques 10 

4. Classification des incidents selon la taxonomie de l'OMS 15 

5. Empowerment du patient et de sa famille 25 

 

Chaque partie est évaluée sur une série de critères décrits plus loin. Chaque critère est côté selon qu’il soit présent 

ou non, en fonction d’une règle claire. Le chiffre de référence par partie est simplement la somme des cotes par 

critères. Cinq chiffres par partie ont donc été établis. 

Cette méthode permet d’obtenir une image plus objective du SGS par hôpital. Les hôpitaux peuvent se positionner 

par rapport aux autres : la comparaison des établissements entre eux est possible sur une base objective.   
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Chiffre de référence et graphique de référence pour le score global 

Un score global sur 100 points a été calculé sur la base des chiffres de référence par partie et par hôpital. Ce score 

constitue un sixième chiffre de référence. Vous pourrez consulter le graphique de référence sur le score global de 

chaque hôpital à la fin du présent document. 

Graphique de référence 

Les scores par partie et le score global (sur 100 points) de chaque hôpital ont été introduits de façon anonyme dans 

des diagrammes en colonnes où la médiane est indiquée en rouge. Les hôpitaux y ont été classés en fonction du 

nombre croissant de points obtenus, tant par partie que par score global. Chaque hôpital peut ainsi se situer par 

rapport aux autres grâce à un numéro confidentiel. Le numéro en question est le même pour chaque partie et chaque 

graphique de référence et il est communiqué à chaque hôpital par courriel. 

Trois graphiques reflètent chaque partie et reprennent, à chaque fois, les résultats de 2017 et la différence entre 

les scores (point de 2017 – point de 2016). Cette différence est donc négative lorsque le score de 2017 est inférieur 

à celui de 2016 et est positive lorsqu’il est supérieur à celui de 2016.  Les raisons pour lesquelles le score de 2017 

est éventuellement inférieur à celui de 2016 sont détaillées sous le graphique avec les scores de différence pour 

chaque partie. 
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RÉSULTATS 

Comité Sécurité des patients 

Question Réponse - Score 

Notre Comité sécurité des patients 
(ou structure équivalente) est 
responsable de et aborde les 
thématiques suivantes 

 Développer au niveau stratégique la politique en matière de 
sécurité des patients 

Si minimum 1 des options = 
10 

Si tout non applicable = 0 

Score maximum pour cette 
question = 10 

 Conseiller la direction et formuler des recommandations sur les 
actions à entreprendre afin d'améliorer la sécurité des patients 

 

 Informer la direction et les collaborateurs hospitaliers aunsujet 
de la politique menée en matière de sécurité des patients 

 

 Encourager les collaborateurs hospitaliers à notifier les 
incidents 

 

 Coordonner et suivre les actions d'amélioration à partir 
d'analyses d'incidents 

 

 Informer les collaborateurs hospitaliers des résultats des 
actions d'amélioration menées 

 

 Autres (précisez) Sera évalué individuellement : 
maximum 10 

 

 

Annexe : 
‘Membres du comité’ 

Au minimum 3 fonctions différentes présentes dont 1 personne de la direction = 10 
!!! Membre du personnel au service de la direction, infirmière en chef, etc.: non valable en tant que « membre 
de la direction ». 
Accepté: médecin-chef 

Score maximum pour cette 
question = 10 

Score total partie 1 ….. / 20           …/15 

Le score obtenu sur 15 points pour 2017 est introduit pour tous les hôpitaux Sp de façon anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous 

pouvez retrouver votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par courriel. La médiane pour cette partie s’élève à 

15/15 pour le groupe des hôpitaux Sp en 2017. 
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Graphique 1 : résultats des hôpitaux Sp en 2017 (partie 1) 
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Graphique 2 : Différence entre les scores de 2017 - 2016 (partie 1) 
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Notification et analyse des incidents et presque incidents liés aux soins directs aux patients  

 

Question Réponse - Score  
Tous les incidents notifiés sont centralisés dans UN système de notification 
d'apprentissage 

 

Oui = 10 
Non = 0 

Score maximum pour ces 
questions combinées = 10 

+ Si vous avez répondu non à la question précédente, indiquez quels types 
d'incidents sont notifiés par un canal/système/formulaire distinct  

 Hémovigilance 
 Pharmacovigilance 
 Matériels médicaux 
 Radiothérapie 
 Médecine nucléaire 
 Imagerie médicale 
 Chutes 
 Agression 
 Autre (spécifiez) 

si réponse sur la première 
question est «non» et est 
combinée avec 1 de ces 
catégories = 5 
 
si la réponse sur la 
première question est 
«non» et qu’il n’existe 
aucun canal alternatif  = 0 

 

Le nombre d'incidents notifies en 2017 Somme des 5 catégories de gravité (Aucun dommage, dommage léger, 
dommage modéré, dommage grave, décès) ≠ 0 = 2.  
Si aucun rapport d'incident = 0 

Score maximum pour cette 
question = 2 

Nombre d’incidents qui ont été analysés de manière rétrospective en 2017  Dommage modéré > 75 % = 2 
50-75 % = 1 
< 50 % = 0 

 Dommage grave 100 % = 2 
99-100 % = 1 
< 99 % = 0 

 Décès 100 % = 2, rest = 0 
 

Score maximum pour cette 
question = 6 

Tous les collaborateurs hospitaliers (dont y compris le personnel administratif 
et logistique,…) peuvent notifier un incident ou presque incident lié aux soins 
des patients 

Oui = 1 
Non = 0 

Score maximum pour cette 
question = 1 

Le système de notification et d'apprentissage est un système Exclusivement en format électronique = 2 
Exclusivement par papier = 1 
Au choix entre format électronique et papier = 2 

Score maximum pour cette 
question = 2 

La direction de l’hôpital stimule la notification d’incidents et presque incidents 
en respectant les règles de confidentialité 

Oui + annexe pertinente = 2 
Non + annexe pertinente = 2 
Oui/Non + annexe non pertinente = 0 
Non = 0 

Score maximum pour cette 
question = 2 

Score total partie 2                                                                                                             ….. / 23           …/35 



Fiche de feedback reprenant les résultats du SGS de 2017 

10 

 

Le score obtenu sur 35 points pour 2017 est introduit pour tous les hôpitaux Sp de façon anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous 

pouvez retrouver votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par corriel. La médiane pour cette partie s’élève à 

24.35/35 pour le groupe des hôpitaux Sp. 

 

Graphique 3 : résultats des hôpitaux Sp en 2017 (partie 2) 
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Graphique 4 : différence entre les scores de 2017 - 2016 (partie 2) 

 

Les différences négatives pour le système de notification et d’apprentissage sont essentiellement imputables au fait que : 

 les hôpitaux ont effectué moins d’ analyses rétrospective en 2017 par rapport à 2016 ; 

 en 2017, aucune annexe ou aucune annexe pertinente concernant la communication spécifique de la direction sur la notification d’incident en toute 

sécurité n’a été ajoutée, contrairement à 2016. 
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Analyse proactive des risques 

 

 

Le score obtenu sur 10 points pour 2017 est introduit pour tous les hôpitaux Sp de façon anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous 

pouvez retrouver votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par courriel. La médiane pour cette partie s’élève à 

10/10 pour le groupe des hôpitaux Sp. 

 

 

  

Question Réponse - Score  
Le nombre d'analyses de risques effectuées en 
2017 selon une méthode spécifique 

 > 0 = 1 

 0 = 0 

Score maximum pour cette question = 1 

Score total partie 3                     ….. / 1          …/10 
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Graphique 5 : résultats des hôpitaux Sp en 2017 (partie 3) 
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Graphique 6 : différence entre les scores de 2017 - 2016 (partie 3) 
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Classification des incidents en fonction de la taxonomie de l’OMS  

 

Question Réponse - Score  
Quel est le pourcentage d’incidents codés jusqu’au niveau le 
plus détaillé du minimal dataset 

 < 25 % = 0 

 25 - 50 % = 1 

 51 - 75 % = 3 

 > 75 % = 5 
 

Score maximum pour cette question = 5 

Score total partie 4 ….. / 5         …/15 
 

Le score obtenu sur 15 points pour 2017 est introduit pour tous les hôpitaux Sp de façon anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous 

pouvez retrouver votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par courriel. La médiane pour cette partie s’élève à 

15/15 pour le groupe des hôpitaux Sp. 
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Graphique 7 : résultats des hôpitaux Sp en 2017 (partie 4) 
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Graphique 8 : différence entre les scores des hôpitaux Sp de 2017 - 2016 (partie 4) 

 

Les différences négatives pour la taxonomie sont imputables au fait que les hôpitaux présentent une baisse du pourcentage de notifications d’incident 

encodées en 2017 par rapport à 2016. 
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Empowerment du patient et de sa famille  

 

Question Réponse - Score  

Comment les patients et/ou leur famille 
peuvent-ils notifier un incident ou presque 
incident dans votre institution?  
 

 

 

 

 Seulement via le service de médiation = 1 

 Via le site web de l'institution  
 Dans le système de notification et 

d'apprentissage pour les collaborateurs 
 Via un formulaire de notification papier 

Lorsque une option est 
applicable + annexe pertinente 
= 5 

 Les patients n’ont pas la possibilité des 
notifier des (presque) incidents et des 
situation à risques) 

= 0 

 Autre(s)  Sera évalué individuellement, 
p.ex. lettre ou courriel = 5 

Annexe: la seule possibilité de déposer une plainte ou de faire une suggestion ne suffit pas. 
Le terme «incident» doit être utilisé et de préférence expliqué. Idéalement, ce rapport 
d'incident est  envoyé directement au coordinateur de qualité. 

Score maximum pour cette question = 5 

Les patients et/ou leur famille sont-ils 
intégrés/impliqués lors des analyses 
rétrospectives d’incidents? 

Oui/non + annexe pertinent = 2 
Oui/non + annexe pas pertinent = 0 
Annexe: l’accusé de réception du service de médiation n'est pas une pièce jointe valide. 
Cette annexe doit démontrer l'implication des patients ou de la famille dans l'analyse.  
Une interview sur l'incident ou un retour d'information ne suffit pas 

Score maximum pour cette question = 2 

Les patients reçoivent-ils un feedback 
concernant les actions d’amélioration qui ont 
été mises en place suite à l’analyse des 
incidents déclarés par les patients ? 

Oui/non + annexe pertinent = 2  
Oui/non + annexe pas pertinent = 0 
Annexe: une promesse d'amélioration ou un retour d'information sur une réunion entre le 
service de médiation et le médecin ou l'infirmière n'est pas une annexe valable. 
Cette annexe doit contenir un retour d'informations portant sur les actions d'amélioration 
concrètes en réponse à l'incident signalé 

Score maximum pour cette question = 2 

Les patients et/ou leur famille ont été impliqués 
dans l’analyse des risques. 

Oui/non + annexe pertinent = 2  
Oui/non + annexe pas pertinent = 0 
 

Score maximum pour cette question = 2 

Score total partie 5 ….. / 11          … /25 

Le score obtenu sur 25 points est introduit pour tous les hôpitaux Sp de façon anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous pouvez retrouver 

votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par courriel. La médiane pour cette partie s’élève à 2.27/25 pour le groupe 

des hôpitaux Sp. 
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Graphique 9 : résultats des hôpitaux Sp en 2017 (partie 5) 
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Graphique 10 : différence entre les scores de 2017 - 2016 pour les hôpitaux Sp (partie 5) 

 

 

Les différences négatives concernant l’empowerment du patient s’expliquent en raison de le rejet des annexes de 2017 qui n’étaient pas 

suffisamment spécifiques ou hors propos par rapport à la question en 2017 (cf. tableau des scores pour les critères de validité des annexes). 
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Score global SGS  

Le score global pour le SGS de 2017 pour tous les hôpitaux Sp est introduit de manière anonyme dans les graphiques de référence ci-dessous. Vous pouvez 

retrouver votre établissement à l’aide du numéro confidentiel qui vous a été communiqué par courriel. La médiane pour cette partie s’élève à 68.75/100 

pour le groupe des hôpitaux Sp. 

 

Graphique 11 : résultat du score global pour les hôpitaux Sp en 2017 
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Graphique 12 : différence entre le score global de 2017 et celui de 2016 pour les hôpitaux Sp  
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Conclusion 

Cette fiche de feed-back permet aux hôpitaux d’avoir une vue d’ensemble sur les objectifs déjà réalisés et sur les 

faiblesses qui persistent au sein de leur système de gestion de la sécurité des patients (SGS). Il leur est ainsi 

possible de choisir les actions d’amélioration visant à poursuivre le développement de leur propre SGS. 

Les conclusions formulées portent sur les hôpitaux généraux, les hôpitaux psychiatriques et les hôpitaux Sp. 

Notification d’événements indésirables 

Bien que la direction hospitalière fasse généralement partie du comité Sécurité des patients, 50.3 % des hôpitaux 

indiquent qu’il n’existe pas une communication spécifique et explicite issue de la direction sur la déclaration des 

événements indésirables. 

Système de notification et d’apprentissage d’incidents ou presque incidents 

Pratiquement tous les hôpitaux (99.4 %) indiquent que des incidents ont été déclarés en 2017, avec un maximum 

de 5 096 notifications. Dans la plupart des hôpitaux (95.9 %), tous les collaborateurs hospitaliers ont la possibilité 

de notifier un (presque) incident et dans 87.8 % des hôpitaux, les patients ou leur famille peuvent faire une 

déclaration. La grande majorité des hôpitaux (71.6 %) indique que les incidents signalés sont centralisés dans un 

seul système (commun) de notification et d’apprentissage. 

Il est possible d’en conclure qu’un système de notification d’incidents est implémenté dans presque tous les 

hôpitaux mais qu’il existe un déficit de communication sur la culture de notification sans sanction, qui n’est pas 

encore admise partout. 

Application de la taxonomie de l’OMS 

Trois hôpitaux sur quatre (74 %) encodent au moins 75 % des notifications d’incident selon la taxonomie de l’OMS 

jusqu’au niveau le plus détaillé. Ce résultat est encourageant, mais pour participer à un exercice d’agrégation plus 

étendu, ce sont toutes les déclarations d’incident qui devraient être encodées jusqu’au niveau le plus détaillé. 

Analyse rétrospective d’incidents et analyse proactive des risques 

À l’instar des années précédentes, les résultats des analyses rétrospectives d’incidents pourraient guider de 

nombreuses actions d’amélioration  : 40 % des incidents avec une gravité « dommage modéré », 51 % des 

incidents avec une gravité « dommage grave » et 80 % des incidents de gravité « décès » ont été analysés 

rétrospectivement. 

Sept hôpitaux sur dix (69.8 %) ont effectué en 2017 une ou plusieurs analyses proactives des risques selon une 

méthode spécifique. 
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Empowerment du patient et de sa famille 

Dans de nombreux hôpitaux, la responsabilisation du patient et de sa famille n’est pas encore une pratique 

quotidienne. Le patient et sa famille sont rarement associés à l’analyse d’un incident même s’ils l’ont notifié eux-

mêmes. Seulement 4 % des hôpitaux associent les patients à une analyse rétrospective d’incident et 2.4 % 

donnent un feed-back aux patients sur les actions d’amélioration qui ont été lancées par la suite. Dans 3 % des 

hôpitaux, les patients et/ou leur famille sont associés à une analyse proactive des risques. 

Conclusion générale 

En comparaison avec l’enquête relative au SGS menée en 2016, 123 hôpitaux ont obtenu en 2017 un score 

supérieur à un ou plusieurs éléments de l’enquête (différences positives pouvant aller jusqu’à 45.49 points). 37 

hôpitaux ont obtenu un score inférieur (différences négatives pouvant aller jusqu’à 32.65 points) et 8 hôpitaux 

ont atteint un score identique. 

La plupart des hôpitaux connaissent une évolution positive perceptible pour le SGS. Il y a toutefois encore 

énormément de points à améliorer, notamment la promotion de la notification sans risque.  

Avec l’autorisation des hôpitaux qui en étaient les auteurs, nous vous proposons en annexe de cette fiche de feed-

back, quelques initiatives pertinentes et quelques exemples de bonnes pratiques qui peuvent être pour vous une 

source d’inspiration. 
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Annexe 1 : Bonnes pratiques 

1. Charte pour la notification d’incident en toute sécurité  
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2. Méthodes spécifiques pour les patients de notifier des incidents liés à leur sécurité  

 

Website 
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Onthaalbrochure 
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Affiche op de patiëntenkamers 
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Schermafdruk website www.uzgent.be/patientveiligheid 
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Schermafdruk website www.uzgent.be - ombudsdienst 
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Patiëntveiligheidskaart met vermelding van e-mailadres ‘patientenparticipatie@uzgent.be’ 

 



Fiche de feedback reprenant les résultats du SGS de 2017 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche de feedback reprenant les résultats du SGS de 2017 

40 

 

Internetpagina valpreventie met vermelding e-mailadres ‘patientveiligheid@uzgent.be’ 
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Flyer valpreventie met vermelding e-mailadres ‘patientveiligheid@uzgent.be’ 
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Beste, 

Wij zetten ons alle dagen heel hard in om kwaliteitsvolle en veilige zorg aan te bieden. Jammer genoeg 

loopt niet altijd alles zoals gepland. Help ons mee onze zorg te verbeteren door dit te melden. 

Wij willen graag meegeven dat dit formulier het persoonlijk contact met de hulpverlener om het (bijna)-

incident te bespreken NIET vervangt. 

U mag dit formulier in de blauwe, gesloten bak, deponeren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

Meldformulier (bijna)-incident 

 

Een incident is iets dat gebeurd is, maar eigenlijk niet hoorde te gebeuren en tot schade had kunnen leiden, heeft geleid of nog zou 
kunnen leiden (bv. verkeerde medicatie gekregen) 

 

Een bijna-incident is het net op tijd kunnen vermijden van een incident (bv. u merkt net vóór het innemen van medicatie dat die niet 
van u is en meldt dit aan de hulpverlener)   

 

Datum melding: ………………………………………….. 

 

Naam (niet verplicht): 

 

............................................................................ 

Telefoonnr./GSM (enkel indien u op de hoogte 

wenst te blijven over onze acties mbt het gemelde 
(bijna)-incident): 

 

..........................................................................

........ 

Afdeling:  

 

……………………………………………………………
………….. 

 

Ik wens melding te doen van een:       

 Incident 
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 Bijna-incident 

Het (bijna)-incident werd besproken met de hulpverlener: 

 Ja  

 Neen  

 

Datum (bijna)-incident:………………………………….. 

 

 

Plaats (bijna)-incident: 
…………………………………………. 

Het (bijna)-incident had te maken met: 

 Medicatie 

 Vallen 

 Agressie 

 Hygiëne mbt voeding 

 Handhygiëne 

 Communicatie  

 Privacy 

 Verzorging (wondzorg,…) 

 Infrastructuur 

 Andere:…………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

Omschrijf hier kort wat er precies gebeurd is:  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Welke ongemakken/letsels/gevolgen heeft u ervaren? 

 Geen 

 Klein: ……………………………………………………………. 

 Matig: …………………………………………………………… 

 Ernstig: …………………………………………………………. 

 Zeer ernstig: ………………………………………………….. 

Wat is volgens u de oorzaak van het (bijna)-incident? 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

Heeft u tips over hoe dit soort (bijna)-incidenten voorkomen kunnen worden in de toekomst? 
……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 

 

U kan, indien u dit wenst, op de hoogte gebracht worden over de acties die wij nemen met betrekking tot 

het gemelde (bijna)-incident. Indien u hierover graag geïnformeerd wordt, gelieve dan de velden naam en 

telefoonnummer/GSM-nummer in te vullen aub. U zal dan gecontacteerd worden door X (cel kwaliteit en 

veiligheid). 

Bedankt voor het invullen van dit formulier. 
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Annexe 2 : Tableau reprenant les scores de 2017 

 

Numéro 
anonyme 

Comité sur 15 Système de 
notification sur 35 

Analyse proactive des 
risques sur 10 

OMS taxonomie 
sur 15 

Empowerment 
sur 25 

Score total sur 100 

13 15,00         18,26  0,00 15,00 2,27 50,53 

22 15,00         19,78  0,00 15,00 2,27 52,06 

25 15,00         25,87  10,00 0,00 2,27 53,14 

31 15,00         25,87  0,00 3,00 11,36 55,23 

67 15,00         30,43  10,00 0,00 11,36 66,80 

76 15,00         27,39  0,00 15,00 11,36 68,75 

92 15,00         30,43  10,00 15,00 2,27 72,71 

99 15,00         31,96  10,00 15,00 2,27 74,23 

102 15,00         28,91  10,00 15,00 2,27 71,19 

135 15,00         35,00  10,00 0,00 20,45 80,45 

151 15,00         30,43  10,00 15,00 11,36 81,80 
 

 

 

 

 


