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“ Transmural care is not a simple tying together of the
various possibilities in health care but requires a radical
change in thinking of all healthcare players involved.”
Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe.
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PREFACE
Depuis plusieurs années déjà, le Service public fédéral s'est donné pour objectif de promouvoir (de
manière directe ou indirecte) le développement des soins transmuraux, et ceci, par l'introduction
de la fonction de 'gestion des sorties des patients', des programmes de soins (via la fonction de
liaison externe), des réseaux palliatifs, des projets télématiques et l'art. 107 pour les soins
psychiatriques, pour ne citer que quelques exemples. Le Service public fédéral veut également se
rallier aux tendances internationales qui reconnaissent les soins transmuraux comme un élément
essentiel des modèles de soins intégrés. Enfin, le Service public fédéral veut également stimuler la
créativité et 'la réflexion en dehors des cadres existants' des soins transmuraux. Une première
étape en ce sens a été franchie en avril 2011 par la création d'un Groupe de travail fédéral Soins
transmuraux.
Ce groupe de travail a pour but d'apporter des contributions de contenu au concept des soins
transmuraux de haute qualité orientés vers le patient, adapté au contexte belge. Une deuxième
tâche du groupe de travail consiste à soutenir au mieux les hôpitaux dans le développement et
l'implémentation (de projets) de soins transmuraux.
Cette note conceptuelle Soins transmuraux reprend les principales recommandations du groupe
de travail Soins transmuraux en la matière.
Nous espérons que dans les prochaines années, les hôpitaux investiront activement dans les soins
transmuraux en vue de pouvoir mettre en place des améliorations structurelles sur le plan de la
qualité et de la sécurité des soins au patient.

Christiaan Decoster
Directeur général
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I. OBJECTIF DE LA NOTE
Une enquête préalable menée auprès des hôpitaux belges a montré que les hôpitaux
s'investissaient déjà largement dans le développement de projets transmuraux (novateurs). Il y a,
par exemple, les itinéraires cliniques transmuraux, le suivi des personnes âgées ayant des besoins
de soins complexes par les hôpitaux Sp, les applications TIC qui permettent au médecin généraliste
d'avoir un accès direct au dossier du patient ou encore le suivi transmural médico-légal des jeunes
qui séjournent dans les hôpitaux psychiatriques.

Le Contrat ‘Coordination Qualité et Sécurité des patients 2011’ encourage les hôpitaux à s’engager
progressivement dans cette voie. Dans le contrat 2011, il est demandé aux hôpitaux de décrire leur
meilleur projet transmural en cours et de procéder à une analyse 'SWOT'[1] avec leurs partenaires
de première ligne (ou, le cas échéant, des partenaires d'autres hôpitaux ou maisons de repos (et
de soins).

La présente note est destinée à informer les hôpitaux sur le concept des soins transmuraux et à
les soutenir en leur donnant des outils facilitant l’élaboration de leur analyse SWOT qui est à
effectuer pour le projet de soins transmuraux de leur choix.

Elle informe les hôpitaux sur les éléments suivants : a) l'importance des soins transmuraux, b) la
définition, c) les objectifs, d) les formes de soins transmuraux, e) les pathologies pour lesquelles les
soins transmuraux sont décrits, f) les indicateurs d'efficacité des soins transmuraux, g) une base
théorique pour des soins transmuraux de haute qualité, h) un modèle par phase pour le
développement des soins transmuraux, y compris des indicateurs de qualité et un exemple de
cadre TIC dans les soins transmuraux.

[1]

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats
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Pour soutenir les hôpitaux dans l’élaboration de leur analyse SWOT, cette note se base sur une
démarche structurée qui comprend une check-list de 60 items. Cette check-list leur permettra de
faire l’état des lieux 2011 du projet de soins transmuraux qu’ils ont choisi.
Dans un second temps, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
pourra faire un état des lieux de l’ensemble des projets de soins transmuraux et constituer une
analyse SWOT à l’échelle nationale. Cette analyse permettra ensuite d’accorder des priorités pour
faciliter l’implantation progressive des soins transmuraux.

Pour encore mieux soutenir les hôpitaux dans cette démarche, un workshop envisagé de manière
théorique et pratique est prévu le 30 septembre 2011. Des échanges sont également prévus à cet
effet.
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II. IMPORTANCE DES SOINS TRANSMURAUX
Les instances nationales et internationales (1) reconnaissent que les soins manquent aujourd'hui
d'une approche intégrée. Le Service public fédéral a identifié six raisons spécifiques de stimuler les
hôpitaux pour développer des soins transmuraux de haute qualité orientés vers le patient.

Première raison : la Belgique, tout comme tous les autres pays industrialisés, est confrontée à une
forte augmentation du nombre de patients chroniques souffrant, par exemple, de diabète, de
cardiopathie, de BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive), d’un ensemble
d'affections neuropsychiatriques. L'Institut scientifique de Santé Publique (ISP) constate
qu'aujourd'hui, 27,2% des Belges souffrent d'une maladie chronique, contre 23,8% en 2004. (2)
Cette augmentation est due à trois facteurs. Avant tout, le vieillissement de la population. (3) En
2020, en Belgique, une personne sur cinq à peine aura moins de vingt ans et avant 2030, un quart
de la population aura plus de 65 ans. (4) Mais la donnée qui aura le plus d'impact sur la quantité et
la nature de la demande en soins sera la part croissante des personnes de plus de 80 ans (de 4%
aujourd'hui à 11% en 2050).
L'augmentation de l'espérance de vie ira également de pair avec une augmentation croissante du
nombre de personnes atteintes de plusieurs maladies chroniques en même temps (co- ou
multimorbidité). (5) Près de 1/3 des malades chroniques souffrent en effet de plus d'une maladie
chronique. (6) Le deuxième facteur est celui des progrès enregistrés en médecine. Ces progrès ont
en effet permis de guérir ou de traiter de plus en plus de maladies précédemment incurables,
comme le cancer ou l'insuffisance cardiaque. Le troisième facteur est une tendance négative
observée dans le mode de vie, notamment une trop grande sédentarité et une alimentation trop
déséquilibrée qui provoque une prise de poids et donc l'obésité. (7) Tout cela mène à un
déséquilibre entre la demande et l'offre en soins. Les experts prédisent une importante pénurie en
personnel soignant qualifié. Dans le livre vert sur les travailleurs de la santé en Europe1, les États
membres sont donc invités à renforcer la collaboration et chercher des solutions à ce problème,

1

Livre vert de la Commission européenne, 2008 : http://ec.europa.eu/health/ph_systems/workforce_en.htm
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d'une part, en agissant sur la politique de dotation du personnel et, d'autre part, par le biais des
nouvelles technologies.
Deuxième raison : la qualité sous-optimale des soins au moment des transferts (entre l'hôpital et
les soins à domicile, entre les hôpitaux entre eux et entre les hôpitaux et les maisons de repos). Le
transfert des informations entre les prestataires de soins au moment du transfert du patient est
reconnu comme important pour garantir la sécurité du patient et donc la qualité des soins. (5) Les
transferts inefficaces entraînent des erreurs de traitement, la répétition inutile d'examens, des
ralentissements dans le processus diagnostique, des plaintes de la part des patients, des
complications, des frais de soins majorés et une prolongation de la durée de séjour. (8)
Troisième raison : le besoin de soins plus orientés vers le patient. Malgré l'existence depuis plus de
deux décennies déjà du credo selon lequel 'le patient doit être au centre du processus de soins', il
persiste aujourd'hui encore un important potentiel d'amélioration en termes de meilleure
intégration des souhaits et des attentes des patients dans le processus de soins et de l'implication
plus active du patient dans le processus décisionnel de traitement et de soins. La perception de la
qualité des soins est en effet en relation directe avec la compliance thérapeutique et les résultats
cliniques de ceux-ci. (9) Les établissements de soins sont donc invités à abandonner les solutions
'one size fits all' et à mettre plus l'accent sur l'autodétermination et l'engagement (empowerment)
de l'utilisateur des soins. (10-12)
Quatrième raison : le raccourcissement de la durée de séjour, la nécessité d'éviter les
réadmissions (inutiles) et le contrôle des coûts. (13) En 2009, HOPE (European Hospital and
Healthcare Federation) a publié une étude qui a, entre autres, comparé l'évolution de la durée de
séjour moyenne dans les 27 États membres de l'UE. En 1980, cette durée moyenne était encore de
11 jours. En 2004, suite à l'introduction d'eHealth et de nouveaux mécanismes de financement,
elle n'était plus que de 7 jours. Avec 8,3 jours (en 2004), la Belgique se situe bien au-dessus de
cette moyenne, alors qu'au Danemark, par exemple, la durée de séjour n'est que de 3,4 jours avec
un taux d'occupation de 84% (le taux moyen d'occupation en Belgique est de 70,5%).
Dans le cadre du contrôle des coûts, un élément important à prendre en compte est que la
demande en soins des malades chroniques est forcément appelée à augmenter dans les
prochaines années, ce qui entraînera une augmentation des coûts des soins de santé. (14)
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L'augmentation des coûts et de la demande en soins exige, à l’avenir, une approche efficace pour
garantir l'accessibilité et la qualité des soins. (15) La norme de croissance de 4,5% des dépenses
dans le secteur des soins de santé prévue par la loi est donc fortement mise sous pression.
Cinquième raison : la structuration croissante et l'organisation des soins de première ligne. (16)
Depuis quelques années, on note en effet des évolutions importantes dans les soins de première
ligne qui peuvent faciliter le développement des soins transmuraux (l'annexe 3 décrit les
principales structures de la première ligne). Des exemples sont l'introduction des Réseaux Locaux
Multidisciplinaires (RLM) dans le cadre de trajets de soins diabète et insuffisance rénale chronique,
ainsi que le soutien des cercles des médecins généralistes en ce qui concerne l'accueil et la gestion
de la pratique et les services intégrés de soins à domicile. Ces évolutions représentent une belle
opportunité de développer des relations de collaboration entre l'hôpital et la première ligne et d'y
inclure un large groupe de patients.
Une sixième et dernière raison est celle des évolutions dans les technologies de l'information et de
la communication. (17) De plus en plus d'hôpitaux investissent dans l'échange des données entre
l'hôpital et la première ligne. Dans les prochaines années, les initiatives des différentes autorités
prises en la matière permettront aux prestataires de soins (et aux patients) de mieux gérer
ensemble les dossiers des patients. Le Conseil européen des ministres de fin 2009 a rappelé
qu'eHealth doit non seulement être une application technique pour les prestataires, mais doit
également être un outil pour développer une politique de santé. Dans la Déclaration de Barcelone
du 15 mars 2010, les États membres et la Commission européenne ont appelé au développement
d'une politique mieux coordonnée de l'eHealth de manière à l'utiliser concrètement pour
améliorer la qualité et l'efficience des soins de santé. La 'EU ICT for Health Roadmap', comme l'a
définie la Commission européenne, propose de relier entre eux dans un projet par phases tous les
points de soins au moyen de réseaux sécurisés et d'ensuite prévoir une possibilité d'accès
individuel à un dossier de santé personnel en ligne ('personal health record'). Les communications
relatives à la télémédecine de la Commission européenne sont également importantes dans ce
cadre2. Miser sur les soins transmuraux en vue d'améliorer l'efficience des soins constitue donc un
choix logique. (18)
2

Commission européenne 30 juin 2009
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III. DEFINITION DES SOINS TRANSMURAUX
Il n'existe pas de définition probante des soins transmuraux dans la littérature internationale.
Depuis les années 1990, les soins transmuraux sont souvent décrits comme 'the birth of
integration'. (19)
Les soins transmuraux sont définis comme:
" Formes de soins dispensés en fonction des besoins du patient sur la base de négociations de
collaboration, d'harmonisation et de coordination entre les prestataires de soins généralistes
et spécialistes, avec une responsabilité globale conjointe et des responsabilités déléguées
explicites". (20)
Les soins transmuraux représentent un cadre formel utilisé pour décrire les formes de soins
intégrés entre, d'une part, l'hôpital et, d'autre part, ses partenaires de première ligne, les autres
hôpitaux ou maisons de repos et de soins (21),(22) (fig. 1).
Dans la littérature relative aux soins transmuraux ou les soins en relation avec les soins
transmuraux, on trouve entre autres : ‘gestion des sorties’ (ontslagmanagement) (23), ‘soins non
interrompus’ (naadloze zorg) (24), ‘chaîne de soins’ (ketenzorg) (25), 'transfert des patients’
(patiëntentransfer) (26), ‘itinéraires de soins transmuraux’ (transmurale zorgpaden) (27),
'multiprofessional cooperation', 'shared care' (28), 'managed care' (29), 'disease management'
(30), 'patient navigation' (31) et 'hospital at home care'. (32)

IV. OBJECTIFS DES SOINS TRANSMURAUX
Dans les soins transmuraux, l'objectif est de mettre en place un processus de soins intégrés, dans
l'idée que la collaboration et l'harmonisation des soins sont nécessaires pour assurer la qualité des
soins au patient individuel. Dans la littérature, on retrouve différents objectifs des soins
transmuraux (33) : la continuité des soins, l'amélioration des résultats cliniques, la satisfaction du
patient, une meilleure coordination des soins et une meilleure utilisation des recommandations
evidence-based ainsi que des réductions de coûts.
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V. CONTENU DES SOINS TRANSMURAUX
Comme on l'a déjà dit plus haut, les soins transmuraux peuvent être organisés entre l'hôpital et la
première ligne, ainsi qu'entre les hôpitaux et entre l'hôpital et les maisons de repos et de soins
(figure 1).

Figure 1: Partenariat dans les soins transmuraux
Family doctor

HOSPITAL

Primary care
caregivers

Community
services

HOSPITAL

Patient/family

Nursing home

D'une part, les soins transmuraux concernent des éléments relatifs aux soins tels que des
protocoles communs et une dispensation de soins multidisciplinaires structurés.
Par ailleurs, les soins transmuraux impliquent également un aspect organisationnel, dont l'enjeu
est de promouvoir l'expertise et de mettre en place une collaboration structurelle entre les
dispensateurs de soins issus des différents environnements de soins.
Il est important que les soins transmuraux soient considérés comme un élément essentiel des
formes de soins intégrés. Aux Pays-Bas, on utilise souvent dans ce cadre le terme 'ketenzorg’, que
nous traduirons par ‘chaîne de soins’. Ce terme est relativement neuf, son contenu par contre ne
l'est absolument pas. Cette manière de travailler est déjà pratiquée depuis longtemps dans
d'autres secteurs, notamment dans l'aviation, l'horticulture, l'industrie du papier et le secteur des
transports. Dans les années 1990, les chaînes de soins ont été définis comme "un ensemble
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cohérent d'activités ciblées et planifiées et/ou des mesures orientées sur une catégorie de patients
spécifique, organisées par phase dans le temps". (34)
Les définitions plus récentes des chaînes de soins soulignent l'importance de soins holistiques, non
interrompus et continus qui doivent être adaptés aux besoins des patients. (35)
L'essence-même des chaînes de soins est la définition du contenu des soins par tous les
partenaires pertinents de la chaîne. Les principes de base des chaînes de soins intégrés sont a)
l'orientation patient, b) des soins multidisciplinaires, c) et la coordination des soins (36).
Outre ces principes généraux de bonne qualité des soins, se trouvent également les soins
evidence-based et l’amélioration continue de la qualité. (37, 38)
Une chaîne de soins est un accord de collaboration régional ou local institutionnalisé entre des
établissements et des prestataires professionnels. Elle est axée sur la facilitation de la mise en
place concrète de la collaboration dans le but d'arriver à proposer une offre intégrale et cohérente
à certaines catégories spécifiques de patients. Une caractéristique de cette chaîne de soins est que
cet accord de collaboration implique de travailler avec des partenaires qui travaillent aussi bien de
manière autonome, que dépendante des uns des autres. Tous effectuent des actes cohérents
orientés vers un objectif commun. Cet objectif ne peut pas être atteint par les acteurs séparément.
(39) La chaîne comprend donc différents acteurs investis de différentes tâches, responsabilités et
compétences.
Il est important que les soins transmuraux soient considérés comme un élément essentiel des
formes de soins intégrés.

Les chaînes de soins peuvent en fait être considérées comme un ensemble de soins transmuraux
sans que l'hôpital ne soit considéré dans ce cadre comme le premier ou le dernier maillon de la
chaîne (figure 2). Si les soins transmuraux concernent principalement une ou deux périodes de
transition (admission et sortie), dans les chaînes de soins, c'est généralement l'ensemble du réseau
qui occupe la place centrale. L'introduction de chaînes de soins confère au réseau un poids plus

13

Note conceptuelle sur les soins transmuraux
important que l'intérêt particulier des fournisseurs de soins qui y participent.

Figure 2: Les soins transmuraux en tant qu'élément d'un processus de soins intégrés

Globalement, on distingue 3 formes de soins transmuraux: (40)
a)

les soins transmuraux dispensés conjointement par des prestataires de soins spécialistes et
généralistes conjointement;

b)

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

c)

les soins transmuraux qui concernent les admissions et les sorties dans un établissement
spécialisé, fournis par des prestataires de soins généralistes.

Voici des applications spécifiques des soins transmuraux décrites dans la littérature (41) ou pour
lesquelles des projets ont été développés:
•

développement de protocoles et collaboration (médecin spécialiste-généraliste / soins à
domicile équipe multidisciplinaire / case manager-soins à domicile) (EBM) (42);

•

connexion entre les soins pré- et post-admission;

•

collaboration entre les services d'urgence et la première ligne (43);
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•

soutien des médecins généralistes par les spécialistes dans le traitement à domicile;

•

soins spécialisés dispensés par des infirmiers (infirmiers spécialistes ou infirmiers de
référence);

•

consultations de spécialistes médicaux dans les soins à domicile;

•

gestion des sorties;

•

soins oncologiques;

•

soins de revalidation;

•

soins aux personnes âgées;

•

soins palliatifs;

•

soins psychiatriques;

•

soins transmuraux pharmaceutiques (concertation pharmacothérapeutique transmurale);

•

soins de fertilité;

•

radiothérapie, coronarographie.

VI. PATHOLOGIES POUR LESQUELLES DES SOINS
TRANSMURAUX SONT DECRITS
Les pathologies pour lesquelles des soins transmuraux sont décrits sont entre autres: le diabète
(44, 45), l'insuffisance rénale chronique (46), la BPCO (47, 48), l'asthme (49), l'insuffisance
cardiaque (50), le cancer du sein et du côlon (51), les cancers en phase terminale (52), la démence
(53), les lésions médullaires (54), les affections rhumatoïdes (55), la sclérose en plaques (56), l'AVC
(57), la sous-alimentation (58), l'eczéma des mains (59), les soins palliatifs (60), la dépression (49,
61, 62), les maladies infantiles (63) et le VIH/SIDA. (64) Des pathologies psychiatriques sont
également fréquemment citées dans le cadre du développement des soins transmuraux (65-67).
Ce qui frappe immédiatement, c'est que dans de nombreux cas, les soins transmuraux sont
organisés pour des malades chroniques et des patients présentant des problèmes complexes. Il
est toutefois également important que les problèmes au niveau des soins aigus – notamment
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l'utilisation inappropriée des services d'urgence – soient également considérés comme un thème à
part entière des soins transmuraux. (68)

Les projets qui ont pour but d'améliorer la qualité des soins transmuraux sont, dans la majorité
des cas, organisés pour des patients souffrant de maladies chroniques ou présentant des
problèmes de soins complexes. Dans le cadre du développement d'une stratégie de soins
transmuraux, les problèmes de soins aigus méritent cependant la même attention.

Dans le traitement des maladies chroniques, l'attention accordée à la comorbidité joue un rôle
important. (69) Les patients qui souffrent d'une maladie chronique ont une comorbidité beaucoup
plus importante que le reste de la population. La comorbidité peut être divisée en 'concurrent
comorbidity' (apparition sans explication précise de plusieurs maladies chez une même personne),
'cluster morbidity' (apparition conjointe de certaines maladies plus fréquente que son incidence/sa
prévalence statistique dans certains sous-groupes), 'causal morbidity' (apparition conjointe de
maladies sur la base d'une cause pathophysiologique commune prouvée) et 'comorbidité dues aux
complications spécifiques à une maladie' (apparition d'une maladie due à l'apparition d'une autre
maladie).

VII.

EFFICACITE DES SOINS TRANSMURAUX

Malgré qu'il y ait un consensus sur la nécessité de mieux coordonner et intégrer l'offre des
différents prestataires des soins de santé (70-73), on dispose de relativement peu d'éléments
scientifiques décrivant l'efficacité des soins transmuraux sur les résultats des soins dispensés. (74,
75). Ces dernières années, le nombre des publications documentant les effets positifs des soins
transmuraux dans différents systèmes de soins de santé comparables au système belge a toutefois
augmenté. (76-79)
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VIII. BASE THEORIQUE DES SOINS
TRANSMURAUX DE HAUTE QUALITE ORIENTES
VERS LE PATIENT
La base théorique du développement de soins transmuraux de haute qualité orientés vers le
patient est reprise de manière plus détaillée dans cette note sous 'Modèle de Gestion des
Maladies chroniques' (Chronic Care Model (80-82) (figure 3)). Ce modèle de gestion de la qualité a
été élaboré en identifiant systématiquement, dans la littérature internationale et scientifique, les
éléments qui influencent la qualité des soins pour les patients souffrant d'une maladie chronique.
Malgré le fait que ce modèle se concentre sur les éléments de soins chroniques de haute qualité, il
peut également servir de fil conducteur au développement de formes de soins intégrés
(notamment les soins transmuraux pour les maladies chroniques et non chroniques). Le ‘Modèle
de Gestion des Maladies chroniques‘ comprend 6 éléments liés entre eux qui sont importants dans
le cadre de la dispensation de soins chroniques de haute qualité.
-

'Système de santé': système de santé leader qui prend les mesures globales et structurelles
nécessaires pour améliorer la qualité des soins chroniques.

-

'Communauté': toutes les mesures et actions au niveau de la communauté susceptibles
d'améliorer les soins aux malades chroniques.

-

'Modèle de prestation de soins et services': conception du processus de soins qui permet
d'améliorer la coordination et l'intégration des soins.

-

'Soutien à la décision clinique': soutien des actes (cliniques) des prestataires de soins.

-

'Soutien à l’autogestion des soins’: soutien la capacité d'autonomie des patients et de leur
famille.

-

'Système d’information clinique': favorise l'échange des données entre les prestataires de
soins entre eux et le prestataire de soins et le patient.
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Figure 3: Le Modèle de gestion des maladies chroniques (Chronic Care Model (83))

Pour développer des soins transmuraux de haute qualité orientés vers le patient, il est important
d'agir au niveau du leadership (stratégie et moyens), par le biais d'un ensemble cohérent
d'interventions, d'impliquer les organisations de soins pertinentes, de soutenir l'autonomisation
des patients, de redéfinir le processus de soins, de soutenir le processus décisionnel des
médecins cliniciens et d'avoir des systèmes d'information clinique.
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IX. POINTS DE DEPART DU DEVELOPPEMENT
DES SOINS TRANSMURAUX
Dans le développement (et/ou l'évaluation) des soins transmuraux, plusieurs points de départ sont
à prendre en compte.

Les demandes et les besoins du groupe cible sont le point de départ de l'instauration des
soins transmuraux ('orientation patient')
Tout projet de soins transmuraux doit prendre comme point de départ les demandes et les besoins


de son groupe cible. Cette approche invite tous les intéressés à procéder à une analyse
approfondie des goulets d'étranglement dans les soins proposés au groupe cible et à mettre sur
pied des procédures qui permettront de dresser une carte la plus détaillée possible des
expériences et perceptions du groupe cible par rapport aux soins transmuraux. Les maladies à
prévalence élevée telles que le diabète et la BPCO se prêtent souvent bien à l'instauration de
projets transmuraux.



Importance de la collaboration

Quelle que soit la nature du projet de soins transmuraux, il faut qu'un protocole de collaboration
soit conclu entre les différents acteurs de soins, par exemple sous forme de Service Level
Agreement (SLA). Idéalement, le protocole de collaboration doit être le résultat d'une négociation
au sein de l'équipe multidisciplinaire qui sera chargée de l'exécution/amélioration des soins
transmuraux. Un protocole de collaboration décrit 'qui fait quoi-quand-comment et où'. Il est
important, dans ce cadre, de tenir compte de la logique d'action des participants, ce qui implique
que les 'agissements' des parties concernées seront influencés par leurs propres intérêts. De par
leur différence de culture, d'environnement de travail et de formation, les participants au
processus de soins transmuraux ont des définitions très divergentes de ce qu'est une bonne ‘aide’
et une bonne 'collaboration'. Prendre conscience de ces différences et pouvoir en discuter est
indispensable. Des entretiens à ce sujet peuvent permettre de clarifier les contextes et l'impact
des différences identifiées. Parler de choses concrètes, p. ex. de protocoles de soins, permet
d'identifier où se situent plus exactement les différences. Ensuite, il convient d'évaluer si les
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problèmes identifiés peuvent être résolus. Il se peut que parfois la différence soit trop importante
et que les soins transmuraux ne répondent pas aux besoins de la situation examinée. Le plus
souvent, des entretiens permettent cependant d'arriver à des solutions et de pouvoir mettre en
place et réaliser des protocoles de collaboration.



Importance de créer une structure de soutien

Dans le développement d'un projet transmural, la présence d'une structure de soutien, tel un
groupe de pilotage ou un comité consultatif, revêt d’une importance essentielle. Cette structure
de soutien peut être mise en place dans le cadre d'un (nouveau) projet, ou il peut être demandé
aux structures existantes, et notamment aux comités qualité et sécurité des patients, d'assumer
cette fonction.
Quelle que soit la structure de soutien, il est important qu’elle ait une composition
multidisciplinaire et évalue le contenu et l'avancement du projet régulièrement et à des moments
fixés à l'avance, et ceci, sur la base d'objectifs préalablement et clairement définis.



Cycle de Deming 'Plan-Do-Check-Act'

Le développement de projets de soins transmuraux doit suivre le cycle de Deming 'Plan-Do-checkAct'. Les différentes actions du cycle PDCA dans les projets de soins transmuraux sont décrites
dans le modèle en 4 phases.



Importance d'interventions evidence-based et des indicateurs

Pour développer de bons soins transmuraux, il est important que les interventions choisies aient
prouvé leur efficacité, soit par le biais de la recherche scientifique, soit par leur utilité démontrée
dans la pratique, soit encore par l'avis positif d'experts sur l'intervention.



Des soins transmuraux vers un modèle de soins complètement intégrés

Les soins transmuraux sont considérés comme une succession de maillons conduisant à un
modèle de soins complètement intégrés (‘chaîne de soins’) proposé à une population cible
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spécifique. Comme déjà indiqué plus haut, l'hôpital n'est ni le premier, ni le dernier maillon de la
'chaîne de soins'.



Importance de l'application du principe de subsidiarité dans les soins

Ce principe consiste à déplacer la responsabilité et/ou l'exécution des soins vers le niveau adéquat
le plus bas. La subsidiarité des soins peut être aussi bien horizontale – du spécialiste au généraliste
ou d'intramuros à extramuros – que verticale – des prestataires de soins les plus formés vers des
prestataires de soins moins formés. Si, en dehors de l'hôpital, un infirmier spécialisé effectue des
tâches qui étaient effectuées précédemment à l'hôpital par un spécialiste médical, on se trouve
dans une situation de subsidiarité combinée.

Celle-ci peut être appliquée aussi bien pour

améliorer la qualité que pour augmenter l'efficience des soins.



Les soins transmuraux se développent selon un processus pluriannuel

Le développement de soins transmuraux est un processus qui prend plusieurs années et dans
lequel le processus qui est progressivement élargi et approfondi sur la base de projets pilotes. Le
choix des projets doit reposer sur la vision et la stratégie de l'hôpital.



Importance des stratégies d'implémentation

Dans le développement et l'évaluation des projets de soins transmuraux, il est important d’utiliser
des stratégies d'implémentation spécifiques. La réussite de la mise en place de soins transmuraux
dépend de différents facteurs. Ces facteurs sont décrits dans le document ‘Characteristics of
Innovations Framework de Grol & collègues’ (84), et sont listés dans le tableau 1.
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Tableau 1. Neuf facteurs d'une implémentation réussie (Grol et al.)
Facteurs
• La perception de l'avantage relatif d'une
innovation comparativement à la
situation actuelle.
•

Facteurs appliqués aux soins transmuraux
Quels sont les avantages des soins
transmuraux (tels que développés dans le
projet) par rapport au mode de
fonctionnement actuel?
La compatibilité de l'innovation par Les soins transmuraux (tels que développés
rapport aux normes et valeurs dans le projet) sont-ils compatibles avec la
notion de soins utilisée?
existantes.

•

La complexité liée aux explications Les soins transmuraux (tels que développés
concernant
l'innovation,
sa dans le projet) sont-ils difficiles à expliquer
et à comprendre?
compréhension et son utilisation.

•

Le coût et l'investissement en temps par Les coûts des soins transmuraux (tels que
rapport
aux
avantages
qu'offre développés dans le projet) sont-ils justifiés
par rapport aux avantages perçus et réels?
l'innovation.

•

Les risques liés à l'incertitude, par Les résultats des soins transmuraux (tels que
exemple, au niveau des résultats et les développés dans le projet) sont-ils
largement garantis et quelles en sont les
conséquences de l'innovation.
conséquences?
La flexibilité et l'adaptabilité de Les soins transmuraux (tels que développés
l'innovation aux conditions locales et au dans le projet) sont-ils suffisamment
flexibles et adaptables en fonction des
groupe cible.
spécificités de l'environnement de soins et
du groupe cible?
La participation du groupe cible au Les soins transmuraux (tels que développés
dans le projet) impliquent-ils suffisamment
développement de l'innovation.
le groupe cible?
La possibilité de partager de l'innovation Les différents éléments des soins
dans le sens de la possibilité transmuraux (tels que développés dans le
d'implémenter
séparément
ses projet) peuvent-ils être implémentés
séparément?
différentes parties.

•

•

•

•

Le caractère réversible de l'innovation Les soins transmuraux (tels que développés
de sorte qu'en cas d'échec, il soit dans le projet) permettent-ils toujours de
possible de revenir à la situation initiale. revenir à la situation initiale?
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X.

DEVELOPPEMENT DES SOINS
TRANSMURAUX: UN MODELE EN PHASES

Le développement des soins transmuraux est un développement complexe et on ne retrouve dans la
littérature que peu de méthodes et stratégies d'implémentation utiles. Qui plus est, quand on en
trouve, elles font souvent partie de modèles taxés de 'soins intégraux' (par exemple chaînes de
soins, disease management). (85-87) Les modèles de soins intégrés décrits dans la littérature
donnent une idée des objectifs, des parties prenantes et des interventions mais fournissent peu
d'informations par rapport aux phases à parcourir, aux facteurs critiques de réussite, aux indicateurs
et aux stratégies d'implémentation appliquées. (88)
Pour définir une méthode adaptée à la situation en Belgique qui permette de développer des soins
transmuraux de haute qualité orientés vers le patient, trois sources ont été consultées. Il s'agit de:
1) La méthode 'développement de la chaîne de soins' du Centraal BegeleidingsOrgaan aux
Pays-Bas (CBO). (89)
2) La norme de qualité relative aux établissements de soins (Kwaliteitsnorm Zorginstelling) du
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Le NIAZ est un institut indépendant
qui élabore des normes de qualité pour les établissements de soins et procède, à leur
demande, à des audits individuels. Le NIAZ est membre de l'organisation mondiale des
instituts d'accréditation des établissements de soins (International Society for Quality in
Health Care' (ISQua). Le NIAZ est lui-même contrôlé et accrédité intégralement par cette
organisation.
3) Le modèle de développement en 4 phases de soins intégrés tel qu'il est décrit par Minkman
& collègues (2009). (90)
Concernant le développement de projets de soins transmuraux dans le contexte belge, il est
conseillé de parcourir ces quatre (4) phases inspirées des trois sources citées plus haut.
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Ces phases sont:


Phase 1 : Identification du problème ou de l'opportunité d'amélioration de la qualité



Phase 2 : Définition des objectifs du projet de soins transmuraux



Phase 3 : Développement du plan de projet



Phase 4 : Implémentation du projet

PHASE 1 : Identification du problème ou de l'opportunité d'amélioration de la
qualité
Dans la première phase, le problème ou l'opportunité d'amélioration de la qualité de la / des
population(s) cible(s) sont définis. La partie qui prend cette initiative se met pour cela en contact
avec les partenaires de soins pertinents aussi bien à l'intérieur de l'hôpital qu'au niveau de la
première ligne dans le but d'arriver à une description précise du problème / de l'opportunité basée
sur les données chiffrées nécessaires pour arriver à se faire une meilleure idée du problème, de
son impact sur la perception de la qualité des soins par le patient et des résultats des soins.

PHASE 2 : Définition des objectifs du projet de soins transmuraux
La deuxième phase et consacrée à la définition des objectifs d'amélioration de la qualité du projet.
Ces objectifs sont liés à l'opportunité / au problème tels qu'ils ont été décrits dans la phase 1. Les
objectifs sont formulés selon les principes 'SMART' (Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste et
Temporel)3. Dans la définition de ces objectifs il est, dans la mesure du possible, tenu compte de la
perspective du patient.

3

Spécifique: l'objectif indique ce qui va être réalisé, quand et qui sera impliqué dans sa réalisation. Il faut

également indiquer dans quel service une amélioration est souhaitée. Plus l'objectif et le sujet sont
spécifiques et précisés, plus les changements peuvent être effectués et mesurés de manière ciblée.
Mesurable : l'objectif doit être formulé de manière à ce que son résultat puisse être mesuré.
Acceptable : l'objectif doit être discuté avec et accepté par les différentes parties concernées.
Réaliste : l'objectif doit être réalisable et exécutable.
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PHASE 3 : Développement du contenu du projet
La troisième phase est consacrée à l'élaboration d'un contenu du projet sur la base d'objectifs
clairement décrits pour une population de patients spécifique. Ce contenu comprend
successivement une ligne du temps dans laquelle les interventions d'amélioration de la qualité
sont opérationnalisées / implémentées, la structure du projet, les indicateurs de niveau de
structure, de processus et de résultat, le plan de communication et une description de
l'infrastructure TIC de soutien. Le contenu de ce projet doit être validé par le groupe de pilotage du
projet. Le groupe de pilotage comprend idéalement des membres du comité de direction de
l'hôpital4, des membres des comités de qualité et/ou sécurité des patients, des membres des
organisations de première ligne, (des organisations) des patients et des tiers indépendants
susceptibles de pouvoir évaluer la qualité du projet.

o Interventions d'amélioration de la qualité
La littérature décrit de très nombreuses interventions d'amélioration de la qualité dans le cadre
des soins intégraux/transmuraux. Les interventions d'amélioration de la qualité qui ont prouvé leur
efficacité au niveau des pathologies fréquentes sur les résultats des soins (transmuraux) (91) sont
reprises dans le tableau 2. La répartition des interventions d'amélioration de la qualité repose sur
le schéma de classification de Shojania & collègues. (92) Les auteurs y distinguent 11 catégories
d'interventions d'amélioration de la qualité basées sur le Cochrane Effective Practice and
Organisation of Care (EPOC). Ces catégories sont 1) éducation des patients ('patient education'), 2)
promotion de l'autonomie des patients ('promotion of self-management'), 3) formation continue
des médecins cliniciens ('clinician education'), 4) audit et feedback ('audit and feedback'), 5)
accompagnement individuel du patient ('case management'), 6) modifications au niveau du
fonctionnement de l'équipe ('team changes'), 7) registres patients électroniques et changements
dans les dossiers médicaux ('electronic patient registry' & 'changes in electronic medical records'),

Temporel : il est nécessaire d'inclure une planification temporelle dans l'objectif de sorte à ce qu'on
puisse clairement déterminer quand on peut mesurer si l'objectif a été atteint.
4

Des membres des autres hôpitaux et/ou maisons de repos et de soins peuvent également faire partie du groupe de
pilotage lorsque le projet de soins transmuraux de l'hôpital concerne également ces partenaires de soins.
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8) système de rappel aux médecins cliniciens ('clinician reminders'), 9) envoi d'informations
cliniques aux médecins cliniciens par voie électronique ('facilitated relay of clinical information to
clinicians'), 10) système de rappel aux patients ('patient reminders systems), 11) systèmes
d'amélioration continue de la qualité ('continuous quality improvement'). Dans la présente note,
ces catégories sont reprises dans les différentes dimensions du Modèle de Gestion des Maladies
Chroniques.

o Structure du projet
La structure du projet constitue le deuxième élément du contenu du projet. La collaboration
structurelle et la coordination à différents niveaux sont des conditions essentielles pour la réussite
des soins transmuraux. Les responsabilités peuvent être conjointes ou réparties en fonction de
négociations, à condition que les responsabilités soient clairement définies. Tant au niveau de la
coordination du contenu des soins que des soins concrets aux patients ou au niveau de la
coordination des processus d'un projet, il est nécessaire de désigner une personne qui aura une
vision globale et qui endossera la responsabilité finale. Cette dernière coordination des processus
d'un projet peut être très organisée par des personnes disposant de bonnes connaissances dans le
domaine des sciences de la santé.
Par nature, c'est donc souvent le médecin généraliste qui entre en ligne de compte pour assumer
ce rôle. Il semble cependant que les médecins généralistes soient peu impliqués dans les projets
de soins transmuraux. La question à se poser est de savoir si les médecins généralistes, du fait de
leur charge de travail élevée, de leur large éventail de tâches et de leur façon de travailler moins
axée sur la routine, sont bel et bien les seuls à entrer en ligne de compte pour assumer cette
fonction. Dans de nombreux projets transmuraux, surtout dans ceux qui concernent les malades
chroniques, la coordination au niveau des contenus des soins est confiée à des infirmiers
(spécialisés).

o Indicateurs
La mesure des indicateurs permet de se faire une idée de la qualité des soins. Un indicateur est un
aspect mesurable des soins dispensés et repose sur une preuve scientifique ou un consensus au
niveau des experts dans le domaine. (93) Pour pouvoir les utiliser, il faut que les indicateurs soient
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pertinents, valides, fiables, améliorables, mesurables et discriminatoires. Les universités de
Maastricht et de Nijmegen ont (en raison de l'absence d'indicateurs de chaîne génériques dans la
littérature) récemment mis au point des indicateurs en utilisant la 'Rand-modified Delphi Methode'
qui peut être utile dans l'évaluation des projets de soins transmuraux dans le contexte belge. (94)
Il s'agit d'une structure générique et d'indicateurs qui permettent de mesurer l'orientation patient,
les soins multidisciplinaires et l'organisation/coordination des soins. Ces indicateurs sont repris à
l'annexe 2.

o Plan de communication
Dans les soins transmuraux, la communication revêt une grande importance, aussi bien avec le
patient/client qu'entre les prestataires de soins entre eux, et ceci dans l'organisation et en dehors
de celle-ci. Les aspects importants d'un plan de communication sont:
-

L'analyse des différents groupes cibles de clients professionnels et/ou particuliers, directs
et/ou indirects, ainsi que leur segmentation.

-

Le message qui sera communiqué doit être basé sur le message clé spécifié dans le plan de
communication. Le ton de ce message sera défini pour chaque groupe cible et une
utilisation cohérente du message est importante.

-

Le plan de communication devra traduire le message en une déclaration d’intention envers
les groupes cibles respectifs.

-

Choix des canaux de communication (face à face, dépliants, forum, site Internet, …)

o Infrastructure TIC
La réalisation des soins transmuraux dépend entre autres de son soutien par les TIC. Différents
fournisseurs peuvent concevoir des systèmes qui soutiennent les processus de soins.
Les soins transmuraux impliquent un échange ciblé de données entre plusieurs acteurs du secteur
des soins de santé pour permettre à chaque spécialisation de contribuer, en fonction de son
expertise et de ses droits, à un plan de soins coordonnés. Leur objectif est d’augmenter la qualité
des soins. Les technologies de l'information et de la communication (TI) actuelles permettent
d'organiser cet échange de données par voie électronique, ce qui augmente l'efficience de la
collaboration et minimalise la charge qu'elle représente pour chaque acteur individuel qui
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participe à un plan de soins multidisciplinaire. Dans la mise sur pied d'un soutien TIC, il faut
toutefois tenir compte des conditions préalables suivantes:
-

La protection des échanges d'informations à caractère personnel et sensible.

-

L'autorisation du patient d'échanger des données le concernant avec les acteurs avec lesquels
il est en relation thérapeutique.

-

Limiter l'échange des données avec un acteur d'une équipe multidisciplinaire aux seules
données strictement nécessaires pour lui permettre d'assurer son rôle dans l'équipe sur la base
des principes de proportionnalité et de finalité.

-

La sémantique de l'échange de données pour permettre à chaque acteur d'une équipe de soins
multidisciplinaire d'interpréter de manière correcte et sans équivoque les données échangées.

-

L'élaboration de la politique de sécurité suivie par un coordinateur qualité et sécurité des
patients.

Les fondements TIC de la plate-forme eHealth (voir annexe 4) permettront de développer un
soutien TIC des soins transmuraux qui satisfait aux conditions préalables citées plus haut.
Parallèlement, des arrangements clairs doivent être pris sur le plan de la sémantique utilisée pour
l'échange de données dans le cadre d'un plan de soins et l'hôpital doit mettre en place les
procédures de sécurité requises pour assurer la sécurité des informations, et ceci avec l'aide d'un
coordinateur qualité et sécurité des patients désigné à cet effet.
Les fondements de la plate-forme eHealth permettent un échange d’informations entre les
systèmes d'une entité de soins comme un hôpital et des logiciels des acteurs de soins individuels
tels que les médecins généralistes, pour les intégrer dans une solution logicielle qui chapeaute les
soins transmuraux. Dans cette intégration, on peut également utiliser les structures actuellement
développées au niveau macro. Il faut entendre par-là le répertoire de référence (Meta)Hub qui
indique quel hôpital dispose de quelles informations sur quels patients.
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Proposition de plan TIC par étapes

Étape 1
L'"eHealth enable" des systèmes internes constitue une condition stricte et dès lors une première
étape pour mettre sur pied le soutien TIC des soins transmuraux. Dans ce cadre, nous pensons à
l'utilisation de services de base de la plate-forme eHealth tels que le cryptage "end-to-end", le
timestamping, l'"user and access" management, la consultation des registres, etc.

Étape 2
A l'aide de l'ehBox (boîte aux lettres électronique de la plate-forme eHealth), on peut ensuite
mettre sur pied une communication sécurisée, par exemple entre un hôpital et un acteur de la
première ou de la deuxième ligne et vice versa. Cela permet de mettre en place une première
forme de collaboration entre les acteurs d'une équipe multidisciplinaire. A l'aide d'un template de
collaboration intelligente spécifiquement axée sur un trajet de soins particulier, les données
peuvent être structurées en utilisant l'ehBox, enregistrées, échangées et corrélées à des systèmes
internes.

Étape 3
Lors d’une phase suivante, une structure centrale définitive peut être construite, qui permet le
stockage codé des données de collaboration dans une plate-forme de soutien des soins
transmuraux au niveau méso et local. Chaque membre d'une équipe de soins transmuraux, y
compris le patient, peut alors, en fonction de ses droits "read/write", contribuer au stockage des
données et consulter des données (partielles). Les données centrales peuvent être enrichies par
une intégration organisée par l'intermédiaire de (Meta)Hubs.
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PHASE 4 : Implémentation du projet
Lorsqu'une opportunité d'amélioration de la qualité est définie, que les objectifs sont clairs et
qu'un plan de projet a été élaboré, on peut passer à l'exécution ou à l’implémentation du projet.
Le cycle de Deming 'Plan-Do-Check-Act' accorde une large attention à la réalisation des
conventions prises et des résultats atteints. Une grande attention doit être accordée à
l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et d'information et la création de possibilités de
feedback et de comparaison des soins fournis.

XI. APPLICATION DANS LE CADRE DU CONTRAT
Pour appliquer les informations contenues dans cette note relative aux soins transmuraux dans le
contrat 'Coordination de la qualité et de la sécurité du patient', l'hôpital est amené, en 2011, à
sélectionner son meilleur projet transmural en cours, à le décrire et à en réaliser une analyse
SWOT. Pour faire l’analyse SWOT, nous lui proposons de suivre les étapes les étapes suivantes5 :

Étape 1 : La première étape est de remplir la check-list (annexe 1 : 'Check-list de développement
et d'évaluation d'un projet de soins transmuraux : questionnaire à 60 items'). De préférence,
cette check-list doit être complétée en concertation avec tous les partenaires impliqués dans le
projet transmural 'le plus efficace' choisi par l'hôpital. Le remplissage de la check-list est confié au
responsable du projet. Il peut s'agir du coordinateur de la qualité, d'un médecin spécialiste, d'un
infirmier, d'un assistant social, …
Étape 2 : La deuxième étape consiste à effectuer une analyse 'SWOT' (Strenghts, Weaknesses,
Opportunities and Threats) du projet. Cette analyse SWOT doit être effectuée en concertation avec
les partenaires de la première ligne, d'autres hôpitaux, maisons de repos et de soins (ou une
5

La manière dont les hôpitaux doivent effectuer l'analyse SWOT dans le cadre du contrat sera clarifiée dans le cadre
d'un atelier organisé en septembre 2011.
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combinaison de ce qui précède) en fonction du projet choisi. L'analyse SWOT doit faire l'objet d'au
moins une réunion. Les différents items de la ‘Check-list de développement et d’évaluation d’un
projet de soins transmuraux : questionnaire à 60 items’ peuvent être classés selon les catégories
que comprend une analyse SWOT, c’est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités et menaces.
Pour faciliter cette analyse SWOT, les hôpitaux recevront un outil de rapportage qui génère ce
classement.
Des explications supplémentaires sur le contenu de l'analyse SWOT sont reprises en annexe 5.

Étape 3 (facultative) : La troisième étape, facultative, est d’évaluer dans quelle mesure les 4
phases ont été parcourues comme elles ont été décrites dans la présente note (identification de la
problématique, objectifs, plan de projet et implémentation). Dans cet exercice, à certains
moments, il peut y avoir des chevauchements avec certains items de la check-list.
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Tableau 2: Interventions d'amélioration de la qualité avec effets positifs sur
les résultats des soins (transmuraux).
Dimensions
Chronic
Model

du
Care

HEALTH SYSTEM

INTERVENTIONS selon la
classification de Shojania et al. basée
sur le Cochrane Effective Practice
and Organisation of Care group (92)
• CONTINUOUS QUALITY
IMPROVEMENT

INTERVENTIONS avec preuve de leurs effets positifs
sur les résultats des soins (transmuraux). (91, 95,
96)
•
•

Soutien du leadership
Systèmes d'amélioration continue de la
qualité

COMMUNITY

•

PROMOTION OF SELFMANAGEMENT

•

Diffusion d'informations / outils destinés
aux patients et aux prestataires de soins par
les organisations 'community'

SYSTEM REDESIGN

•
•

TEAM CHANGES
CASE MANAGEMENT

•

Changement dans les rôles des prestataires
de soins (p. ex. substitution des soins)
Mise en place d'équipes multidisciplinaires
Coordination des soins
Accompagnement individuel et
coordination des soins ('case management')

•
•
•

SELFMANAGEMENT

•
•
•

PATIENT EDUCATION
PROMOTION OF SELFMANAGEMENT
PATIENT REMINDER
SYSTEMS

•
•
•
•
•
•
•

DECISION
SUPPORT

•
•

CLINICIAN EDUCATION
AUDIT AND FEEDBACK

•
•
•
•
•

CLINICAL

•

INFORMATION
•
SYSTEMS

ELECTRONIC PATIENT
REGISTRY
FACILITATED RELAY OF
CLINICAL INFORMATION TO
CLINICIANS

•
•
•
•

Education des patients
Instruments d'éducation des patients
Soutien psychosocial des patients
Évaluation de leur propre fonctionnement
de santé par les patients
Décisions partagées (patient-prestataire de
soins) sur le traitement
Mise à disposition de recommandations
pour les patients
Envoi de rappels aux patients
Organisation de la formation continue
Élaboration de recommandations evidence
based
Envoi de rappels aux médecins cliniciens
Soutien des prestataires de soins par les
spécialistes médicaux
Audit & feedback
Systèmes d'enregistrement des patients
Communication d'informations de contenu
pour les soins
Feed-back sur les données de performance
Changements dans le dossier médical
électronique
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ANNEXE 1: Check-list de soutien du
développement et d'évaluation d'un projet de
soins transmuraux: questionnaire à 60 items
Questions relatives au
projet qui peuvent
aider l'hôpital à
effectuer une analyse
SWOT
1. Le projet est-il
suffisamment
soutenu par le
management de
l'hôpital ?6
2. Le projet est-il
suffisamment
soutenu par
le(s)
responsable(s)
du (des)
cercle(s) des
médecins
généralistes ?
3. Le projet est-il
suffisamment
soutenu par
le(s)
responsable(s)
la (les)
organisation(s)
de soins à
domicile
concernée(s) ?
4. Le projet est-il
suffisamment
soutenu par

Pas du
tout
d’accord

Pas
d’accord

Neutre

D’accord

Tout à
fait
d’accord

Pas
d'application

















































6

Par ‘soutien suffisant’, on entend qu’une commission (composée du management, de responsables et de médecinsspécialistes) assure le suivi régulier du projet, que les ressources suffisantes et le personnel nécessaire soit mis à
disposition du projet et que ce dernier fasse partie intégrante de la stratégie de l’hôpital et que les éxécuteurs du
projet soient encouragés et soutenus.
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5.

6.

7.

8.

9.

le(s)
responsable(s)
des autres
hôpitaux ou
maisons de
repos et de
soins ?7
Les spécialistes
impliqués dans
l'hôpital / en
dehors de
l'hôpital sont-ils
suffisamment
convaincus de
l'utilité du
projet ?8
Un comité de
pilotage a-t-il
été désigné
pour
accompagner le
projet ?9
Tous les aspects
juridiques du
projet ont-ils
été
suffisamment
étudiés (p. ex.
respect de la vie
privée) ?10
Un financement
suffisant est-il
prévu pour le
projet ?11
Le projet
s'inscrit-il dans





























































7

Par ‘responsables’, il faut entendre la direction au sens large.
Les spécialistes impliqués doivent avoir décrit explicitement l’utilité du projet, de préférence par écrit.
9
Le Comité de pilotage inclut tous les partenaires impliqués dans le projet de soins transmuraux. Ce Comité de
pilotage peut siéger tant dans l’hôpital qu’à l’extérieur de celui-ci.
10
Si certains aspects juridiques de la législation ne sont pas décrits, il faut cocher la case “pas d’application”.
11
Un financement suffisant comprend tous les fonds internes ou émanant de l’autorité fédérale nécessaires au bon
déroulement du projet. Ce financement comprend les ressources nécessaires pour le personnel et pour le
développement du projet transmural.
8
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le cadre d'un
projet plus
vaste de mise
en place de
soins intégraux
('chaîne de
soins') dans la
région ?12
10. L'hôpital
considère-t-il les
soins
transmuraux
comme un
objectif
stratégique
important
/prioritaire ?13
11. Le projet
bénéficie-t-il
d'une bonne
connaissance de
la carte sociale
de la région ?14
12. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
(organisations
de) médecins
généralistes ?15
13. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
infirmiers à
domicile ?

















































12

Le projet peut s’inscrire dans une initiative locale, régionale ou fédérale.
Le fait que l’hôpital considère les soins transmuraux comme un objectif stratégique important doit être documenté
dans le plan stratégique/politique de l’hôpital.
14
La carte sociale comprend une description de tous les établissements et services disponibles dans une région donnée
et si possible en fonction de pathologies spécifiques.
15
Il faut entendre par 'bonne relation de collaboration' que les partenaires de soins concernés se connaissent, sont au
courant de leurs tâches et responsabilités respectives dans le cadre du projet transmural, échangent régulièrement des
informations et participent activement au développement et à l'élaboration du projet de soins transmuraux.

13
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14. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
diététiciens ?
15. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
pharmaciens ?
16. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
spécialistes
externes /
kinésithérapeut
es / consultants
en mouvement
?16
17. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
établissements
du secteur du
bien-être ?
18. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
podologues ?
19. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
psychologues ?
20. Y a-t-il une
bonne relation
de collaboration
avec les
logopèdes ?
16





















































































Si les 3 items sont applicables, ils seront codés séparément.
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21. Les partenaires
concernés sontils suffisamment
motivés pour
garantir la
réussite du
projet ?
22. Le projet
repose-t-il sur
un problème ou
une opportunité
clairement
décrits ?
23. Tous les
partenaires
pertinents sontils impliqués
dans
l'identification
du problème /
de l'opportunité
?
24. Le groupe cible
du projet est-il
clairement
décrit ?
25. Les besoins/
souhaits du
groupe cible
sont-ils
suffisamment
utilisés comme
point de départ
dans
l'élaboration du
projet ?
26. Les patients
sont-ils
activement
impliqués dans
le
développement
du projet ?
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27. Le projet est-il
assorti
d'objectifs
clairement
décrits
(formulés selon
les principes
SMART) ?
28. Le projet
repose-t-il sur
un
modèle/cadre
théorique ?
29. Les facteurs de
réussite
critiques ont-ils
été identifiés
avant le début
du projet ?
30. Un plan du
projet est-il
disponible ?
31. Le projet est-il
lié à une
personne
responsable de
la coordination
du contenu des
soins ?
32. Le projet est-il
lié à une
personne
responsable de
la coordination
pratique ?
33. Un protocole de
collaboration
est-il disponible
(qui fait quoiquand-oùcomment) ?
34. Une
concertation
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multidisciplinair
e sur le patient
est-elle
organisée (avec
les partenaires
de soins
extramuraux
concernés) ?
35. L'output de la
concertation
multidisciplinair
e sur les soins
est-il consigné
dans un dossier
de soins (le
dossier de soins
peut être tenu
intramuros
et/ou
extramuros) ?
36. Le projet tient-il
compte de la
multi- ou
comorbidité ?17
37. Toutes les
personnes de
l'équipe multidisciplinaire
concernées
disposent-elles
de l'expertise
nécessaire pour
effectuer les
tâches qui leur
sont confiées
dans le cadre du
projet ?
38. Un programme
de formation
continue (pour

















































17

Tenir compte d'une multi- ou comorbidité fait référence à l'identification et/ou le dépistage d'autres pathologies
existantes chez un même patient (en dehors de son diagnostic principal) et comprend l'évaluation de l'influence de
cette morbidité sur le traitement du patient, sa qualité de vie individuelle et sa capacité d'autonomie.
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les médecins,
les infirmiers, …)
est-il prévu
spécifiquement
dans le cadre du
projet
transmural ?
39. Le climat dans
l'équipe est-il
mesuré ?18
40. Le travail
supplémentaire
attendu des
acteurs de soins
concernés est-il
clairement
défini et
communiqué
?19
41. Les
interventions
d'amélioration
de la qualité
sont-elles
clairement
décrites ?
42. Une analyse de
la littérature at-elle été
effectuée sur
l'efficacité des
interventions
que l'on
souhaite
implémenter ?
43. Des indicateurs
de qualité sontils disponibles
au niveau de la





























































18

Il faut entendre par ‘climat dans l'équipe’ la perception du contenu et du mode de collaboration de tous les
partenaires impliqués dans le projet de soins transmuraux.
19
Par ‘travail supplémentaire’, on entend les autres rendez-vous liés au développement et à la mise en œuvre du
projet transmural.
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structure, du
processus et des
résultats ?
44. Les moments de
mesure des
indicateurs ontils été fixés ?
45. Une analyse de
la littérature at-elle été
effectuée sur les
indicateurs de
qualité utilisés ?
46. Le projet sera-til modifié en
fonction des
résultats des
indicateurs de
qualité ?
47. Une procédure
de gestion des
admissions et
des sorties estelle prévue ?
48. Un plan de
communication
est-il disponible
?20
49. Le responsable
du projet
communique-til clairement
avec tous les
intéressés sur le
projet ?
50. Des instruments
de soutien sontils prévus pour
les médecins
cliniciens
concernés





















































































20

Le plan de communication décrit clairement les groupes cibles, les messages et les moments auxquels il est
communiqué sur les points importants du projet.

42

Note conceptuelle sur les soins transmuraux
(feedback,
reminders,
formation
continue, …) ?
51. Un protocole de
traitement
'evidence
based' est-il
disponible ?
52. Une éducation
thérapeutique
du patient estelle prévue ?
53. Des outils de
soutien sont-ils
prévus pour le
patient et sa
famille (p. ex.
brochures
éducatives,
systèmes de
'reminder', …) ?
54. La sécurité du
patient est-elle
suffisamment
garantie
(procédures de
sécurité des
patients) ?21
55. Une bonne
relation de
collaboration
existe-t-elle
avec les
organisations de
patients ?
56. Une bonne
relation de
collaboration
existe-t-elle
avec les
organisations
21









































































Ces procédures de sécurité des patients doivent être documentées.
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des proches
aidants
/membres de la
famille ?
57. Une
infrastructure
TIC de soutien
est-elle prévue
pour le projet ?
58. Les résultats du
projet sont-ils
communiqués à
l'ensemble de
l'hôpital ?
59. Les résultats du
projet sont-ils
rendus
accessibles aux
partenaires
externes ?
60. Le projet
transmural est-il
consultable sur
un site web ?
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ANNEXE 2: 'indicateurs de chaîne' génériques
Trois groupes d'indicateurs de chaîne génériques sont repris ci-dessous. Il s'agit d'indicateurs
concernant: 1) l'orientation patient, 2) la multidisciplinarité et 3) la coordination des soins.

I. ORIENTATION PATIENT
1. Le patient reçoit des informations sur les aspects pertinents du processus de soins
A. Informations sur le plan de traitement individuel et le processus de soins
Indicateur
Numérateur

Dénominateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation
Instrument
Moment de mesure

Le nombre de patients bien informés sur le plan de traitement individuel et
le processus de soins
Le nombre de patients bien informés sur le plan de traitement individuel et
le processus de soins
(score total supérieur ou égal à …)22
Le nombre de patients repris dans le panel
Exclusion : maladie grave, patients dépendants
Indicateur de processus
Orientation patient
Chronic Care Model
Enquête patient / liste de score IHI médecins / entretiens individuels par
sondage avec les patients23
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

B. Informations sur l'équipe multidisciplinaire

Indicateur
Numérateur
Dénominateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
22
23

Le nombre de patients bien informés sur l'équipe multidisciplinaire
Le nombre de patients bien informés sur l'équipe multidisciplinaire (score
total supérieur ou égal à …)
Le nombre de patients repris dans le panel
Exclusion : maladie grave, patients dépendants
Indicateur de processus
Orientation patient

Ce score total doit encore être déterminé.
Le choix de l'instrument de mesure doit encore être fait.
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Motivation
Instrument
Moment de mesure

Chronic Care Model
Enquête patient / liste de score IHI médecins / entretiens individuels par
sondage avec les patients24
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

C. Informations sur l'accessibilité des données

Indicateur
Numérateur
Dénominateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation
Instrument
Moment de mesure

Le nombre de patients bien informés sur l'accessibilité et le transfert des
données
Le nombre de patients bien informés sur l'accessibilité et le transfert des
données
Le nombre de patients repris dans le panel
Exclusion : maladie grave, patients dépendants
Indicateur de processus
Orientation patient
Chronic Care Model
Enquête patient / liste de score IHI médecins / entretiens individuels par
sondage avec les patients25
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

D. Plaintes/compliments

Indicateur
Numérateur
Dénominateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation
Instrument

24
25

Le nombre de patients qui savent clairement à quel interlocuteur s'adresser
dans le cadre du projet de soins transmuraux en cas de plaintes,
suggestions et compliments
Le nombre de patients qui savent clairement à quel interlocuteur s'adresser
dans le cadre du projet de soins transmuraux en cas de plaintes,
suggestions et compliments
Le nombre de patients repris dans le panel
Exclusion: maladie grave, patients dépendants
Indicateur de processus
Orientation patient
Chronic Care Model
Enquête patient / liste de score IHI médecins / entretiens individuels par
sondage avec les patients26

Le choix de l'instrument de mesure doit encore être fait.
Le choix de l'instrument de mesure doit encore être fait.
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Moment de mesure

A déterminer en fonction de l'environnement de soins

E. Informations de self-management

Indicateur
Numérateur
Dénominateur
Inclusion/exclusion

Type
Domaine de qualité
Motivation
Instrument
Moment de mesure

Le nombre de patients bien informés sur le self-management
Le nombre de patients bien informés sur le self-management (score total
supérieur ou égal à ….)
Le nombre de patients repris dans le panel
Inclusion: patients capables de s'auto-gérer
Exclusion: maladie grave, patients dépendants, patients déments ou ayant
des problèmes de mémoire, patients éprouvant des difficultés au niveau de
la langue
Indicateur de processus
Orientation patient
Chronic Care Model
Enquête patient / liste de score IHI médecins / entretiens individuels par
sondage avec les patients27
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

2. Disponibilité des données médicales

Indicateur

Disponibilité pour chaque patient d'un aperçu actualisé des médicaments
actuellement disponibles (numérique ou sur papier) pour:
a) chaque thérapeute
b) le patient à proprement parler

Numérateur

Dénominateur
26
27

a) Le nombre de patients dans le processus de soins qui disposent d'un
aperçu actualisé des médicaments disponibles pour chaque thérapeute
b) Le nombre de patients dans le processus de soins qui disposent d'un
aperçu actualisé des médicaments
a) Le nombre de patients repris dans le panel

Le choix de l'instrument de mesure doit encore être fait.
Le choix de l'instrument de mesure doit encore être fait.
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b) Le nombre de patients repris dans le panel

Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation

Instrument
Moment de mesure

Patients qui reçoivent un traitement médicamenteux pour leur affection
Indicateur de processus
Orientation patient
L'accompagnement et le traitement des patients est souvent
multidisciplinaire et souvent assuré par des thérapeutes à différents
échelons. Un traitement médicamenteux optimal demande de disposer
d'une liste actualisée des médicaments. Cette liste doit être accessible dans
son intégralité et directement à la fois au thérapeute et au patient28.
Étude des dossiers, entretien avec les patients, enquête auprès des patients
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

3. Expériences des patients

Indicateur
Numérateur
Dénominateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation

Instrument
Moment de mesure

Dans le projet de soins transmuraux, les expériences des patients doivent
être évaluées au moins une fois par an
---Indicateur de structure
Orientation patient
La mesure des expériences des patients fournit des informations sur la
qualité perçue des soins prodigués. Les résultats de ces mesures peuvent
être utilisés pour améliorer la qualité des soins et mieux adapter les soins
aux souhaits des patients. Les questions relatives aux expériences concrètes
des patients dans le domaine des soins fournissent plus d'informations
utiles sur l'assurance qualité et l'amélioration de la qualité que les questions
plus subjectives sur leur satisfaction
Questionnaire validé destiné à mesurer les expériences des patients,
entretiens avec les patients & l'ultimate question: 'Recommanderiez-vous
ce prestataire de soins / cet établissement de soins à un proche' ?
Une fois par an.

28

Conceptrichtlijn 'Overdracht van medicatiegegevens', 2008. ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU,
NHG, NICTIZ, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN.

48

Note conceptuelle sur les soins transmuraux

II. SOINS MULTIDISCIPLINAIRES
A. Présence d'une équipe multidisciplinaires

Indicateur
Dénominateur
Numérateur
Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation

Instrument
Moment de mesure

Y a-t-il une équipe multidisciplinaire (OUI/NON)
---Indicateur de structure
Soins multidisciplinaires
La recherche a montré qu'une équipe multidisciplinaire bien organisée et
bien structurée mène à une meilleure continuité, une meilleure
coordination des soins, une meilleure communication entre les différentes
disciplines et à une plus grande satisfaction et sécurité des patients29.
Rapport de la concertation multidisciplinaire sur le patient
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

29

Manser T. Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of literature. Acta Anaesthesiol
Scnad 2009; 53(2): 143-51.
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B. Conditions de l'équipe multidisciplinaire

Indicateur

L'équipe multidisciplinaire satisfait-elle aux conditions imposée à une équipe
multidisciplinaire (OUI/NON)
Le critère de satisfaction aux conditions imposées à une équipe multidisciplinaire
est défini par la somme totale des items ci-dessous (oui= 1 point; non= 0 point)30
1. Toutes les disciplines impliquées dans le processus des soins primaires sontelles représentées dans l'équipe multidisciplinaire ? (OUI/NON)
2. L'équipe multidisciplinaire se compose-t-elle d'une équipe de base et d'une
équipe qui peut être utilisée sur une base consultative ? (OUI/NON)
3. Les tâches et responsabilités sont-elles décrites pour chaque membre de
l'équipe ? (OUI/NON)
4. Les tâches et responsabilités sont-elles connues par chaque membre de
l'équipe ? (OUI/NON)
5. Les tâches sont-elles effectuées par les membres de l'équipe comme
décrites ? (OUI/NON)
6. Chaque membre de l'équipe sait-il clairement qui sont les membres de
l'équipe et qui doit être présent à quel type de concertation ? (OUI/NON)
7. Les membres de l'équipe ont-ils clairement conscience de la personne qui
assume la fonction de chef de file de l'équipe ? (OUI/NON)
8. L'équipe agit-elle conformément aux recommandations, standards et
protocoles ? (OUI/NON)
9. Dans l'équipe multidisciplinaire, un coordinateur clinique a-t-il ou non été
désigné pour l'organisation de la concertation (p. ex. la collecte des cas que
les prestataires de soins veulent exposer, l'élaboration et l'envoi d'un
agenda, le rapportage et la documentation des recommandations issues de
la concertation) ? (OUI/NON)
10. La concertation a-t-elle lieu minimum une fois tous les trois mois ?
(OUI/NON)
11. Les cas de tous les nouveaux patients sont-ils discutés dans le cadre des
réunions de concertation ? (OUI/NON)
12. Tous les patients en suivi pour lesquels sont notés des changements au
niveau de leur état général et/ou de la progression de leur maladie font-ils
l'objet d'une discussion dans le cadre de la concertation multidisciplinaire ?
(OUI/NON)
13. La concertation multidisciplinaire aborde-t-elle, pour chaque patient, le
diagnostic, les besoins de traitement et le suivi du patient ? (OUI/NON)
14. Chaque prestataire de soins peut-il soumettre des cas à la concertation ?
(OUI/NON)
15. L'output de la concertation est-il repris dans tous les dossiers de soins et, le
cas échéant, est-il accessible à tous les prestataires de soins ? (OUI/NON)
16. Le médecin généraliste est-il informé et participe-t-il à la concertation s'il le

30

Le score total doit encore être déterminé.
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désire ? (OUI/NON)
17. L'équipe multidisciplinaire a-t-elle une fréquence de concertation
préalablement fixée31 ? (OUI/NON)
18. Le climat dans l'équipe est-il mesuré à l'aide d'un questionnaire validé ?
(OUI/NON)

Inclusion/exclusion -Indicateur de structure
Type
Soins multidisciplinaires
Domaine de
31

La concertation de management est une concertation au cours de laquelle on discute au moins régulièrement des
aspects suivants: 1) l'organisation du processus de soins, 2) le transfert des informations au sein du projet transmural,
3) la communication dans le projet transmural, 4) les étapes critiques du processus au sein du projet transmural, 5) les
délais d'entrée, de transit et de sortie des patients au sein du projet transmural, 6) les plaintes, complications et
incidents, 7) l'évaluation des indicateurs de processus et de résultat, 8) les indicateurs de positionnement (benchmark)
des résultats (par rapport à d'autres et par rapport au passé).
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qualité
Motivation

Instrument
Moment de
mesure

Une équipe multidisciplinaire est une équipe de prestataires de soins issus de
diverses disciplines qui se rencontrent régulièrement pour discuter du cas de
certains patients. L'équipe multidisciplinaire dispose d'une connaissance optimale et
spécialisée en matière de diagnostic et de modalités de traitement. Tous les
membres de l'équipe contribuent indépendamment au processus décisionnel et au
traitement des patients.
La recherche a montré qu'une équipe multidisciplinaire bien organisée et bien
structurée mène à une meilleure continuité, une meilleure coordination des soins,
une meilleure communication entre les différentes disciplines et à une plus grande
satisfaction et sécurité des patients.
Rapport de la concertation multidisciplinaire sur le patient
A déterminer en fonction de l'environnement de soins

III. ORGANISATION ET COORDINATION DES SOINS
A. Conditions connexes de gestion du processus dans les projets transmuraux

Indicateur

Le projet transmural satisfait-il aux conditions connexes en matière de
gestion des processus ?

La détermination de la satisfaction du projet transmural aux conditions
connexes de gestion des processus est déterminée en procédant au score
total des items suivants (Ou= 1 point; non= 0 point).
1. Le plan de soins multidisciplinaire est-il décrit dans une description
de processus ? (OUI/NON)
2. Les étapes critiques du processus sont-elles définies ? (OUI/NON)
3. Le plan de soins repose-t-il sur une recommandation evidence- ou
consensus-based ? (OUI/NON)32
4. A-t-on déterminé 'qui' fait quoi', 'quand' et 'comment' dans le cadre
du projet transmural ? (OUI/NON)
5. Le projet transmural peut-il être consulté directement et
intégralement ? (OUI/NON)
6. Un groupe de pilotage a-t-il été nommé pour diriger le projet ?
32

On utilise, de préférence une recommandation evidence-based.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Inclusion/exclusion
Type
Domaine de qualité
Motivation
Instrument
Moment de mesure

33

(OUI/NON)
Les partenaires du projet sont-ils désignés ? (OUI/NON)
Les tâches, compétences et responsabilités des partenaires ontelles été fixées ? (OUI/NON)
Y a-t-il un 'propriétaire de chaîne' désigné responsable de la
politique (de qualité) et des activités de la chaîne ? (OUI/NON)
Un prestataire de soins a-t-il été désigné comme interlocuteur
permanent pour le patient ? (OUI/NON)33
Une équipe multidisciplinaire a-t-elle été désignée ? (OUI/NON)
Un soutien à l'autonomie et une éducation au patient sont-ils
prévus ? (OUI/NON)
Des arrangements ont-ils été pris entre les établissements
concernés et les prestataires de soins de première, deuxième et
troisième ligne ? (OUI/NON)
Des arrangements ont-ils été pris concernant le transfert des
données entre les partenaires concernés ? (OUI/NON)
Les arrangements concernant le transfert des données sont-ils
périodiquement évalués ? (OUI/NON)
Le processus de soins fait-il l'objet d'une évaluation structurelle
(indicateurs de processus et de résultat), des actions d'amélioration
sont-elles formulées, effectuées et évaluées ? (OUI/NON)

--Indicateur de structure
Organisation et coordination des soins
L'amélioration de la qualité des soins est un processus continu et cyclique. Il
est important de prévoir le contrôle des conditions connexes en matière de
gestion de processus.
Questionnaire/observation par les chercheurs
A déterminer par environnement de soins

Les tâches du prestataire de soins qui fait office d'interlocuteur pour le patient (et sa famille):
- Interlocuteur du patient
- Membre de l'équipe multidisciplinaire de base
- Interlocuteur des membres de l'équipe multidisciplinaire
- Piloter efficacement et de manière efficiente les patients au travers du processus de soins
- Signaler les anomalies dans le déroulement du processus par rapport à son déroulement prévu
- Corriger les anomalies dans le déroulement prévu du processus
- Faire régulièrement le point avec le patient sur le point où il se trouve dans le processus de soins
- Veiller au respect du protocole
- Etre présent en cas de communication de mauvaises nouvelles
- Fixer les données de consultation dans le dossier de soins multidisciplinaire
- Fixer les étalons de mesure du processus et de ses résultats
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ANNEXE 3: Structures importantes en première
ligne
REMARQUE PREALABLE : Une cartographie des structures importantes de 1ère ligne spécifiques à
Bruxelles et à la Région Wallonne (maisons médicales, cercles de médecins généralistes, centres de
santé mentale, …) sera disponible en septembre 2011 sur le site Internet : www.patient-safety.be

- Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) -Initiative de
collaboration des soins de santé de première ligne
Une SEL est une initiative de collaboration organisée dans les soins de santé de première ligne.
Cette initiative est une plate-forme de concertation qui rassemble différents partenaires des soins
de santé de première ligne. La réglementation relative aux SEL ressortit à l'autorité flamande. (97)
Les SEL sont reconnus sur la base d'une zone urbaine régionale (regionaal stedelijk gebied), tel que
décrit dans le décret sur les régions de soins. Une SEL est investie de différentes missions, et
notamment de l'élaboration et de la communication d'une carte sociale, de la formulation d'avis
aux autorités flamandes et à la politique sociale locale, de l'organisation d'une formation
multidisciplinaire et de toute une série d'autres tâches liées au plan de soins (électronique), ainsi
que de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire. Les SEL ont également des missions
dans lesquelles l'accent est plus spécifiquement mis sur la collaboration transmurale, et
notamment:
•

L'élaboration et la conclusion d'accords de collaboration avec au moins les hôpitaux,
centres d'hébergement et de soins, centres de soins de jour et centres de séjour de courte
durée.

•

Proposer un soutien dans le cadre de l'introduction des trajets de soins.

- Service intégré de Soins à Domicile (SISD)
La réglementation relative au SISD ressort de la réglementation fédérale. (98) La région couverte
par un SISD correspond à une région couverte par une SEL.
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Outre le décret flamand relatif aux SEL, une réglementation fédérale stipule qu'un SISD doit veiller
au suivi de l'information et au soutien du patient au travers de l'ensemble du processus de soins.
Le SISD est également investi de la mission de promouvoir et d'optimaliser l'échange
d'informations et la collaboration entre les prestataires de soins et les fournisseurs de soins. Le
SISD suit également l'organisation pratique de la concertation consacrée à l'organisation des soins
aux patients en grande dépendance et prévoit une intervention financière pour les prestataires de
soins qui participent à cette concertation. Il s'agit de patients qui nécessitent physiquement des
soins importants pour l'instant. Très prochainement, les patients psychiatriques présentant une
problématique complexe et à long terme seront également inclus.

- Plates-formes de concertation locales (PCL)
Dans le cadre de la concrétisation des missions confiées aux SEL /SISD, il peut être fait appel aux
plates-formes de concertation locales (PCL). Les PCL sont un prolongement des anciens SIT
(samenwerkingsinitiatief in de thuiszorg – initiatives de collaboration de soins à domicile). La taille
de ces PCL varie et couvre un nombre d'habitants pouvant aller de 25.000 à 110.000. Les
représentants locaux des partenaires du SEL/ SISD font toujours partie des PCL qui rassemblent
également les coordinateurs de concertation des soins de santé à domicile de la région. Ils se
rencontrent, échangent des informations, organisent la concertation et organisent également au
moins une fois par an une formation pour les différentes disciplines des soins de santé de première
ligne.

- Réseau local multidisciplinaire (RLM)
Les réseaux locaux multidisciplinaires (RLM) ont été créés dans le cadre des trajets de soins diabète
et insuffisance rénale chronique (2009-2013). Les RLM sont une initiative des cercles des médecins
généralistes et du service intégré de soins à domicile. En ce qui concerne le développement et le
fonctionnement de chaque RLM, un promoteur de trajet de soins est désigné. La zone d'action du
réseau local multidisciplinaire doit comprendre au moins un hôpital proposant une offre suffisante
en soins spécialisés spécifiques aux trajets de soins. Le(s) cercle(s) des médecins généralistes
local/locaux prend/prennent l'initiative d'élaborer un plan d'action sur 4 ans et invite(nt) le service
intégré de soins à domicile à y participer. Les points d'action du RLM sont les suivants:
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- Rassembler, mettre à jour et diffuser des informations concernant les soins aux patients liés par
un contrat de trajet de soins et concernant les prestataires de soins et les organisations qui
collaborent au niveau local aux trajets de soins (entre autres dresser la liste de tous les
partenaires).
- Le soutien et la facilitation des initiatives locales en matière de diffusion d'informations aux
prestataires de soins et aux patients qui participent à un contrat de trajet de soins (entre autres
échange des 'bonnes pratiques' et expériences entre prestataires de soins; informations sur les
services locaux proposés).
- Le soutien et la facilitation de la communication, le partenariat et la concertation locale entre les
prestataires de soins qui collaborent aux trajets de soins (entre autres liste et approche des
situations problématiques en vue d'assurer une qualité de soins optimale).
- La collecte d'informations sur le fonctionnement du réseau sur la base de paramètres et selon
une méthode qui permet d'évaluer le fonctionnement du réseau.
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ANNEXE 4 : La plate-forme eHealth et ses
services de base
La plate-forme eHealth est une institution publique créée en 2008 dont l'objectif est de favoriser et
de soutenir un échange de données électroniques sécurisées entre tous les acteurs du secteur des
soins de santé belge:
• de promouvoir et de soutenir une prestation de services et un échange d'information
mutuels électroniques bien organisés entre tous les acteurs des soins de santé.
• avec les garanties nécessaires en ce qui concerne la sécurité de l'information, la protection
de la vie privée du patient et du prestataire de soins et le respect du secret médical.

La plate-forme eHealth met à disposition les éléments suivants pour permettre l'échange
d'informations entre les acteurs de soins de santé:

• Gestion des utilisateurs et de l'accès
Sécurisation des applications (web) proposées aux prestataires de soins et aux patients.
• Timestamping (datation électronique)
Prescriptions électroniques au sein d'un hôpital.
• Boîte aux lettres électronique
Échange gratuit et sécurisé de données avec d'autres établissements ou prestataires de
soins.
• Cryptage end-to-end
Échange sécurisé des données entre les acteurs du secteur des soins de santé.
• Audit & logging
Suivi de toutes les activités: qui, quoi, quand, et par l'utilisation de quelle application.
• Codage et anonymisation
Collecte de données à caractère personnel et/ou données médicales à des fins de
recherche médicale.
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• Gestion des processus partiels (BPM)
Réutilisation des processus/services existants des autorités; intégration de la plate-forme
SOA eHealth.
• Accès aux sources authentiques
o Prestataires de soins
o Registre des professions de la santé
o Établissements de soins
o Registre national
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ANNEXE 5 : L'analyse SWOT
L'analyse SWOT
Une analyse SWOT permet de faire le point sur un projet. En réfléchissant aux points faibles et aux
points forts, aux opportunités et aux menaces, on obtient une bonne image de l'organisation et
des points susceptibles d'y être améliorés.
L'analyse SWOT se compose de deux parties, une analyse interne

et une analyse externe.

Ensemble, ces deux analyses sont aussi appelées analyse situationnelle. L'analyse interne identifie
les points forts et les points faibles (Strenghts et Weaknesses) du projet. A ce niveau, on peut donc
agir. L'analyse externe identifie les opportunités et les menaces (Opportunities et Threats). Ces
facteurs sont extérieurs au projet et l'influence du projet sur ces facteurs ne peut donc être que
partielle.
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