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Grâce aux expériences de la phase pilote vécues depuis 2011 avec, entre 
autres, 13 hôpitaux et 16 unités de soins, une méthode de prise en charge de 
la qualité et de la sécurité des TIMI a été mise au point. C’est cette méthode 
qui est proposée aux nouveaux hôpitaux volontaires, avec un accompagnement 
pendant un an. Elle comprend une étape d’auto-évaluation basée sur 10 
recommandations, 36 critères de mesure de la qualité et de la sécurité du 
transfert et la checklist MOVES utilisée lors du transfert.
Pour garantir fin 2014 à l’autonomie des équipes soignantes et à la 
pérennisation du projet, les actions suivantes sont proposées :
• intégrer le projet TIMI dans le cadre institutionnel où la place et le rôle de la 

gouvernance, de l’encadrement et du personnel de terrain sont clarifiés et 
spécifiés; 

• réaliser une auto-évaluation de 25 TIMI dans les services des hôpitaux 
volontaires; 

• mettre en œuvre des actions d’améliorations sur base des résultats de la 
mesure; 

• grâce à la centralisation des résultats des TIMI, réaliser un benchmarking et 
proposer des actions d’améliorations à partir des résultats globaux;

• évaluer l’évolution des connaissances des équipes soignantes sous forme de 
QUIZZ; 

• partager les expériences des professionnels de terrain pour enrichir les 
acquis et dynamiser le réseau TIMI.

Une collaboration étroite est prévue avec le collège des Soins Intensifs, les 
associations professionnelles et les sociétés scientifiques.

A l’issue de cette formation, les participants auront :
• acquis les connaissances théoriques relatives aux audits; 
• compris les enjeux de l’audit au niveau institutionnel et de terrain;
• approché la réalisation pratique d’un audit; 
• accepté l’audit de leurs activités dans le domaine de la qualité et de la 

sécurité; 
• collaboré activement à la réussite d’un audit-qualité sécurité; 
• appris à analyser leurs propres pratiques sur les principes d’un audit interne; 
• la capacité d’exploiter les résultats livrés suite à un audit qualité-sécurité 

dans l’esprit d’une démarche continue d’amélioration.
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•	 Réunion	d’information
s’adresse aux hôpitaux et/ou aux unités de soins qui ne connaissent pas 
encore le TIMI. Cette séance leur permet de comprendre les tenants et 
aboutissants du projet de manière à pouvoir se décider en connaissance de 
cause.

•	 1ère	journée	de	formation	action
présentation de la méthode d’auto-évaluation et partage d’expériences.

•	 2ème	journée	de	formation	action
présentation des résultats du benchmarking et un partage d’expériences.

Membres du Comité Scientifique du TIMI comprenant des représentants des 
Ecoles de Santé Publique ULB, UCL, ULg et des acteurs de terrain.

Contenu du programme

Intervenants

En pratique
Hôpitaux cibles 
• hôpitaux aigus

Public-cible 
• hôpitaux aigus avec les unités cibles :unité de soins intensifs, services 

d’urgence, salles d’opération, service techniques, etc.
• 40 personnes/session

Dates et lieux des formations
• mardi 4 février 2014 de 18h à 20h, SPF Santé publique
• vendredi 14 mars 2014 de 9h à 17h, SPF Santé publique
• jeudi 25 septembre 2014 de 9h à 17h, SPF Santé publique


