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AVANT-PROPOS

F

in 2012, plusieurs acteurs des soins de santé posaient le constat que le soutien offert
aux institutions de soins dans la thématique Qualité/Sécurité manquait d’efficience. De
multiples activités , partiellement redondantes, étaient organisées par de nombreux acteurs

à destination des mêmes établissements. De ce constat naquit l’idée de créer une plateforme
destinée à rassembler les expertises et les ressources, et ainsi à améliorer l’efficience des projets
menés en assurant une coordination efficace.
Le 11 décembre 2013, la PAQS était présentée au secteur. Les activités commencèrent dès le mois
de janvier 2014, et la PAQS prenait la forme d’une ASBL au mois de juin. Initialement composées
d’un temps partiel, les ressources de la PAQS ont progressivement augmenté pour atteindre,
dès 2017, six équivalents temps-pleins et un budget de près de 700.000 euros permettant d’offrir
un soutien efficace aux institutions de soins.
La création de la PAQS s’est déroulée dans un moment d’agitation relative, de nombreux hôpitaux
se posant des questions sur l’accréditation, sur la nécessité (ou non) de se lancer dans une telle
démarche, sur les avantages et les inconvénients de celle-ci, et sur les freins potentiels. La
PAQS se voulait donc aussi, en plus de l’aspect efficience, un organe destiné à accompagner
les institutions dans ce contexte. En 2015, les autorités régionales bruxelloises et wallonnes
confiaient à la PAQS un mandat pour la constitution d’un set d’indicateurs qualité commun aux
hôpitaux bruxellois et wallons. L’aspect Indicateurs venait donc constituer un deuxième axe de
travail à côté de l’Accréditation, qui se déclinait déjà sous plusieurs formes. L’aspect Formation
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vint s’ajouter à nos activités en 2016. La formation (continue) des professionnels est en effet
indispensable à l’amélioration de la qualité et de la sécurité. L’année 2016 aura également vu la
notion d’Innovation prendre une place de plus en plus importante. Partie intégrante de notre
vision, il s’agit d’un élément clé pour le secteur des soins de santé qui doit (et devra) faire face à
des défis toujours plus importants.
Le bilan au 31 décembre 2016 est plus que positif. Les activités se sont multipliées et diversifiées.
La participation à celles-ci est élevée et la satisfaction des participants est au beau fixe. De
nombreuses actions concrètes ont été mises en place par les établissements dans le cadre de
nos activités, et le travail sur les indicateurs a bien avancé. Les échéances fixées par les autorités
seront respectées. Le renouvellement, pour trois années, de nos budgets est une preuve de la
valeur ajoutée que la PAQS représente pour le secteur.
Dès 2017, un plan pluriannuel sera mis en œuvre. Il se voudra cohérent et intégré dans un
contexte bien connu qu’est la sécurité des patients et les difficultés qui y sont liées. Il se déclinera
en un projet principal, ambitieux et centré autour des priorités pour la sécurité des patients, et
des projets-pilotes destinés à nourrir le projet principal. La qualité et la sécurité du patient ne
s’arrêtant pas au périmètre de l’hôpital, la PAQS proposera également des activités au secteur
MR/MRS.
Nous vous invitons à découvrir les projets qui ont rythmé l’année 2016 et les avancées des
institutions de soins, et vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel !

David Lefèbvre

Président du Conseil
d’Administration

Christophe Happe
Président du Conseil
Qualité/Sécurité

Denis Herbaux
CEO
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LA PAQS

L

a Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la
Sécurité des patients (PAQS) propose aux institutions de soins bruxelloises
et wallonnes de travailler ensemble. Elle s’impose aujourd’hui comme
l’interlocuteur principal en matière de qualité et de sécurité rassemblant 24
acteurs du secteur des soins de santé autour d’un même objectif : assurer une
prise en charge optimale des patients.
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Qui sommes nous ?
Depuis 2014, la Plateforme pour
l’Amélioration continue de la Qualité
des soins et de la Sécurité des
patients (PAQS ASBL) apporte un
soutien et un accompagnement aux
institutions de soins bruxelloises et
wallonnes dans le développement
et la mise en œuvre de démarches
d’amélioration continue.
La
PAQS
rassemble
les
gestionnaires, les professionnels de
santé, les mutualités, les universités
et les patients. La mise en commun
des expertises et des ressources
permet de travailler, ensemble, de
manière cohérente et efficiente.
La PAQS collabore également
étroitement avec les autorités
régionales.
La plateforme évalue les besoins
du terrain, coordonne les initiatives
existantes, développe des activités
complémentaires et met en avant
les bonnes pratiques présentes
dans les institutions de soins.
Sa vision : un secteur des soins de
santé visant l’excellence dans ses
pratiques et son fonctionnement,
en
généralisant
l’utilisation
d’outils d’amélioration continue et
l’innovation.

Le Staff

Denis Herbaux, CEO
Mathieu Louiset, Innovation & Improvement Officer
Quentin Schoonvaere, Data & Improvement Officer
Ana Luísa van Innis, Quality & Safety Officer
Laure Istas, Quality & Safety Officer
Audrey Mattelet, Communication, Education & Events Officer
Alexandra Huts, Office Manager

Le Conseil d’Administration

Président du CA : David Lefèbvre, UNESSA
Vice-Président du CA : Xavier Brenez, Mutualités Libres
Christian Dejaer, GIBBIS
Marjorie Gobert, WALLCURA
Jean Hermesse, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Yolande Husden, Union Nationale des Mutualités Socialistes
Philippe Mayne, Union Nationale des Mutualités Neutres
Geert Messiaen, Union Nationale des Mutualités Libérales
Valérie Victoor, santhea

Le Conseil Qualité/Sécurité

Président du CQS : Christophe Happe, GIBBIS
Vice-Président du CQS : Yvan Van Bunnen, AFMC
Charles Angelroth, UNamur
Françoise Bardiau, Directions de Département Infirmier
Sébastien Bartholomée, WALLCURA
Jean-Pierre Bonckaers, Union Nationale des Mutualités Libérales
Fabrizio Cantelli, LUSS
Michel Cobut, Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes
Sylvie Demaret, AFPHB
Marc Demesmaecker, UNESSA
Lahcen El Hiki, UMONS
Valérie Fabri, Union Nationale des Mutualités Socialistes
Christian Franckart, RCQ
Dominique Gainvorste, ULB
Sophie Lambert, QualPsy
Isabelle Liebens, santhea
Murielle Lona, Mutualités Libres
Marc Nickmilder, RSL
Masoumeh Takeh, ULg
Frédéric Thys, UCL
Un représentant de l’Union Nationale des Mutualités Neutres

L’Advisory Board

Icham Khay, Président de l’Alliance Francophone pour la Qualité et la gestion des Risques
(AFQUARIS)
Philippe Michel, Président de l’Institut pour la Qualité et la Sécurité en santé (IQS), France
Maureen O’Neil, Présidente de la Fondation Canadienne pour l’Amélioration des Services de Santé
(FCASS)
Anthony Staines, Chargé du programme «Sécurité des patients» à la Fédération des hôpitaux
vaudois, Suisse et Rédacteur en chef adjoint de l’International Journal for Quality in Health Care

Les experts

Philippe Coucke, Chef de service en radiothérapie au CHU de Liège
Valérie Dujeu, Coordinatrice Qualité et Sécurité des soins à la Clinique Notre-Dame de Grâce
Dominique Gainvorste, Directrice du Département Infirmier au Centre Hospitalier Epicura
Jacques Hansenne, Directeur des Ressources Humaines et de la Communication à l’Hôpital
psychiatrique du Beau-Vallon
Geoffroy Plenevaux, Président de SIXI.be ASBL
Olivier Vandenplas, Coordinateur Qualité au Centre Régional de Soins Psychiatriques Les Marronniers
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Le Conseil d’Administration
définit les orientations
stratégiques et suit les
actions menées.

Les experts de la PAQS
apportent leur compétence
et expertise à l’équipe.

L’Advisory Board est composé
d’experts étrangers reconnus
internationalement. L’objectif de
cet organe est de pouvoir conseiller
la PAQS quant à ses choix
stratégiques et aux opportunités à
saisir.

L’équipe de la PAQS
concrétise les projets de
soutien en fonction des
besoins du secteur.

L’identification des besoins, le
développement des projets, le suivi
de leur mise en oeuvre et
l’évaluation de ceux-ci incombent
au Conseil Qualité Sécurité.
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24 acteurs d
u secteur de
s soins de
santé réuni
s autour d
’un même
objectif : ass
urer une pris
e en charge
optimale des
patients
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Vision de la LUSS, membre de la PAQS

L

a qualité est une priorité pour les associations de patients et de proches : qualité des soins, qualité
des institutions de santé, qualité de la relation patient/soignant. Depuis plusieurs années, la LUSS
travaille régulièrement avec les acteurs de santé (en particulier les établissements hospitaliers et les
hautes écoles) et développe des projets pour améliorer en pratique cette qualité, en adoptant un autre
regard sur le patient, sur les associations de patients et de proches.
La LUSS est membre de la PAQS et prend part aux réunions du Conseil Qualité/Sécurité (CQS). Les
discussions sur la stratégie future de la PAQS, sur la place accordée aux patients et aux professionnels
de la santé ont été riches. Même si la LUSS plaide pour que la PAQS aille plus loin dans une approche
prenant en considération la voix des patients dans les stratégies qualité. La vision des patients concernant
la qualité et les projets favorisant une participation effective des personnes aux initiatives qualité ont été
mis en avant par la LUSS. Belle opportunité pour que chaque professionnel retourne dans son institution
avec de nouvelles idées, avec l’envie de nourrir des projets au sein desquels les patients et les associations
de patients et proches sont partenaires.

En plus de ces échanges réguliers au sein du CQS, les patients seront partenaires d’un projet avec la
PAQS sur le développement d’indicateurs patients (les PREMS). Les associations de patients et proches
ont pu émettre des propositions et des recommandations à travers un premier sondage concernant les
besoins prioritaires des patients. En 2017, des contacts seront noués entre des hôpitaux volontaires,
la PAQS et la LUSS pour évaluer comment mettre en œuvre un set d’indicateurs issus de l’expérience
des patients. Ce projet est important pour les patients. Il s’agit ici non seulement de mesurer et
d’évaluer la qualité mais surtout de stimuler une démarche concrète d’amélioration de la qualité et de
changement : informer les patients sur les nouvelles initiatives en cours, associer les patients et les
associations de patients à la réflexion sur l’amélioration de la qualité, clarifier le contenu des formulaires,
sensibiliser les professionnels à l’accueil et à l’écoute du patient, etc.
Trop souvent les discours ambitieux sur la qualité et sur l’empowerment ne sont pas suivis d’effets pour
les personnes, et cela peut affecter la relation de confiance entre les patients et les professionnels de la
santé. La LUSS est donc impliquée et engagée sur les projets avec la PAQS, avec l’objectif de promouvoir
des soins de santé de qualité et accessibles pour tous.

Fabrizio CANTELLI,
Directeur adjoint à la Ligue des Usagers des Services de Santé
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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Coup
d’oeil
sur
2016

1

voyage
d’étude

février
16 février : lancement de la
première formation de la
PAQS (Lean Management et
Accréditation)
22 février : Lancement du
projet Groupe Amélioration
Continue (GAC)

janvier

2
9
6
projets et
journées
thématiques

Une équipe de
personnes

mars

10 mars : lancement du projet
Objectifs Prioritaires Requis 2016
axé sur trois thématiques : le rôle
du patient et de sa famille en ce
qui concerne la sécurité ; le rapport
trimestriel sur la sécurité au CA ;
Entretien préventif du matériel

mai

24 mai : lancement du projet de
partage d’expérience de l’UNESSA
avec le soutien de la PAQS

4 janvier : Renforcement de l’équipe avec
deux nouveaux engagés, Ana Luísa van
Innis et Quentin Schoonvaere
6 janvier : Diffusion du programme
d’activités 2016

juin

2 juin : Après-midi sur l’Évaluation de la
Qualité en Santé Mentale organisée par
santhea en collaboration avec la PAQS
13 juin : journée à destination du secteur
MR/MRS
30 juin : Remise aux autorités du rapport
sur le set commun d’indicateurs de
qualité
12
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50 260
+
25

+

+

institutions
participantes

participants

institutions
MR/MRS

octobre

24 octobre : Congrès e-santé
organisé en partenariat avec
lifetech.brussels

septembre
Remise d’un projet-pilote
dans le cadre de l’appel à
projets fédéral sur la santé
mobile
Diffusion du premier partage
d’évènements indésirables à
la mailing list de la PAQS (Estce possible chez vous ?). Il a
également été relayé via les
réseaux sociaux.

s?

vou
Est-ce possible chez

décembre

Deuxième partage d’évènements indésirables (Est-ce
possible chez vous ?)
5 et 6 décembre : Voyage d’étude aux Journées
Internationales de la Qualité Hospitalière & en Santé
(JIQHS)
12 décembre : Présentation du nouveau programme
d’activités et de la nouvelle identité visuelle

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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Vous nous avez fait confiance en 2016 !
HÔPITAUX
ALGEMENE KLINIEK ST. JAN
ASBL VALISANA
ASSOCIATION LE DOMAINE
C.H. DE JOLIMONT - LOBBES
C.H. DE TUBIZE-NIVELLES
C.H. DU BOIS DE L’ABBAYE ET DE HESBAYE
C.H. ÉpiCURA
C.H. JEAN TITECA
C.H.R. DE HUY
C.H.R. DE LA CITADELLE
C.H.R. DE NAMUR
C.H.R. HAUTE SENNE
C.H.R. ST JOSEPH WARQUIGNIES
C.H.R. VERVIERS
C.H.R.VAL DE SAMBRE
C.H.U. ANDRÉ VÉSALE
C.H.U. BRUGMANN
C.H.U. DE CHARLEROI
C.H.U. DE LIÈGE
C.H.U. MONT-GODINNE
C.H.U. TIVOLI
C.H.U.P.M.B
C.R.P. LES MARRONNIERS
CENTRE HOSPITALIER CHRÉTIEN
CENTRE NEUROLOGIQUE WILLIAM LENNOX
CENTRE NEUROPSYCHIATRIQUE ST. MARTIN
CENTRE PSYCHIATRIQUE ST BERNARD
CHIREC
CHWAPI
CLINIQUE NOTRE DAME DE GRÂCE
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DES FRÈRES ALEXIENS
CLINIQUE REINE ASTRID
CLINIQUE SAINT PIERRE
CLINIQUE ST. LUC
CLINIQUE STE-ELISABETH
CLINIQUES DE L’EUROPE
CLINIQUES UNIVERSITAIRES ST LUC
CUB-HOPITAL ERASME
EPSYLON ASBL
14
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GRAND HÔPITAL DE CHARLEROI
H.U.D.E.R.F.
HÔPITAL PSYCHIATRIQUE ST. CHARLES
HÔPITAUX IRIS SUD
INSTITUT J. BORDET
INSTITUT PSYCHIATRIQUE DU BEAU VALLON
INSTITUT PSYCHIATRIQUE ST. JEAN DE DIEU
ISOSL
LA PETITE MAISON
LES FEUX FOLLETS
MAISON MARIE IMMACULÉE
VIVALIA - CENTRE HOSPITALIER DE L’ARDENNE
VIVALIA - IFAC
VIVALIA - LA CLAIRIERE
VIVALIA - LES CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG

MR/MRS
CENTRE SAINTE-BARBE
FOYER SAINTE ANNE
HEUREUX SÉJOUR - COURCELLES
HOME DE SENY
HOME NOTRE DAME DE STOCKEL
INSTITUT SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE
LA SÉRÉNITÉ
LA VISITATION
LE BALLOIR
LE CENTENAIRE
RÉSIDENCE CHANTRAINE
RÉSIDENCE DOMAINE DU CHATEAU
RÉSIDENCE DU CHEMIN DE LONCIN
RÉSIDENCE ÉGLANTINE

RÉSIDENCE LA KAN
RÉSIDENCE LAMBERT WATHIEU
RÉSIDENCE LE CHALON
RÉSIDENCE LES GENETS
RÉSIDENCE LES HEURES PAISIBLES
RÉSIDENCE NOTRE DAME
RÉSIDENCE SAINTE-ANNE
RÉSIDENCE SAINTE-GERTRUDE
RÉSIDENCE VAL DES SÉNIORS
SAINT-CHARLES
SAINT-JAMES
SÉNIORIE DE SAINTE-ODE
VILLA 34
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COLLABORER,
ÉCHANGER,
MESURER

T

out au long de cette année 2016, la PAQS s’est efforcée d’offrir un
accompagnement efficient aux institutions de soins bruxelloises et
wallonnes. Toujours à l’écoute du secteur pour le développement de ses
projets, la plateforme a proposé un programme d’activités autour de quatre
axes : Soutenir l’amélioration de la qualité et de la sécurité ; Mesurer pour
améliorer ; Accompagner pour améliorer ; Informer et sensibiliser.

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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SOUTENIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

OBJECTIFS
PRIORITAIRES REQUIS

L

e projet Objectifs Prioritaires Requis (OPR) est un programme de deux ans mis en place
par la PAQS en 2015 et 2016. Il porte sur six thématiques présentes dans les référentiels
d’accréditation et considérées comme des priorités. Ce projet a permis de démystifier la
démarche d’accréditation auprès des équipes, en aidant à l’auto-évaluation des pratiques ainsi
qu’à la mise en place de mesures et d’actions. Dans un contexte de plus en plus favorable à
l’accréditation, il était important de proposer aux hôpitaux un projet permettant d’introduire un
mode de réflexion collaboratif ainsi que de les guider dans les premiers pas avant de se lancer
dans un processus complet d’accréditation.

18

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016

2

années

6
31

thématiques

15

7

réunions dont
dédiées à la
communication

institutions
participantes

50
+
66
+
20

participants

projets menés
par les
institutions

demandes de partages et
d’échanges recensées via le
groupe
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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Les objectifs du projet
•

Échanger
procédures

•

Mettre en œuvre une série
d’actions d’amélioration sur
base des échanges se déroulant
dans le cadre des réunions, et
évaluer les résultats

•

Partager les expériences et
les résultats afin de dégager
les meilleures pratiques qui
feront l’objet d’un retour vers
l’ensemble des hôpitaux

•

pratiques

Le projet en 2016
et

Mettre en œuvre des pratiques
minimales requises par les
référentiels d’accréditation afin
de lancer le mouvement vers
des pratiques de qualité dans
nos hôpitaux, en respectant
les
bonnes
pratiques
internationales

2015

Comme en 2015, les institutions
participantes ont nommé un
coordinateur
général
chargé
du suivi transversal et orienté
méthodologie,
ainsi
qu’un
coordinateur par OPR avec une
expertise liée au contenu de la
thématique concernée et une vision
plus terrain.
Début 2017, un programme de
visites croisées sur base des six
thématiques travaillées durant
les deux années du projet a été
organisé.
Une nouveauté de l’année 2016
consiste en la création de supports
de communication. Ces supports
seront réalisés en 2017 grâce à
l’apport des réunions qui se seront
déroulées au cours de l’année
2015 et lors du premier semestre

2016. Cet aspect du projet émane
d’une demande du secteur et des
professionnels de terrain. En effet,
ceux-ci ont fait état du besoin
de supports communicationnels
et d’un manque d’outils de
communication disponibles pour
les thématiques abordées dans
le projet OPR. L’objectif était
donc de fournir six supports
communicationnels relatifs aux
six OPR travaillés en 2015 et 2016.
Ces supports seront génériques et
adaptables par les institutions avec
l’aide de la PAQS. Après une journée
de formation sur la communication,
un support de communication a été
choisi pour chaque OPR en fonction
des besoins des institutions
participantes.

La formation
du personnel à
la Sécurité des
patients

L’identito-vigilance

Thématiques

Le rôle du patient et de sa
famille en ce qui concerne
la sécurité

2016
Le programme
d’entretien préventif
du matériel

20

La déclaration
des évènements
indésirables
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Le rapport trimestriel sur
la sécurité des patients au
Conseil d’Administration

Résultats
En termes de résultats, nous
pouvons indiquer que la mise en
place des trois OPR 2016 a bien été
lancée. Les institutions ont travaillé
sur les engagements pris en juin
afin de les présenter à l’ensemble
du groupe en septembre. Cette
base d’avancement a servi pour
les journées communication de
novembre et décembre. À ce
stade, les projets sont encore en
développement, mais de belles
avancées ont été mises en place
par les institutions. Ces avancées
seront mises en lumière dans les
posters qui, comme en 2015, ont
permis de mettre en avant et de
diffuser largement le travail effectué
par les hôpitaux, les projets mis en
place, les difficultés rencontrées, et
les perspectives.

oisis

h
tion c

PR :
par O

professions habituellement trop
peu touchées ou impliquées dans
l’amélioration continue : ingénieurs
biomédicaux
et
responsables
administratifs pour ne prendre
que ces deux exemples. Il a
également permis de préparer
les coordinateurs qualité au
partage de responsabilités et
d’investissements dans les projets
qualité. Soulignons que, outre
la préparation aux prérequis de
l’accréditation, le projet a permis
d’aller au-delà des barrières des
réseaux traditionnels grâce à l’appui
d’une méthodologie collaborative
de co-construction.
Les posters résumant le travail
réalisé par chaque établissement
montrent que le potentiel de ce
projet est encore large et que
la fin des échanges actifs ne
signifie nullement la fin du
travail restant à faire sur les six
thématiques traitées par les
institutions participantes.
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En 2017,
les projets mis
en œuvre dans les
institutions continueront
à être menés. Par ailleurs, cette
année verra aussi la réalisation de
supports de communication pour
une mise à disposition au fur et à
mesure.
Outre les améliorations apportées
dans les hôpitaux, ce projet de
deux années a permis d’éveiller des

Quelques exemples
d’avancées
exposées dans les
posters ...
Encodage du plan préventif
dans la Gestion de Maintenance
Assistée par Ordinateur pour
les 68 pompes volumétriques
du service et rédaction d’une
procédure de renvoi du matériel
vers le service biotechnique
(Les interventions/les actions
prises - Programme d’entretien
préventif)

Projet ciblé sur la gériatrie :
l’objectif est d’associer le patient
et sa famille dans la sécurisation
du traitement médicamenteux.
(Les objectifs/les buts - Rôle du
patient et de sa famille en ce qui
concerne la sécurité)

Entretiens avec la Direction
Générale : discussions autour de
l’élaboration d’un tableau de bord
et d’un plan de communication,
amélioration de l’outil de
rapportage des Evènements
Indésirables (EI), amélioration du
fichier des données, amélioration
du suivi
(Les interventions/les actions
prises - Rapports trimestriels sur
la sécurité des patients)

Ce projet a p
d’éveiller des ermis
habituelleme professions
touchées ou nt trop peu
i
pliquées dan
l’amélioratm
ion continue s
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SOUTENIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

MÉDICAMENTS
À HAUT RISQUE

C

omme le projet OPR, le programme sur la thématique des Médicaments à Haut Risque
(MHR) a été mené sur deux années, 2015 et 2016. Les constats tirés du projet à la fin de
l’année 2015 ont permis de recentrer la thématique de travail pour la deuxième année
du projet. En effet, un focus a été réalisé sur un thème choisi par les participants. Basé sur la
méthodologie Breakthrough Collaborative de l’Institute for Healthcare Improvement, ce projet
interhospitalier a permis à quinze institutions d’échanger entre-elles.

22
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2

années

7

réunions

1

1

thématique

15

institutions
participantes

grille d’auto-évaluation

Création d’

1

liste de MHR/LASA en 2017
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Le projet en 2016

Résultats

En 2016, les institutions participantes
ont décidé de travailler sur le
développement d’une liste MHR
ainsi que sur l’identification et le
stockage séparé des MHR (incluant
les médicaments Look Alike-Sound
Alike - LASA). Tout au long de
l’année, les équipes ont mené des
actions d’amélioration au sein de
leurs institutions afin de répondre
aux exigences internationales en ce
qui concerne la liste et le rangement
des MHR. Entre les périodes
d’action, les équipes se sont réunies
afin de faire un retour et de partager
leurs interventions d’amélioration.
Pour permettre le suivi de ces
changements, une grille d’autoévaluation a été créée sur base des
référentiels d’accréditation. Cette
grille a permis de vérifier si les
actions menées ont débouché sur
les améliorations attendues.

Au travers des résultats de la grille
d’auto-évaluation, nous pouvons
vérifier qu’entre le début du projet
et la fin de celui-ci plusieurs actions
ont permis d’améliorer les résultats
des institutions, notamment :

24
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•
•

•

•

Rédaction et diffusion de la liste
MHR ;
Identification des MHR en
pharmacie et dans les unités de
soins ;
Réalisation d’audits d’entreposage
en pharmacie et dans les unités de
soins ;
Mise en place de mesures
de sécurité et réalisation
d’un inventaire pour les MHR
entreposés au sein des unités de
soins (électrolytes concentrés,
anticoagulants et stupéfiants).

Suite à ces activités, la PAQS va
créer une liste de MHR/LASA qui
pourra servir de référence pour

les institutions de soins. Cette liste
sera construite en 2017 grâce aux
apports des participants de ce
projet.
Les MHR représentent une
thématique importante pour la
sécurité des patients et celle-ci se
doit d’être travaillée en permanence.

Travailler en
mettre à dis semble pour
ressources ut position des
iles pour tou
s

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016

25

SOUTENIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

PARTAGE
D’ÉVÈNEMENTS
INDÉSIRABLES

D

ans le cadre de ses activités 2016, la PAQS a mis en place un projet-pilote de partage
d’évènements indésirables (EI) entre institutions hospitalières. L’objectif premier de ce
projet est de créer un système d’analyse et de partage des EI, favorable à la création d’une
culture d’apprentissage et d’une culture positive de l’erreur, qui permettra in fine l’amélioration
de la sécurité des patients. La PAQS joue un rôle d’intermédiaire, indépendant de toute autorité
habilitée à sanctionner l’auteur de la notification ou l’organisation ayant des intérêts dans l’issue
du dossier.
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Etapes de diffusion d’un évènement indésirable

2. Un contrat de
confidentialité est signé
entre les deux parties.
La PAQS s’engage ainsi à
l’anonymisation et à la confidentialité
de tout EI. La sécurité des données
(disponibilité, intégrité, restriction
d’accès) est garantie durant le transfert,
le stockage, le partage et l’archivage des
données.

1. L’institution contacte la PAQS pour partager un
évènement indésirable.

3. La PAQS rédige le
rapport sur base du
modèle créé par la Haute
Autorité de Santé (HAS).
Le rapport est composé
d’une reconstitution
de l’évènement, une
analyse approfondie
des causes de celui-ci (à travers les
outils Root Cause-Analysis, Diagramme
d’Ishikawa, Grille ALARM, etc.) ainsi que
des recommandations formulées sur base de
la littérature.

4. Le rapport final est envoyé
à l’institution et si celle-ci
l’approuve ...

5. ... le rapport est diffusé dans la
newsletter et sur le site web de la PAQS.

6. Les commentaires sont réceptionnés et sont
ensuite diffusés dans la newsletter suivante.
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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Les objectifs
Créer une culture d’apprentissage :
•

Faire prendre conscience de la
nature de certains risques et
de l’intérêt d’une analyse des
causes pour y remédier

•

Créer une culture positive de
l’erreur :
•

Montrer qu’il est possible de
parler des évènements qui
surviennent sans être jugé et
culpabilisé (le but n’est pas de
rechercher les responsables
des incidents mais d’analyser
les défectuosités ou les
vulnérabilités des systèmes)

•

Inciter les professionnels des
soins de santé à signaler les EI

Permettre aux autres institutions
d’analyser leur propre pratique
ou organisation au regard du
sujet et éventuellement d’agir
localement

•

Identifier les causes les plus
fréquentes
d’évènements
indésirables
(Analyse
du
système de soins)

•

Élaborer des recommandations
visant à améliorer la sécurité

Contribuer à augmenter le
niveau de sécurité dans les
institutions de soins
Le projet en 2016
Deux rapports ont été rédigés et
diffusés auprès des institutions.
Plusieurs
commentaires
et
feedbacks
sont
ressortis.
L’identification et la déclaration
28
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des
évènements
indésirables
représentent un élément essentiel
pour la sécurité des patients et
l’amélioration de la qualité des
soins. L’objectif est d’encourager

les signalements afin d’organiser
davantage de retours d’expériences
pour améliorer encore la qualité et
la sécurité des soins dispensés par
les établissements.

En pratique
Pour les institutions :
•

Engagement de transparence
de la part des hôpitaux

•

Les histoires partagées par les
hôpitaux doivent dater au plus
tard de 2015

•

Engagement de confidentialité
de l’auteur du signalement
ainsi que de l’anonymisation
adéquate des données patient/
professionnels

•

Les règles associées au
système de signalement ne
revêtent aucun caractère
punitif

La PAQS :
•

Pas de jugement/conclusion
de la PAQS par rapport aux
professions impliquées/actes
thérapeutiques

•

Engagement de la PAQS
à l’anonymisation et à la
confidentialité
de
tout
partage d’EI - La sécurité
des données (disponibilité,
intégrité, restriction d’accès)
est garantie pendant tout
transfert, stockage, partage
et archivage des données

SOUTENIR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ

IHI OPEN SCHOOL
EN FRANÇAIS

A

près trois années de travail intense sur la traduction du matériel de l’Institute for
Healthcare Improvement (IHI) Open School, l’année 2016 aura vu la publication du
premier module en français mis en ligne sur le Learning Management System de l’IHI
(www.ihi.org/french). Ce travail a débuté à l’UCL et s’est poursuivi à la PAQS afin de lui donner
plus de visibilité dans le monde de la qualité francophone, que ce soit en Belgique ou à l’étranger.
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1

module en ligne

+

9

461
700%
8

experts
internationaux

heures de formation déjà suivies

d’augmentation
d’utilisateurs
belges du
module en 3
mois

partenaires
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Les objectifs
L’objectif principal de ce projet est de mettre à disposition du monde francophone de la santé un outil performant
d’e-learning existant déjà en anglais et ayant fait ses preuves pour diffuser la culture qualité auprès d’un maximum
de professionnels diplômés ou en passe de l’être. L’anglais étant une barrière dans nos contextes francophones,
la traduction, la validation et la mise à disposition de cet outil en français était une nécessité pour permettre son
utilisation large.

Lu sur le site
de l’IHI à
propos du m
odule en
français
32
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Après avoir obtenu les accords initiaux de la part de l’IHI pour travailler sur
les cours de l’Open School, nous avons procédé par étapes :

1. Traduction de l’ensemble des
seize cours par une seule et même
personne

6. Diffusion du
premier module test

2. Validation des traductions par un
ensemble d’experts internationaux
reconnus dans le domaine de la qualité

3. Relecture par un linguiste des versions
validées afin d’assurer une qualité
permettant une diffusion des textes

5. Validation
des textes mis en
ligne

4. Mise en ligne des traductions
d’un premier module par l’IHI

En 2016
Début novembre, le premier
module a donc été mis en ligne et
diffusé dans le monde francophone
par l’ensemble des partenaires
du projet : PAQS, FCASS, ULaval,
IQS, FHV, HC Lyon, et HUG. Une
communication lors des Journées
Internationales de la Qualité
Hospitalière & en Santé (JIQHS)
a été effectuée début décembre.
L’engouement est présent et les
retours sont très positifs mettant en

lumière un besoin clair pour ce type
d’outils dans les milieux de soins au
sens large.
En plus de la mise en ligne des quinze
autres cours, la promotion de cet
outil est le point le plus important
pour le futur. Cela permettra
d’augmenter largement la visibilité
de la PAQS à l’international offrant
ainsi un accès large à des experts
et expertises, un échange sur des

projets d’amélioration continue et
des possibilités de collaboration
ouvrant les portes à des savoirs et
des outils pour nos institutions de
soins.
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MESURER POUR AMÉLIORER

UN SET COMMUN
D’INDICATEURS DE
QUALITÉ DES SOINS

L

e 12 octobre 2015, les ministres bruxellois et wallons de la santé ont mandaté la PAQS pour
identifier un set d’indicateurs de qualité communs aux hôpitaux bruxellois et wallons. En
2016, la PAQS a assuré le suivi du travail d’un groupe de douze experts issus du secteur
des soins de santé. Elle a pris en charge l’organisation des rencontres et le suivi des discussions.
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12

2

groupes

experts pour
le set commun
d’indicateurs

6

12

réunions

17

experts pour
des indicateurs
spécifiques au
secteur de la santé
mentale

2

réunions

indicateurs dont
spécifiques aux
institutions
psychiatriques

5
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Le projet en 2016
Au cours de l’année, le groupe
s’est réuni à six reprises dans le
but de faire émerger une première
version des définitions. Un groupe
ad hoc d’experts issus du secteur
de la santé mentale s’est constitué
suite à une invitation lancée par la
PAQS d’élargir le groupe déjà formé
par la Fédération des Institutions
Hospitalières (FIH) autour de
cette thématique. Deux réunions
se sont tenues afin d’identifier
des thématiques prioritaires pour
le secteur et des indicateurs
spécifiques
aux
institutions
psychiatriques.
En juillet 2016, un rapport faisant
état des discussions a été remis aux
autorités bruxelloises et wallonnes.
Au fil des discussions, dix-sept
indicateurs ont été retenus dont cinq
sont spécifiques aux institutions
psychiatriques. Le cadre de travail
initial prévoyait de limiter la charge

de travail des hôpitaux en donnant
priorité à des indicateurs calculés
à partir de bases de données ou
d’initiatives existantes. Les experts
ont donc identifié les opérateurs qui
organisent la collecte de données
et calculent des indicateurs : les
institutions hospitalières avec leurs
données médico-administratives, le
CFQAI, la BAPCOC, le CEpiP, l’ISP et
l’IMA-AIM. La PAQS a pris contact
et a rencontré ces différentes
organisations afin de discuter des
possibilités de collaboration autour
de la thématique des indicateurs.
Le travail réalisé en 2016 va
continuer en 2017 avec des
échanges pour harmoniser les
pratiques d’extraction des données.
Ensuite, un appel à candidature sera
lancé en début d’année pour mettre
en place des groupes d’hôpitaux
volontaires qui proposeront des
recommandations d’interprétation

pour
faciliter
l’analyse
des
résultats. La récolte de ces
éléments permettra d’établir une
grille de lecture pour comprendre
d’éventuelles différences inhérentes
aux spécificités institutionnelles.
Sur base de ces travaux, la PAQS
poursuivra son travail en établissant
les conditions d’une collaboration
avec les autorités sur les objectifs
et les modalités de l’utilisation des
indicateurs, en accompagnant des
institutions dans la mise en place
d’actions d’amélioration, en lançant
une réflexion sur la publicité des
résultats et en identifiant des
domaines prioritaires (oncologie,
orthopédie, mère-enfant, cardiologie,
urgences, etc.) pour continuer à
développer le set d’indicateurs
qualité.

La maturité et l’évolution du secteur des soins de santé en termes d’indicateurs et d’évaluation par Raf Mertens, Directeur
général du KCE

E

n 1846, un jeune médecin hongrois, Ignaz Semmelweis eut l’audace de montrer, chiffres à l’appui, que la mortalité par fièvre puerpérale dans son unité
de la maternité à Vienne, unité gérée par des médecins et assistants en formation, était catastrophique, en comparaison avec ce même indicateur
dans l’autre unité obstétricale du même hôpital, celle-ci gérée par les sages-femmes. Son message fut rejeté par toute la caste médicale viennoise
dans un grand frisson de lèse-majesté. Comment pouvait-on s’imaginer de juger de la qualité de l’art de guérir à l’aide de chiffres froids et déshumanisés ?
Tant il est vrai qu’aujourd’hui, les qualités humaines des praticiens de l’art de guérir n’ont rien perdu de l’importance qu’elles avaient déjà il y a 160 ans, tant
il faut aussi reconnaître que la notion de benchmarking externe de la qualité en termes de processus et de résultats s’est au fil des dernières décennies
sérieusement enracinée dans le monde des soins de santé. Encore faudrait-il – enfin – en voir la ramification dans chaque domaine de la médecine et des
soins en général, avec un foisonnement d’indicateurs à tous les niveaux. Force est de constater que nous en sommes encore très loin.
La surveillance et le benchmarking des infections nosocomiales ont certainement contribué à ouvrir la voie, l’impulsion venant d’une poignée
de microbiologistes visionnaires. Mais admettons aussi que ce sont les infirmiers et infirmières qui ont vraiment propulsé l’initiative. Ceci vaut
aussi pour d’autres domaines pionniers : les escarres, les chutes à l’hôpital… Ensuite, on a vu un certain engouement pour l’accréditation
institutionnelle – un gros effort situé dans le temps et couronné (dans le meilleur cas) par l’octroi d’un label, avec tous les avantages médiatiques que cela
peut avoir.
Le défi aujourd’hui est : comment pérenniser cet engagement pour la qualité et le traduire dans un système permanent, qui fait partie, de manière tout à fait
organique, de la routine quotidienne des soins. Comment, aussi, incorporer le point de vue du patient et des aidants proches dans cette démarche autoévaluative continue ? Comment changer les perceptions pour qu’un indicateur ne soit pas vu comme une perte de temps fastidieuse, voire menaçante,
mais plutôt comme un élément constitutif de la prise en charge médicale ? Cela nous obligera aussi à travailler l’ergonomie du système qualité, ainsi que
l’utilité directe des résultats fournis, bien sûr, dans des délais rapprochés. Et d’opérer une grande prudence dans d’autres usages qu’on voudrait en faire,
tels des palmarès médiatisés ou des mécanismes de pay-for-quality. A l’heure du big data, de nouvelles opportunités se présentent. Il est grand temps de
relever le défi à part entière.
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MESURER POUR AMÉLIORER

INDICATEURS DE
QUALITÉ AU SERVICE DE
LA SÉCURITÉ DU PATIENT

E

n 2016, la PAQS a également travaillé à la définition d’indicateurs en lien avec l’amélioration
continue et l’accréditation, et dont les données doivent être collectées par les hôpitaux.
Deux réunions ont eu lieu pour identifier un indicateur pour chacune des thématiques
préalablement identifiées par les acteurs du secteur. Lors de la seconde réunion, les acteurs
engagés se sont accordés sur des définitions et des méthodes de collecte communes. Les
résultats de ces travaux pourront être utilisés dans les futures activités proposées par la PAQS.
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MESURER POUR AMÉLIORER

INDICATEURS DE
RÉSULTATS

A

u cours de l’année 2016, la PAQS a lancé une initiative de collecte d’indicateurs
de résultats basée sur la méthodologie promue par l’International Consortium for
Health Outcomes Measurement (ICHOM). Ce dernier propose des sets d’indicateurs
standardisés par pathologie parmi lesquels on retrouve des Patient Reported Outcome Measures
(PROMs) qui doivent être collectés à des moments clés du trajet de soins. Ces indicateurs
permettent d’évaluer l’état de santé rapporté par le patient ainsi que la qualité de vie liée à cet
état. Cela permet de mieux comprendre les processus de soins, d’évaluer leur efficacité et ainsi
de permettre d’améliorer les processus de soins et les pratiques cliniques.
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Le projet en 2016
Au mois de mars 2016, la PAQS a
organisé une première réunion
d’information et de sensibilisation
pour les hôpitaux volontaires. Sept
institutions ont marqué leur intérêt
et ont eu l’occasion d’exprimer
leurs attentes par rapport à
cette initiative. Elles ont listé les
pathologies qu’elles souhaitaient
développer en priorité dans leurs
institutions. Elles ont également
proposé de construire, au travers
de la PAQS, une dynamique de
travail en commun afin de pouvoir
partager leur expérience dans
l’implémentation de trajets de soins
ICHOM.
Au mois de mai, la PAQS s’est rendu
à la conférence annuelle ICHOM.
Cet évènement a été l’occasion de
s’informer sur les outils développés

par des institutions de soins à
l’étranger et de prendre contact
avec des acteurs pouvant soutenir
les institutions bruxelloises et
wallonnes dans l’implémentation
de trajets de soins ICHOM.
Suites aux différents échanges et
rencontres que nous avons eus, la
PAQS a proposé aux institutions
volontaires un projet-pilote commun
pour collecter des indicateurs de
résultats autour de l’AVC. Le choix
de cette pathologie est né de
l’intérêt des acteurs mais également
de l’opportunité de répondre à
l’appel à projets-pilotes autour de
la santé mobile lancé par l’INAMI
et la Ministre des Affaires sociales
et de la Santé publique. Début août,
la PAQS a organisé une rencontre
entre les institutions volontaires

et des entreprises proposant des
solutions de type m-santé pouvant
soutenir la collecte de données.
Ensuite, un projet-pilote a été
déposé avec quatre institutions
et une solution commune de type
m-santé. Suite au rejet du projet, la
PAQS a décidé d’utiliser les acquis
de cette expérience. En 2017, la
PAQS va donc travailler avec des
institutions volontaires qui devront
s’engager à implémenter le trajet
ICHOM Stroke Reference Guide afin
de constituer un set d’indicateurs
standard sur la prise en charge de
l’AVC. Ces informations permettront
de délivrer des soins plus efficaces,
adaptés aux situations individuelles
des patients et ce de la manière la
plus efficiente possible.
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Dév pillote au
projet- l’AVC
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MESURER POUR AMÉLIORER

MESURER L’EXPÉRIENCE
RAPPORTÉE PAR LE
PATIENT

L

e cadre de travail initial sur les indicateurs suggérait de travailler sur la satisfaction du
patient et la manière dont il peut s’impliquer dans le processus de soins. Pour travailler
cette thématique, la PAQS s’est associée à la Ligue des Usagers des Services de
Santé (LUSS). D’un commun accord, il a été décidé de sonder les associations de patients
afin d’identifier les priorités données par ces derniers lorsqu’ils sont confrontés au système
hospitalier. Au regard des résultats de cette enquête et de l’état de l’art concernant la mesure de
la satisfaction du patient, nous avons proposé de mettre en place un projet-pilote sur la mesure
objective de l’expérience d’un épisode de soins hospitaliers. Dans ce cadre, la PAQS et la LUSS
vont collaborer pour proposer à des institutions volontaires des mesures de l’expérience du
patient (PREM) qui serviront d’outil pour soutenir des projets d’amélioration. En 2017, un projetpilote d’implémentation d’un PREM (le PPE-15) sera proposé aux institutions pour soutenir
leurs démarches d’amélioration de l’expérience de leurs patients.
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ACCOMPAGNER POUR AMÉLIORER

GROUPE
AMÉLIORATION
CONTINUE

L

e Groupe Amélioration Continue (GAC) est un groupe de travail composé de coordinateurs
qualité d’hôpitaux engagés institutionnellement dans une démarche d’amélioration
continue (par exemple : Lean management, accréditation par JCI/ACI/HAS ou autre)
souhaitant collaborer et partager leurs bonnes pratiques de manière transparente.
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5

4

thématiques

séances

7

10

+

institutions
participantes

1

visite sur site

partages d’expérience
réalisés

L’objectif
L’objectif de ce groupe est de pouvoir créer un réseau d’entraide et
d’échanges d’idées entre des institutions institutionnellement engagées
dans une démarche d’amélioration continue. Ce groupe permet de
partager les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des démarches
et les solutions envisagées.
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Le projet en 2016
Chaque séance aborde une
thématique spécifique dans le
cadre de l’amélioration continue,
thématiques choisies par consensus
entre les participants. Lors de ces
séances tous les participants sont
invités à présenter (sous forme de
PowerPoint, poster ou autre) l’état
des lieux de leur institution. Après
les présentations, un temps est
dédié pour les questions/réponses.
Ce projet a compté cinq séances qui
ont abordé diverses thématiques.
D’autres thématiques n’ont pu être
traitées par manque de temps. Il
s’agit notamment de :
• Comment
pérenniser
les
procédures mises en place ;
• Motiver les professionnels à
la déclaration d’évènements
indésirables : Culture du No
blame, no shame ;
• Gestion des risques intégrés
(y compris les accidents de
travail) ;
• Indicateurs (tableaux, choix
des indicateurs qui permettent
de mesurer la réalisation de la
conformité aux normes, le suivi
des indicateurs, systèmes de
recueil des données).
Dans le cadre de ses activités 2017,
la PAQS souhaite faire évoluer les
séances du GAC vers la création
de Séances d’Échanges sur
l’Accréditation. Ce groupe aura le
même objectif que le GAC, c’està-dire un passage en revue et un
approfondissement de thématiques
particulières liées à l’accréditation.
Néanmoins, le public auquel
s’adresse ce projet sera plus large
44

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016

Comment mobiliser/
impliquer tous les acteurs
dans une démarche
d’accréditation

Gestion documentaire

4 thématiques

Comment assurer une
formation continue
des professionnels à la
qualité et à la sécurité
des patients
1 visite sur site :
Expérience de la visite
d’accréditation au Beau
Vallon

La première réunion était dédiée à l’introduction au projet
et à la définition des thématiques prioritaires

puisque tous les hôpitaux bruxellois
et wallons seront invités à faire
partie du groupe. Pour participer à
ce projet, chaque institution devra
néanmoins s’engager à :
• Faire une présentation au
moins une fois dans l’année,
partageant son expérience sur
l’une des thématiques traitées ;
• Réaliser un état des lieux de
l’institution grâce à une grille
d’auto-évaluation créée par la
PAQS (sur base des référentiels
d’accréditation).

La PAQS organisera plusieurs
séances sur l’année et chaque
séance sera divisée en deux
parties : description et aide à
la lecture des critères/normes
par un ou plusieurs orateur(s)expert(s), suivie par des échanges
d’expériences sur la thématique
abordée.

Témoignage d’ Aimée-I. Umubyeyi,
participante du GAC

"

En date du 24 juin 2016, l’Hôpital Psychiatrique du Beau vallon accueillait le groupe d’amélioration continue
(GAC) de la PAQS, mais cette rencontre n’était que l’aboutissement d’un parcours de partenariat qui datait déjà
de deux ans entre l’HBV et la PAQS.
Pour l’Hôpital Psychiatrique du Beau vallon, la décision de faire partie du GAC relevait d’une volonté
institutionnelle de saisir une opportunité pour conforter sa trajectoire et continuer à soutenir les actions
d’amélioration engrangées dans le cadre des démarches visant l’accréditation de l’hôpital.
En effet, les échanges d’expériences entre hôpitaux engagés dans une démarche d’amélioration continue ont été
très riches. D’une part, le fait de se transmettre quelques astuces et pratiques probantes permet de s’approprier
les normes des référentiels d’accréditation dans divers domaines d’activités. D’autre part, ce fût très porteur de
s’enrichir les uns les autres de l’expérience des différents experts métiers oeuvrant dans le domaine de la santé.
Comme les membres du GAC avaient eu l’occasion de se rencontrer dans le cadre des différentes activités
proposées par la PAQS depuis début 2015, les contacts ont tout de suite été cordiaux et constructifs, ce qui
n’a pas manqué de renforcer une convivialité et efficacité dès la première rencontre. De ces activités de la
PAQS qui nous avaient réunis auparavant, je citerais en exemple les six jours de formations aux référentiels
d’accréditation qui ont facilité des échanges sur philosophies et logiques des différents référentiels et surtout
leur convergence à l’égard des recommandations de bonnes pratiques en matière d’amélioration de la qualité
des soins et de la sécurité.
En outre, le partage d’expérience en matière de politique de gestion documentaire a été tout aussi riche vu
que ce sujet avait été une des priorités de la PAQS en termes d’offre de formation pour les institutions qui
souhaitaient entamer une démarche d’accréditation. Pour le coup, le caractère essentiel que revêt un système
de maitrise documentaire dans une politique de gestion du risque et d’amélioration continue n’est plus un secret
pour personne.
Et bien évidemment, les échanges sur les objectifs prioritaires requis n’ont pas manqué de faire prendre
conscience de la mesure des aspects spécifiques de ces pratiques selon le type d’organisation.
Toujours dans le cadre d’échanges, la direction de l’Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon a eu l’honneur de
pouvoir partager son expérience avec les membres du GAC, et ce, au lendemain de l’obtention de l’accréditation
pour l’entièreté de ses services.
J’en profite d’ailleurs, pour remercier au nom de l’HBV, le soutien de la PAQS tout au long de ce challenge
institutionnel que constitue le processus d’accréditation.
J’adresse par ailleurs un grand merci aux différents participants aux multiples activités de la PAQS; je peux
affirmer, sans aucun doute, que leurs actions participent non seulement à l’amélioration de la qualité des soins
au quotidien mais, bien plus, à une vraie révolution du système de la santé en général.

"

Je remercie, enfin, tous les collaborateurs de la PAQS qui, pour ma part, se démènent tous les jours, pour soutenir
et accompagner les institutions bruxelloises et wallonnes vers cette évolution incontournable du secteur des
soins de santé.
Aimée-I. UMUBYEYI,
Coordinatrice qualité/accréditation à l’Hôpital Psychiatrique du Beau Vallon
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INFORMER ET SENSIBILISER

CONGRÈS
E-SANTÉ

L

e congrès e-santé organisé en partenariat avec lifetech.brussels by impulse.brussels s’est
tenu le 24 octobre 2016. Il avait pour thématique : Innovation et prise en charge optimale
des patients.

46
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Le partenariat entre la PAQS et lifetech.brussels pour
ce congrès avait pour objectif la rencontre entre le
monde de la qualité hospitalière et les startups actives
dans le secteur. La PAQS offrait ainsi l’opportunité aux
institutions de soins de faire part de leurs besoins en la
matière et de leurs contraintes.
Des conférenciers du monde hospitalier sont venus
exposer leur vision de l’innovation ainsi que de la
e-santé, et onze startups ont présenté leur solution. Le
Ministre Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’Emploi et

47

de l’Économie et Ministre de la Santé à la Commission
Communautaire Commune (COCOM), était également
présent pour soutenir l’initiative. L’après-midi fut suivie
d’une séance de networking.
Suite à cet évènement, la PAQS a été invitée à rejoindre
le consortium e-santé.brussels.
Par ailleurs, un article est paru sur ce congrès dans le
journal Le Spécialiste (PAQS innovation: l’impulsion de
l’high-tech).

participants des
institutions de soins

11

solutions
présentées
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INFORMER ET SENSIBILISER

JOURNÉE
MR/MRS

L

a qualité ne s’arrêtant pas aux hôpitaux, une journée thématique consacrée au secteur
MR/MRS a été organisée le 13 juin 2016. Elle avait pour objectif de présenter la PAQS, de
sensibiliser le secteur à l’amélioration de la qualité des soins et la sécurité des patients et
de faire émerger les besoins de ce secteur.

La qualité n’a pas
d
e
frontières
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La matinée de la journée était consacrée à des
conférences. La PAQS ainsi que les démarches
d’amélioration continue en soins de santé ont été
présentées. Deux expériences qualité dans ce secteur
ont été exposées (Jolimont et Le Domaine des Rièzes
et Sarts). La présentation du référentiel Parcours
d’Excellence et la vision de l’Administration faisaient
également partie de la matinée.
L’après-midi était consacrée à des ateliers permettant
de mettre en avant les besoins du secteur en matière
d’amélioration continue. Ceux-ci étaient animés par

l’équipe de la PAQS et les conseillers MR/MRS des
fédérations d’institutions de soins.
Les ateliers ont permis de souligner l’importance du
projet de vie au sein du secteur. Ils ont également mis en
avant la nécessité d’une sensibilisation à l’amélioration
continue et de l’organisation de groupes d’échanges.
La PAQS va poursuivre son travail pour ce secteur au
cours de l’année 2017 en se basant notamment sur les
résultats des ateliers.

70

+participants

PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016

49

SE FORMER
ET S’INSPIRER

L

’amélioration de la qualité et de la sécurité demande une base de
connaissances solide ainsi qu’une curiosité d’esprit. Dans cette optique,
la PAQS a décidé de proposer des formations sur certaines thématiques
spécifiques qui répondent à un besoin ainsi qu’un voyage d’étude permettant
aux participants d’élargir leur horizon et de contenter une soif de découverte.
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CINQ
FORMATIONS

L

a formation continue des professionnels de terrain est une condition nécessaire au
développement, à la mise en œuvre et à la pérennisation de démarches d’amélioration
continue. En 2016, la PAQS a organisé cinq formations à destination des professionnels
des soins de santé. Ces formations, en lien avec la qualité des soins et la sécurité des patients,
répondaient aux besoins exprimés par le secteur dans une enquête réalisée en 2014 par la
PAQS. Elles ont été développées et opérationnalisées en collaboration avec les membres et les
partenaires de la PAQS.
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20

jours de formation

52

participants

8/10

de moyenne toutes formations
confondues

Les cinq formations organisées en 2016 étaient :
•
•
•
•
•

Lean Management et Accréditation (formateur : Erik De Schepper) ;
Professionnels de l’accréditation dans les soins de santé (en partenariat avec Accréditation Canada
International) ;
Indicateurs (formateurs : Sébastien Dubrulle, Anne-Marie Eeman, Denis Herbaux, Jessica Jacques, Bert
Kindt, Marc Nickmilder, Quentin Schoonvaere, Jos Vanlanduyt, Vincenzo Verardi) ;
Agile (formateur : Gilles Carlier d’Odeigne) ;
Gestion Documentaire (en partenariat avec Accréditation Canada International).
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UN VOYAGE
D’ÉTUDE

S

uite à une décision du Conseil d’Administration, la PAQS a organisé et subsidié un voyage
d’étude aux Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (JIQHS) qui se
déroulaient à Paris les 5 et 6 décembre. Une délégation d’une dizaine de professionnels
belges a pris part à ce voyage. Outre la participation aux différentes sessions plénières et
thématiques, plusieurs interventions ont été réalisées par la PAQS et par des hôpitaux belges.
Les exposés portaient, notamment, sur les Indicateurs, le Leadership, la Culture Qualité,
l’Implication du patient ou encore la Qualité de Vie au Travail. Soulignons également que la
Clinique Notre-Dame de Grâce a reçu un prix pour un poster exposé lors de ces journées.

54
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LA QUALITÉ
GRÂCE À
L’INNOVATION

L

a vision de la PAQS est un secteur des soins de santé visant l’excellence
dans ses pratiques et son fonctionnement en généralisant l’utilisation
d’outils d’amélioration continue et l’innovation. Par cette vision, la PAQS
est en recherche constante des dernières avancées faites dans le domaine de la
santé permettant d’améliorer la qualité et la sécurité des soins.

Si l’innovation organisationnelle
a été le premier focus de la PAQS,
l’innovation technologique ne peut
pas être négligée. Dès lors, une
présence soutenue de la PAQS dans
les réunions, congrès ou rencontres
portant sur les différents aspects
de l’innovation nous semble utile,
voir indispensable.

De plus, il nous semble également
important de représenter le secteur
des soins de santé auprès des
différents entrepreneurs actifs
dans le domaine de l’innovation en
santé. Cela permet de conscientiser
les innovateurs aux défis présents
dans le secteur mais aussi aux
contraintes de ce dernier.
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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NOTRE
VISIBILITÉ

L

a PAQS accorde une attention particulière à sa communication vers les
institutions de soins. Une diversité de canaux (newsletter, site Internet,
réseaux sociaux et courriers postaux) sont utilisés pour toucher un
maximum d’acteurs. La plateforme a également connu des échos dans la presse
spécialisée.
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2122

tweets

5
3300

887

newsletters

abonnés aux
newsletters

vues en moyenne par
mois du site Internet
Nombre de vues du site par mois

5000
4000
3000
2000
1000
0
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mars 2016

mai 2016

juillet 2016

septembre 2016

novembre 2016

Newsletter

+105%
d’abonnés sur
Facebook

s
r
e
w

+ 120 fo
llo

+2
7%

és
bonn
a
’
d

Twitter

+100%
d’abonnés sur
LinkedIn

On en parle ...
La PAQS a été mentionnée plusieurs fois dans les médias au cours de l’année 2016 :
•
•
•

Avril 2016, TecHospital.com - Hôpital : la culture de sécurité des soignants est faible
Septembre 2016, Risques et Qualité en milieu des soins - La Plateforme pour l’amélioration continue de la
qualité des soins et de la sécurité des patients (Belgique centre et sud)
Novembre 2016, Le Spécialiste - PAQS innovation: l’impulsion de l’high-tech

La PAQS est également mentionnée dans plusieurs rapports annuels et rapports du secteur des soins de santé.
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Informer, sensibiliser, former
La PAQS a réalisé une série d’interventions durant l’année 2016, que ce soit au sein d’institutions, dans le cadre
de cursus d’enseignement ou encore lors de congrès. Nous y avons évoqué des sujets tels que la Qualité et la
Sécurité, les Indicateurs, l’Accréditation, l’Innovation en santé, …
Date

Intervention

15 janvier

Certificat Interuniversitaire en Management de la Qualité dans les Établissements de Soins

19 janvier

Présentation du programme de la PAQS au Réseau des Coordinateurs Qualité des
hôpitaux aigus et spécialisés

25 janvier

Présentation du programme de la PAQS à l’HUDERF

28 janvier

CRP les Marronniers

16 février

Assemblée générale des médecins spécialistes en soins intensifs

27 février

Symposium des Nutritionnistes

25 mars

Journée d’échanges d’expériences pratiques entre hôpitaux sur le thème Liberté et la
contrainte de consentir, organisée par le RSL et la FIH

10 avril

Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique Mons-Borinage

21 avril

Rencontre plénière de la Plateforme régionale d’Hygiène hospitalière Bruxelles/Brabant
Wallon - Prévention et Contrôle des Infections dans le cadre de l’accréditation

3 mai

Club Utilisateurs Ennov

23 mai

Centre Hospitalier William Lennox

24 mai et 1er
décembre

GT Qualité et sécurité - Quartier opératoire, créé par le médecin anesthésiste Jacques Van
Erck (CHC Liège), relayé par UNESSA et soutenu par la PAQS

26 mai

Paris Healthcare Week

27 mai

Congrès de l’Association Francophone des Médecins Chefs

2 juin

Journées d’études santhea – La Qualité en Santé Mentale

8 juin

Master en Management des Institutions de Soins de Santé

1er juillet

Innovation en soins de santé au Cercle du Lac

9 et 24
septembre

Certificat en Gestion Hospitalière

10 novembre

Réunion du Réseau QualPsy qui réunit les coordinateurs qualité francophones dans le
secteur de la santé mentale

18 novembre

2ème formation d’auditeurs MAEIA, organisée par l’AFPHB, l’ABPH et l’ULB - Le contexte
actuel de la qualité des soins hospitaliers en Belgique

5 et 6 décembre Journées Internationales de la Qualité Hospitalière et en Santé (Paris)
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Découvrir, apprendre, partager
L’équipe de la PAQS a pris part à de nombreux séminaires et congrès pour pouvoir diffuser auprès des institutions
bruxelloises et wallonnes les outils et les innovations les plus intéressantes.

Date

Participation

4 février

Zorgbeleid Leuven

5 mars

27ème Journée de l’AFPHB

7 mars

Medtech accelerator

18 mars

Hackathon Pfizer

7 avril

Think tank eHealth accelerator

12 au 15 avril

International Forum on Quality and Safety in Healthcare

27 avril

eHealth Day – Metting Researchers & Entrepreneurs

16 au 17 mai

Conférence annuelle ICHOM

20 septembre

Forum Innovation à la FEB

30 septembre

Symposium Soins pharmaceutiques sécurisés : un engagement des soignants SPF Santé
publique et la Plateforme des soins pharmaceutiques (SPF Santé publique)

13 au 14 octobre Congrès de la CIPIQ-S
16 au 19 octobre Congrès de l’International Society for Quality in Healthcare
17 au 19 octobre 2016 Prague Foundations of Accreditation seminar (JCI)
27 octobre

Le Patient Numérique

3 au 4
novembre

Health Improvement Alliance Europe

17 novembre

Table ronde JnJ sur le Leadership

25 novembre

Participation à une journée Win-Win du Mouvement Wallon pour la Qualité

25 au 26
novembre

Festival de la Communication en Santé

29 novembre

10ème symposium Qualité et sécurité des patients organisé par le SPF Santé publique sur le
thème Aborder la sécurité autrement : simulation et mHealth

1er décembre

Accréditation : une solution pour quels problèmes ?, (AbbVie)

15 décembre

Participation au groupe d’action belge ONCA (Optimal Nutrition Care for All)
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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PERSPECTIVES
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A

près un premier cycle de trois ans, les membres de la PAQS, et le secteur
dans son ensemble, ont salué le travail accompli et les avancées réalisées.
Les besoins sont néanmoins encore immenses en vue d’améliorer
significativement et durablement la qualité des soins et la sécurité des patients.
Suite à ce constat, l’engagement des membres, le soutien des autorités et les
différents financements ont été renouvelés pour permettre aux activités de se
poursuivre à travers un programme pluriannuel ambitieux. Cet engouement
devra se traduire en actions et en résultats concrets, avec comme première
étape la définition du positionnement, de la méthodologie et des priorités de la
PAQS.
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016
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La qualité des soins n’est pas une
nouveauté. Chaque professionnel
de santé travaille tous les jours
à fournir la meilleure qualité
possible. L’autorité a également
toujours eu comme priorité la
qualité des soins. En témoignent
les initiatives prises en la matière
depuis des années, par de
nombreux acteurs et aux différents
niveaux de pouvoirs. Les contrats
Patient Safety constituent, à ce
jour, le programme qui aura eu
l’impact le plus important en la
matière.

Le SPF Santé publique, la qualité et la sécurité

L

es initiatives prises par le SPF Santé publique dans le domaine de la
qualité des soins et de la sécurité des patients se sont tout d’abord
inscrites dans un cadre réglementaire et légal : organisation de l’hygiène
hospitalière, création des comités de transfusion, des comités médicopharmaceutiques et de son antenne de matériovigilance, et de gestion de
l’antibiotique.
La préoccupation tournée spécifiquement vers la sécurité du patient et de la
gestion du risque clinique apparaît pour la première fois dans le projet pilote
« sécurité du patient » mené avec 16 hôpitaux pendant l’année 2006. Trois
objectifs étaient exprimés :
•
•
•

PLUS QUE JAMAIS,
NOUS DEVONS
TRAVAILLER
ENSEMBLE À
L’AMÉLIORATION
DES SOINS DE
SANTÉ.

Amélioration de la culture de sécurité existante.
Développement et mise en œuvre de systèmes d’enregistrement et de
notification en tant qu’instrument d’apprentissage et d’amélioration.
Structuration de la politique en matière de sécurité des patients.

Ces trois thèmes seront repris sous le vocable Système de Gestion de
la Sécurité (SGS) dont la mise sur pied est la pièce maîtresse du premier
programme pluriannuel 2007-2012. S’y ajoutent la mesure de cette culture
de sécurité à l’échelle du pays, le développement de la définition et de
l’utilisation d’indicateurs, l’adoption d’une taxonomie unique pour les
événements indésirables (celle proposée par l’Organisation Mondiale de la
Santé) et un souci de faire évoluer les soins hospitaliers vers un paysage
ouvert à l’extra-mural. La structuration de la politique de sécurité mènera
à la généralisation de la désignation de responsable(s) coordinateurs dans
les hôpitaux, et de comités sécurité stratégiques de soutien. Des réseaux de
coordinateurs, dans les hôpitaux généraux et psychiatriques voient le jour.
Le deuxième programme (2013-2017) tient compte des initiatives
nombreuses des hôpitaux pour obtenir l’accréditation de leur institution par
un organisme international. Il propose dès lors des objectifs qui font déjà
partie des référentiels de tous ces organismes (médicaments à haut risque,
safe surgery, identification du patient, soins extra-muraux, gestion des
restrictions de liberté) qui sont déclinés sous les angles système de gestion
de la sécurité, leadership, communication et empowerment du patient et de
sa famille.
Ces deux programmes sont implémentés à l’aide d’un contrat, par lequel
l’hôpital s’engage à travailler sur ces thèmes. Les contrats comprennent
forcément un élément contraignant pour les hôpitaux, mais l’optique du SPF
Santé publique a toujours été de promouvoir une révolution douce. Dès 2007,
des workshops sont animés sur des thèmes couvrant les connaissances de
bases en sécurité des patients et un symposium organisé (qui deviendra
annuel), de même qu’une « semaine de la sécurité ». Grâce à la collaboration
d’universités et d’écoles de santé publique, des modules de formation de
haut niveau sur des thèmes en relation avec le programme et l’accréditation
sont offerts gratuitement depuis 2013.
Marius LAURENT,
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
DG Soins de Santé, Cellule Qualité et Sécurité du patient
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PLUS QUE JAMAIS,
L’APPRENTISSAGE
PAR LE PARTAGE ET
L’ÉCHANGE DOIT
DEVENIR LA RÈGLE.

Les efforts fournis, tant par les autorités que par les institutions,
sont considérables. Ces contrats auront permis de lancer une
démarche structurée d’amélioration de la sécurité dans l’ensemble
du secteur en Belgique et d’atteindre des résultats significatifs
sur des thématiques importantes comme la culture de sécurité ou
encore le développement d’un système de gestion de la sécurité.
Mais le parcours est encore long. Des organisations internationales
comme l’OMS, l’OCDE ou l’Union Européenne ont toutes pointées
récemment les efforts à réaliser dans ce domaine.
*

* Inspired by IHI

Conscient de l’enjeu, mais également de l’environnement
institutionnel et politique changeant, la PAQS a souhaité mettre les
thématiques liées à la Sécurité des patients au cœur de ses actions,

en capitalisant sur les fondations solides érigées dans le
cadre du programme Patient Safety mais en proposant
une approche différente et coconstruite avec les acteurs
du secteur, basée sur des méthodologies collaboratives
et des outils innovants. Cette approche, inspirée de ce qui
se fait dans nombre de pays anglosaxons et nordiques,
se veut fidèle à l’esprit de la PAQS : cohérente et articulée
avec les autres initiatives proposées au secteur.
Améliorer la Qualité des soins et la Sécurité des patients,
c’est une évidence. Pour le patient. Pour les professionnels.
Pour l’ensemble de la société. Travailler sur la Qualité
et la Sécurité, c’est aussi travailler à l’efficience de notre
système de santé, et donc à sa soutenabilité dans un
contexte démographique et économique complexe.

PLUS QUE
JAMAIS, CHACUN
DE NOUS A LA
RESPONSABILITÉ
DE S’INTERROGER
SUR SA CAPACITÉ
À CHANGER LES
CHOSES.

How ca
n
healthc I improve
are tod
ay ?

Nous sommes prêts à relever le
défi. Et vous ?
PAQS ASBL - RAPPORT ANNUEL 2016

67

Nous travaillons avec vous à l’amélioration continue
de la qualité des soins et de la sécurité des patients
Denis Herbaux
CEO

Mathieu Louiset

Innovation & Improvement Officer

Ana Luίsa van Innis
Quality & Safety Officer

Audrey Mattelet

Quentin Schoonvaere

Communication, Education &
Events Officer

Data & Improvement Officer

Laure Istas

Quality & Safety Officer

Alexandra Huts
Office Manager

Envie de prendre part au mouvement et de travailler à la sécurité des patients avec nous ? Vous avez
une question ? Visitez www.paqs.be ou contactez-nous à l’adresse contact@paqs.be !
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