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L’HÔPITAL EST-IL UN ENDROIT DANGEREUX ?
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UN LIEU SOUS CONTRÔLE             OU               UN  ENDROIT HASARDEUX

Ou peut-être …
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Risques comparés de catastrophe / différentes activités humaines

10-1 10-2    10-4         10-5     10-6          10-7

Industrie nucléaire
Aviation civile

Transport par rail
Industrie chimique

Transport par route
Activité agricole (artisanale)

Pêche en mer (artisanale)

Alpinisme >5000m
Vol Wingsuit
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Sécurité des hôpitaux 
Enquête du Sénat Américain 

1999
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Constat

« Aux USA, 98.000 patients décèdent chaque année durant leur hospitalisation suite à 
une erreur dans le processus de soins.

Cela place l’erreur médicale EVITABLE comme la 3ecause de mortalité dans le pays, 
bien au-dessus des accidents de la route (43.500), du cancer du sein (42.300) ou le SIDA 
(16.500).
Rien que les erreurs de médication tueront 7.000 personnes hospitalisées chaque année, 

(16x plus que les accidents du travail…) !
Hormis ces cas de décès, beaucoup d’autres souffrances et d’invalidités seraient à 
rapporter…

L’OCDE évoque que 12,3 % des séjours hospitaliers s’accompagnent d’Evènement 
Indésirable (EI) = un EI tous les 5 jours par unité de soins ! The economics of safety 2017

Coût de ces erreurs : $17 à 29 billions de dollars par an  aux USA
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Building a safer Health system
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To Err is human

Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health Care in America; 
Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS, editors. 
Source
Washington (DC): National Academies Press (US); 2000

Objectif : réduction de 50% en 5 ans des erreurs prévisibles

Comment ? Initiatives  - professionnelles 
- via des organismes de régulation 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kohn%20LT%5BEditor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Corrigan%20JM%5BEditor%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donaldson%20MS%5BEditor%5D


Patient Harm resulting from Medical Care

Nombre d’Evénements Indésirables

par 1000 jours d’hospit.

45  EI

6  EI grave

Harms remain common, 

with little evidence of improvement

2010
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Et en Belgique ? 

• Environ 1.832.350 admissions classiques en 2016
• Parmi celles-ci 180.000 EI
• Dont 10 à 70 décès / jour ! 
• Dommages évitables = 1% budget 

• Accidents de la route / an en Belgique 

D. Bleeckx et S. Pillet 18 janvier 2020

10 à 50 avions / an ! (source M. Haelterman SPF 12/2019)

Dont 7 pour infections nosocomiales (source KCE) 



Perception des soins en Belgique 

• Évaluation positive de la qualité des soins 

Mais…

• On estime à 49% risques de dommage lors d’un soin hospitalier (Moyenne Européenne = 
53%)

• 27% des répondants belges (ou un membre de leur famille) ont déjà subi un EI = 

• Paradoxe belge : différence énorme entre qualité perçue, accès aux soins et risque d’EI 
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Comment améliorer la situation ?
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Qualité et sécurité des soins ? 

Définition de l’OMS : 

« Une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient 
l’assortiment d’actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui 

assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément 
à l’état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un 
même résultat, au moindre risque iatrogénique et pour la plus 
grande satisfaction du patient en termes de procédures, de 
résultats et de contacts humains à l’intérieur du système de 

soins » 
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Sécurité – Efficacité - Efficience



L’approche qualité …
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Management de la qualité ?

• Direction définition des objectifs stratégiques et de la politique qualité
disponibilité des ressources nécessaires
analyse des résultats (indicateurs, EI, … )

satisfaction client (enquêtes, médiation, …) 

Promouvoir – Communiquer – Encourager

• L’équipe qualité                            proposition d’outils                  

rend compte de la performance
contribue à la pérennisation de l’organisme

Optimiser – Consolider – Fiabiliser

• Le pilote de processus                mise en œuvre, surveillance et optimalisation

utilise les indicateurs et implique son équipe 

Accompagner, dynamiser, rappeler
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1° Les incitants : SPF Santé Publique 

• Premier plan pluriannuel 2007-2012 mise en place d’une culture sécurité des patients

• Second plan 2013-2017 : auto-évaluation, check lists, tours sécurité

• 2018-2022 = Pay for Performance (P4P) réforme du financement des Hôpitaux,

Objectifs chiffrés sur base d’indicateurs

Incitatif financier à la qualité  1 à 2% du BMF depuis juillet 2019
(Accréditation, Taxonomie, labels et enregistrements, indic clin, exp patient)

6,2 millions d’euros à se répartir 

• D’autres initiatives : Belgian Medical Imaging Platform (BELMIP)

promotion du bon usage de l’Imagerie médicale : voir exposé S. Pillet
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Base   
volontaire



2°L’accompagnement : PAQS

• Plateforme pour l’Amélioration continue de la Qualité des soins et la Sécurité des 
patients

• Créée en 2014 pour « promouvoir, soutenir et organiser le développement et la mise 
en œuvre des démarches d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité dans 

les institutions de soins de santé en Wallonie et à Bruxelles ».

• Accompagnement – formation – ressources

• Lien entre les autorités et les instances privées
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Industrie Nucléaire / Aviation Civile
Point commun ?

• Activités basées sur des Procédures de Qualité - Sécurité
• Culture d’entreprise « Sécurité »
• Audits interne et externe
• Référentiels internationaux 
• Check-list
• Indicateurs

Tout ce que les hôpitaux n’avaient pas encore…

D’où                     

Accréditation des Hôpitaux
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L’accréditation c’est quoi ?

Méthode 
d'évaluation 

externe

Actuellement 
volontaire en 

Belgique

Qui satisfait à un 
ensemble 

d'exigences = 
référentiels
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20

Gestion du 
changement et des 

risques

Analyse 
transparente et 

rigoureuse

Processus 
d’apprentissage

Formalisation 
Harmonisation 
Standardisation

Valorisation des 
bonnes pratiques

Priorisation des 
objectifs

Responsabilisation 
des cadres et du 

personnel

Les avantages
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L’accréditation, pour qui ?

• Patients

 Développement de la sécurité 

 « Empowerment »

• Professionnels

 Outils de gestion des risques

 Collaboration interdisciplinaire

 Garantie d’investissements /golden standards

 Langage commun : les référentiels

• Institution

 Reconnaissance : label de qualité

 Fidélisation patientèle

 Implique une démarche qualité
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L’accréditation : comment ? 

Auto-évaluation

Plan d’amélioration 
de la Qualité

Visite d’accréditation

2023

(5 jours, 7 experts)

Recommandation et 
décision de l’agence

Actions 
d’amélioration 

Cycle de 3 ans

Start 
point
2020
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En pratique ?

• Des séances d’information en janvier 2020

• GAP Analysis avant du 2 au 6 mars 2020

• Une visite « à blanc », 6 mois avant la visite d’accréditation 

• La visite d’accréditation prévue TRIM 3 en 2023
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Quelques organismes d’accréditation
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JCI

• En anglais (USA)
• Ex: UZ KULeuven
• Citadelle à Liège
• CHU de Liège

HAS

• En français
• Ex: un seul centre en Belgique : Marie-Curie

ACI

• En français (Canada)
• Ex: UCL Saint Luc, CHWAPI, Mouscron, 

Jolimont, Bouge, … 

NIAZ

• En néerlandais (progr. Canadien)
• Ex: Jessa ziekenhuis – Hasselt)
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En Belgique 
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Le GHdC : objectif septembre 2023 
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3 niveaux d’accréditation ACI 
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Les référentiels ACI
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Division du référentiel 
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• norme = objectif regroupant des critères associés

• critère =  élément mesurable qui définit les exigences requises pour 
respecter une norme

 affecté à un niveau Or, Platine ou Diamant
 relié à l'une des huit dimensions de qualité



Structures des référentiels
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Normes Critères
Priorité élevée
POR
Standard



Pratiques Organisationnelles Requises « POR »  

• Patient Empowerment
• Double identification du patient (identitovigilance)  
• Déclaration des Evènements Indésirables
• Hygiène des mains / Prévention des infections 
• Pratiques chirurgicales sécuritaires (Check List) 
• Electrolytes concentrés/ Héparine / Narcotique
• Bilan comparatif des médicaments
• Transfert d’information aux points de transition 

• Prévention Escarre/Chute /Contention/Suicide
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Les 8 dimensions de la qualité
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Norme

Critère

Conseil

Type de critère = priorité élévée

Dimension 

Niveau d’accréditation = or



Transversalité de certains référentiels ou thèmes

• Référentiel « excellence des services » reprend éléments transversaux             requis pour tous  

• Référents internes pour ces éléments :

Comité patient partenaire
Comité EI
Comité chutes et contentions
Comité d’hygiène

Comité identitovigilance

• Remarque : le travail essentiel GHdC = formalisation (procédures), uniformisation pratiques et 
notion de Patient Partenaire                  Vision Nouvel Hôpital des Viviers  ! 

D. Bleeckx et S. Pillet 18 janvier 2020



La visite d’accréditation

Conduite par des experts-visiteurs canadiens,
tous professionnels de santé en activité

Leur but

objectiver le niveau de qualité atteint et l’existence d’une dynamique d’amélioration

- Visite des installations
- Observation des comportements
- Entretien avec les administrateurs, directions, médecins, infirmiers et   

paramédicaux choisis au hasard en tête à tête, et les patients/famille 
- Consultation de dossier patient, procédure, protocole de soins
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Traçabilité des systèmes : suit un processus dans l'hôpital, du début à la fin

Traçabilité des patients : suit le cheminement du traitement d'un patient donné au sein de l'hôpital



Obtention de l’accréditation

• Pratiques organisationnelles requises

• Critères à priorité élevée

• Critères globaux 

100 % du niveau désiré

90 % 

81 %
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Si l’institution n’atteint pas les 3 niveaux d’exigence

 Accréditation conditionnelle si  ˃ 71 % des critères à priorité élevée dans 
chaque référentiel (nécessité de rentrer un plan d’action)

 Non-accréditation si ˂ 71 % des critères à priorité élevée dans chaque 
référentiel ou ˂ 80 % des critères or de manière globale



Les acteurs au sein du GHdC ?

D. Bleeckx et S. Pillet 18 janvier 2020

Les cadres sont les 
collaborateurs directs de 

qualité au sein de 
leur pôle

• Implémentation dans 
le pôle des décisions et 
procédures validées en 
gestion de pôle ou en 
transversal

• Responsables du 
respect du timing, de la 
gestion documentaire, …

• Transmission à l’équipe 
qualité des difficultés, 
anomalies, …

Les référents dans les 
services : chef de service 
+ un(e) référent (e)

• Responsables de 
l’implémentation dans 
leur service

• Proche de l’équipe de 

terrain pour conseiller, 
faire remonter les 
difficultés, encourager

• Réalisation des 
procédures requises, ...

Equipe Qualité                                            Cadre de pôle                                            Référents

Le membre de l’équipe 

qualité et accréditation

• Mandaté pour 
accompagner 
plusieurs pôles dans le 
processus 

• Disponible et en 
échanges ++ avec 
l’ensemble de l’équipe 

• Supporte la mise en 
place de la démarche / 
procédures et gestion 
doc. élaborée par le 
pôle

• Assure le relais avec la 
Direction pour des 
choix stratégiques 
adaptés



En conclusion pour l’accréditation

• Il s’agit d’un moyen, pas d’une fin en soi 
• Objectif de soutien de l’amélioration continue + sécurité patient
• Permet de fédérer
• C’est un état d’esprit
• Tous acteurs
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Et les autres approches spécifiques ? 

• …
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B-QUAADRIL / B-QUANUM 
dans tout cela ?



Agrément / accréditation

• Agrément : autorisation délivrée par les pouvoirs 
publics, qui relève purement du domaine réglementaire
 B-Quanum (Audit de gestion de la qualité en médecine nucléaire)
 B-Quaadril (Manuel belge pour les audits cliniques en imagerie médicale)
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• Accréditation : est une reconnaissance par un 
organisme tiers de la compétence à réaliser des 
activités spécifiques d’évaluation de la conformité



Légende - B-Quaadril
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Référentiels
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Faut-il préparer les 2 référentiels ?

OUI !!!!
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Même méthode



Mais …

Base volontaire 
(décision institutionnelle)

OBLIGATION RÈGLEMENTAIRE
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Tous concernés
→ « OBLIGATOIRE »
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Quelques exemples de différences



1. Identito-vigilance
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1. Identito-vigilance



Légende - Accréditation Canada



2. Centré sur le patient – bien être



2. Centré sur le patient – bien être
Sur site (méthode d’évaluation)

Les critères portant le label Sur Site 
désignent des critères qui seront 
évalués sur site par un évaluateur tiers

Services centrés sur l’usager (dimension)
Collaborez avec moi et ma famille à nos soins

Efficience (dimension)
Utilisez les ressources le plus adéquatement possible

Priorité élevée (type de critère)
Les critères à priorité élevée sont les critères relatifs à la 
sécurité, à l’étique, à la gestion des risques et à l’amélioration 

de la qualité.  Ils sont mentionnés dans les normes

OR (niveau)
Aborde les structures et processus liés aux éléments 
fondamentaux de l’amélioraion de la sécurité et de la qualité

Sécurité
(dimension)
Assurez ma sécurité



2. Centré sur le patient – bien être



2. Centré sur le patient – bien être
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2. Centré sur le patient – bien être



3. Qualité - sécurité
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3. Qualité - sécurité
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Légende - B-Quaadril
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Légende - Accréditation 
Canada
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