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- Dédale législatif

- responsabilités éparses, parfois redondantes et peu structurées

- Loi sur les hôpitaux du 23.12.1963 coordonnée le 7aôut 1987 (‘LH’)

- AR du 15.12.1987 (‘AR 87’): portant exécution des articles 13 à 17 de la loi 
sur les hôpitaux, coordonnée par l’arrêté royal du 7 août 1987 
responsabilités du MC et des médecins chefs de service

- AR du 15.02.1999 (‘AR 99’) relatif à l’évaluation qualitative de l’activité 
médicale dans les hôpitaux

- Toutes les normes d’agrément et autres dispositions réglementant l’activité 
médicale  (car MC garant du respect de la loi pour l’activité médicale - cf. 
art.5-AR 87)

- Autres: loi sur les droits des patients du 22/08/2002, arrêtés royaux, 
réglementation Inami, circulaires ministérielles, Code de déontologie 
médicale, avis de l’Ordre des médecins, etc.

- Flous

- chevauchement de compétences avec le Conseil Médical (cf. art.124 
LH)
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Responsabilités générales - synthèse (Art 13 à 17 LH et Art 

2 à 5 AR 15.12.1987)

Du bon fonctionnement du département médical:

1. Organisation rationnelle et adéquate des soins par l’utilisation optimale 
des moyens

2. Exécution des décisions du gestionnaire en matière d’organisation et de 
coordination des activités médicales

3. Intégration de l’activité médicale dans l’ensemble de l’activité hospitalière

4. Promotion, évaluation et enregistrement de la qualité de l’activité médicale

5. Respect des prescriptions légales relatives à l’activité médicale et respect 
du règlement médical 
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Le MC prend les initiatives nécessaires pour: 

 1° garantir l’application des prescriptions légales et réglementaires pour autant 

qu’elles concernent les activités médicales ;

 2° assurer le respect du règlement médical ;

 3° préparer et exécuter les décisions du gestionnaire en matière d’organisation et 

de coordination des activités médicales ;

 4° organiser une concertation régulière avec les médecins-chefs de service (…)

 5° promouvoir l’esprit d’équipe et la collaboration entre les médecins de 

l’hôpital ;

 6° promouvoir la collaboration avec l’autre personnel hospitalier, notamment 

avec les infirmiers et les paramédicaux ;

 7° promouvoir la collaboration entre les médecins de l’hôpital et les autres 

médecins et, plus spécialement avec les généralistes ou les médecins traitants  

qui ont envoyé les patients ;

 8° améliorer la qualité de la médecine pratiquée à l’hôpital et l’évaluer en 

permanence ;

 9° assurer la continuité des soins médicaux dans les services d’admission, de 

consultation, des urgences et des services médico-techniques, entre autres par 

l’organisation de la permanence médicale à l’hôpital (…).

AR 15.12.1987: art 5 
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Il doit aussi veiller à ce que des mesures soient prises pour:

– 1° élaborer une procédure d’admission et de renvoi des patients;

– 2° promouvoir l’hygiène hospitalière ;

– 3° organiser une banque du sang, en collaboration avec les centres de 

transfusion sanguine, pour autant qu’elle soit nécessaire pour les activités 

hospitalières ;

– 4° ouvrir pour chaque patient un dossier médical, constituant une partie du 

dossier du patient, et le conserver à l’hôpital ;

– 5° constituer une documentation et une bibliothèque médicales ;

– 6° instaurer l’enregistrement des activités médicales et le tenir à jour ;

– 7° organiser l’audit médical;

– 8° rédiger un rapport médical annuel;

– 9° récolter des données en vue de l’élaboration du budget des activités 

médicales;

– 10° stimuler les activités médicales à caractère scientifique, en tenant compte 

des possibilités de l’hôpital ;

– 11° assurer le fonctionnement effectif du staff médical.

AR 15.12.1987: art 6 
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 Mission: organiser, coordonner et intégrer 
l’activité médicale au sein de l’ensemble de 
l’hôpital.

 Fonction: garant des réglementations.

 Responsabilités: qualité, sécurité, continuité 
et évaluation de l’activité médicale
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 Dimension professionnelle
 Services médicaux

 Nursing

 Administration, …

 Dimension opérationnelle
 Admissions

 Policliniques

 Bloc opératoire

 Imagerie médicale

 Pharmacie, …

 Dimension patient/client

Belgian dutch clinical pathway network
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CHH : comité d’hygiène hospitalière 

CMP : comité médico-pharmaceutique 

GGA : groupe de gestion des antibiotiques 

CMM : comité du matériel médical 

PSL : produits sanguins labiles = comité de transfusion 

CG : contrôle de gestion 

APE : département analyse, prospective et évaluation 
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Equipe pour la 
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patients 

Comité de sécurité = comité de pilotage. 

 

Equipe de sécurité = groupe projet 

2 médecins, 1 pharmacien, 1 infirmier cadre et 

le coordinateur Q-S (B.Bassleer), chef de projet. 

 

CG 

 

APE 

Comité pour la sécurité des patients 

Le comité pour la sécurité des patients se compose au minimum : 

1° du médecin-chef; 
2° du chef du département infirmier; 

3° de deux médecins exerçant dans l'établissement, désignés par le Conseil médical; 

4° de deux infirmiers exerçant dans l'établissement, désignés par le chef du département infirmier; 
5°  d'un pharmacien hospitalier;  

6° d'un responsable de la coordination, de la surveillance et de la continuité des soins de qualité à l'hôpital; 

7° du collaborateur visé au § 7 et chargé de surveiller la sécurité des patients à l'hôpital; 
8° d'un juriste, également membre du comité local d'éthique hospitalier. 

Dans la composition, la représentation du comité d'hygiène hospitalière, du comité médico-pharmaceutique, du groupe de gestion de l’antibiothérapie, 

du comité du matériel médical et du comité de transfusion doit être assurée. 
 

L'équipe pour la sécurité des patients se compose au minimum : 

a) d'un médecin; 
b) d'un praticien de l'art infirmier; 

c) d'un collaborateur sécurité des patients chargé de surveiller la sécurité des patients à l'hôpital. 

Les membres de l'équipe font également partie du comité visé au § 5. 

L'équipe pour la sécurité des patients collabore directement avec d'autres comités, instances et équipes à l'hôpital.  

§ 8. Le comité pour la sécurité des patients peut déléguer une partie de ses tâches à l'équipe pour la sécurité des patients.  

§ 9 L'équipe pour la sécurité des patients accomplit au minimum les tâches suivantes : 
1° préparer les travaux du comité pour la sécurité des patients; 

2° exécuter les décisions du comité pour la sécurité des patients; 

3° gérer le système de déclaration et d'apprentissage visé à l'article 17undecies, dont l'analyse et la classification des incidents; 
4° assurer une fonction de liaison interne et externe dans le domaine de la sécurité des patients. 



11



Perfusions

Broncho-

dilatateurs

Contrastes

Anti-HTA
Anti-

thrombotiques

Analgésiques

Anesthésiants

Antibiotiques

Anti-

émétiques

CMP

12



13



14



 Pilier 1: développement de la sécurité:

 Passage de la culture orale à la culture écrite

 Développement des procédures de déclaration 
d’incident

 Comité de sécurité

 Pilier 2: processus

 Pilier 3: follow-up des indicateurs de qualité 
et de sécurité
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 L’objectif global de cette recherche est de 
rendre possible l’opérationnalisation de sets 
multidimensionnels d’indicateurs de 
performance hospitalière qui permettent 
de mener des actions d’amélioration 
efficaces.
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Total 70

Qualité clinique – sécurité du patient 64

Finances-activité 47

Orientation-patient 34

Ressources humaines 23

Responsive governance 14

Excellence technologique 8

Enseignement-recherche 4



DG PCM DM DN CQ

Finances-activité 11/11 8/13 6/12 8/13 4/13

Qualité clinique –

sécurité du patient
10/11 13/13 11/12 12/13 13/13

Ressources

humaines

4/11 3/13 3/12 7/13 4/13

Orientation-patient 6/11 7/13 6/12 8/13 5/13

Excellence

technologique

1/11 3/13 2/12 0/13 1/13

Enseignement-

recherche

2/11 1/13 0/12 1/13 0/13

Responsive

governance

4/11 2/13 1/12 1/13 4/13
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 http://www.leanuk.org/

 http://www.institut-lean-france.fr/
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Plan
Analyse d’un évènement

Choix des actions d’amélioration

Choix des responsables des actions

Détermination des délais 

d’application

Do
Mise en place des actions 

d’amélioration

Check
Analyse de l’impact des actions 

d’amélioration, de leur efficience 

et de leur pertinence

Act
Passage des actions d’amélioration 

dans la routine

Standardisation des nouvelles 

pratiques

Récolte des EI



Fonctionnement:

 Réunion 1x/mois

 Composition: 
binômes (un représentant et un suppléant par secteur 
d’activité) : radiothérapeute, physicien/dosimétriste, 

infirmier(e), secrétaire, psy, cellule Qualité

 Ordre du jour
 Suivi des actions d’amélioration
 Présentation des évènements du mois
 Priorisation collective d’un évènement
 Nomination collective d’un pilote
 Ecoute de l’analyse systémique portant l’évènement du mois 

précédent
 Choix des actions correctives et de leur(s) responsable(s)
 Communication: conclusions et actions correctives
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Actions 
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(sur le fond)

Volontariat? Obligation? Anonymat - confidentialité

Cellule Qualité



Notions importantes:
 Pas de hiérarchie
 Cellule de décisions et d’actions
 Anonymat: pas qui, mais pourquoi
 Confidentialité
 Collecte d’informations pour aboutir à des

solutions et non pas chasse aux sorcières
 La charte de fonctionnement

rédigée par la Direction, elle garantit que les déclarations
ne seront pas considérées comme preuves d’un
manquement aux règles de sécurité

CREx



 Processus et itinéraire clinique
 Etablissement du processus de prise en charge en

RTH (RT Process) – 15 étapes successives identifiées.

 Classement des EI indésirables en 14 catégories

prédéfinies.

 Attribution de chaque catégorie d’EI à une ou plusieurs 
étapes du RT process (se concentrent sur 7 étapes 
principales).

 Définition d’une responsabilité fonctionnelle unique

d’un secteur professionnel pour chacune des 7

étapes principales



CREx: notre expérience

Nbr de fiches/mois
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2252 fiches en 28 mois
Moyenne de 83 fiches par mois

 Suivi d’indicateurs
Nombre de fiches d'évènements précurseurs ou indésirables
Nombre de fiches avec une action d'amélioration
Nombre d'actions d'amélioration retenues au CREx
Nombre d'actions d'amélioration du CREx réalisées dans les délais
Nombre d'actions d'amélioration du CREx non réalisées
Nombre de fiches classées par mois
Nombre de réunions du CREx

Nbr d'actions d'amélioration du CREx réalisées dans les délais
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