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epuis plus de soixante ans, les
parcs de la Walt Disney Company
s’engagent à rendre heureux des
millions de visiteurs. C’est en effet dans les
années cinquante que Walt Disney décida
de construire son premier parc à thème.
Sa volonté était de créer un lieu propre et
sûr, où les familles pourraient venir passer
un bon moment et être heureux. Et pour
atteindre cet objectif, il proposa aux visiteurs
de vivre une expérience exceptionnelle,
fondamentalement
différente
et
qualitativement meilleure que les autres
offres existantes. Ce principe reste, encore
aujourd’hui, d’application. Disney cherche,
toujours, comment se différencier de ses
concurrents en proposant à ses visiteurs
une expérience hors du commun.
L’atteinte de cet objectif peut se faire
de multiples façons, et les exemples
ne manquent pas. Il est intéressant de
s’arrêter sur l’un d’eux. Économiquement,
l’intégration des services permet de
renforcer la position d’une entreprise sur
un marché. Disney l’a bien compris. Ainsi,
sur son site en Floride, la Walt Disney
Company propose quatre parcs à thème,
deux parcs aquatiques, un centre de
divertissement
avec
restaurants
et
magasins, et plus de vingt hôtels. Il s’agit,
évidemment, d’une volonté de l’opérateur
de garder ses clients sur le site, et ainsi
d’en faire des clients captifs. Néanmoins,
Disney a cherché, dans ce cadre, à fluidifier
au maximum le séjour de ces visiteurs, afin
de maximiser l’expérience vécue. Ce qui,
in fine, contribue à fidéliser ses clients et à
renforcer sa position sur le marché.
Dès la réservation de son séjour, le
futur visiteur pourra accéder à My
Disney Experience, plateforme Internet
se prolongeant par une application sur
Smartphone, pour réserver les restaurants
où il souhaite manger, planifier ses
journées en identifiant les spectacles qu’il

souhaite voir, ou encore s’assurer un accès
préférentiel et rapide à certaines attractions.
Lors de son arrivée, il pourra prendre
possession de son Magic Band, bracelet
RFID lié à My Disney Experience et véritable
sésame pour entrer dans les parcs et la
chambre d’hôtel, et profiter de son séjour,
planifié et accessible par Smartphone,
Disney ayant pris soin de couvrir l’ensemble
du site par un réseau WiFi. Les activités
s’enchaîneront. Un système de transport
permet les déplacements au sein du site :
bus, bateaux, monorails et gondoles sont
disponibles pour assurer des transitions
sans stress et efficaces. À l’intérieur des
parcs, My Disney Experience facilitera
l’organisation des journées, et les
Magic Band, outre leur fonction de base,
permettront d’utiliser les accès préférentiels
réservés, d’enregistrer les photos prises
dans les attractions et avec les personnages,
et même de payer dans les restaurants et
les magasins. Les achats réalisés seront
directement envoyés dans la chambre.
Les multiples innovations nécessaires au
déploiement de ces services intégrés se
révèlent être payantes. Celles-ci reposent,
largement, sur les moyens technologiques.
L’impact sur l’expérience des visiteurs est
incontestable, les avis étant unanimement
positifs et la fréquentation au rendez-vous.
Ce qui a un impact positif sur les résultats
de l’entreprise. En intégrant l’ensemble du
séjour et des services, Disney maximise
donc l’expérience vécue et ses bénéfices.
L’intégration pourrait donc, à la fois,
rencontrer des objectifs de qualité avec des
impératifs économiques, en se reposant
sur les technologies de l'information et de
la communication (TIC) comme outil. Tiens,
tiens…

Rédigé par :
Denis Herbaux, CEO - PAQS

LA QUALITÉ VUE PAR

PR JEAN MACQ - AMÉLIORER L’INTÉGRATION DES SOINS :
CONTRIBUTION DE LA RECHERCHE ET DE L’ENSEIGNEMENT

L

’amélioration de l’intégration des soins est une question particulièrement d’actualité dans
l’organisation des soins de santé. Il s’agit de penser la manière dont les professionnels
et organisations prestataires travaillent ensemble (intégration professionnelle et
organisationnelle) pour mettre à disposition un paquet de soins à une population (intégration
clinique) de manière à assurer son accessibilité optimale en renforçant l’approche centrée sur
la personne, la continuité, la globalité, l’efficience et la sécurité des soins.
La difficulté majeure dans l’opérationnalisation de politiques en lien avec l’intégration
des soins est le contraste qui existe entre un apparent consensus autour de l’objectif à
atteindre et la réalité dans la pratique du management des soins de santé.

Jean Macq est
professeur à la Faculté
de Santé Publique
(UCLouvain) où il
enseigne l’organisation
des soins de santé et
l’approche systémique
en santé publique.
Il est chercheur à
l’Institut de Recherche
Santé et Société
(IRSS — UCLouvain).
Ses domaines de
recherche concernent
l’organisation des
soins primaires,
l’intégration des soins
pour les personnes
avec des problèmes
de santé chroniques
et les personnes qui
ont besoin de soins
de longue durée. Il a
une longue expérience
dans la coordination de
projets de recherche
et d’évaluation
dans le domaine de
l’organisation des soins
de santé en Belgique,
Afrique, Amérique
Latine et Asie. Il a
aussi une longue
expérience dans la
gestion, la recherche
et l’enseignement en
systèmes de santé
en Belgique, Europe,
Afrique, Amérique
Latine et Asie.

En effet, d’un côté, les soins intégrés sont perçus comme un objectif-slogan vis-à-vis duquel
on ne peut qu’être d’accord. Néanmoins, de manière implicite, il existe une tension entre
soins intégrés en fonction de problèmes de santé (maladies chroniques, santé mentale, etc.)
ou groupes à risque (personnes âgées, etc.) et soins intégrés en fonction de communautés
définies par leur lieu de vie (le quartier, le village, etc.). La gestion de cette tension est un
enjeu majeur pour les décideurs.
De l’autre côté, améliorer l’intégration des soins dans la pratique est un processus qui prend
des voies différentes en fonction du contexte et des acteurs qui sont impliqués. Un des
enjeux est de pouvoir combiner alors des décisions politiques — top-down — (modes de
financement, législation, etc.) avec des décisions cliniques connectées à des réalités locales
— bottom-up (gestion de la transition hôpital - domicile, de la coordination entre acteurs de
la santé et du social, etc.). Pour gérer cela, de nombreux pays européens et nord-américains
choisissent de tester de nouveaux modes de gouvernance de réseaux de soins dans un
territoire de 100.000 à quelques centaines de milliers de personnes.
Tout cela nécessite des connaissances différentes de ce dont on a l’habitude dans le
secteur des soins de santé. Il ne s’agit pas d’identifier les interventions les plus efficientes à
implémenter partout. Il s’agit plutôt de développer une logique d’apprentissage systémique.
En effet, qu’il s’agisse du niveau local ou supra-local, l’intégration des soins demande d’entrer
dans une logique d’apprentissage dans laquelle les acteurs osent prendre des risques pour
imaginer, inventer, tester de nouvelles solutions. La dynamique du système évolue donc au
fur et à mesure que les acteurs apprennent de leurs essais et de leurs erreurs. La meilleure
contribution pour cela en termes de recherche devrait se faire par des évaluations, dites,
développementales.
Pour encadrer cet apprentissage systémique, la PAQS et des membres de l’IRSS/FSPUCLouvain1 travailleront sur deux chantiers. D’une part au niveau macro, la PAQS proposera
l’utilisation de principes (au travers d’un référentiel)2 permettant de cadrer le processus de
développement de la gouvernance territoriale pour une intégration des soins centrés sur la
personne. D’autre part, la Faculté de Santé Publique ouvrira un cours en ligne3 avec l’objectif
de développer les compétences d’acteurs de terrain (prestataires de soins et gestionnaires
d’institutions) pour l’utilisation opportune de stratégies d’intégration, dans une logique de
réseau autour d’un patient, de parcours de soins ou de territoires.
La PAQS avec l’UCLouvain a donc bien l’ambition de contribuer au travers d’une logique
d’apprentissage, au développement de soins intégrés par une approche territoriale. Le
rendez-vous est donc pris pour les années à venir…
Voir aussi www.be-hive.be
https://healthstandards.org/fr/systemesanteintegre/
https://www.edx.org/course/organisation-de-reseaux-et-desystemes-locaux-de-soins-integres
1

2

3
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HOW CAN I IMPROVE HEALTHCARE TODAY ?

SYSTÈMES DE SANTÉ INTÉGRÉS CENTRÉS
SUR LES PERSONNES

L

ors de sa création à la fin de l’année 2013, la mission de la PAQS se limitait à informer
et à sensibiliser les hôpitaux à l’accréditation. Il s’agissait donc de soutenir la mise
en œuvre de cette démarche intra-muros d’amélioration continue. Quelques années
plus tard, nos activités s’élargirent au secteur des aînés. À nouveau, une phase initiale
d’information et de sensibilisation à l’amélioration de la qualité fut organisée, sans cette
fois parler spécifiquement de l’accréditation. Néanmoins, comme pour les hôpitaux, les
différentes méthodologies identifiées et présentées étaient essentiellement intra-muros.
Ceci nous amena à nous interroger, au cours de l’année 2018, sur l’éventuelle existence
d’outils permettant d’approcher l’amélioration continue d’un point de vue systémique, et
donc de manière transversale aux différentes structures et lignes de soins. Ce
questionnement nous paraissait naturel, sachant notamment que les épisodes de
transition sont des moments critiques en termes de sécurité des soins, et donc de qualité.
La réponse fut trouvée à travers la thématique des
systèmes et des soins intégrés. Cette approche
vise en effet par essence à créer du lien entre les
institutions, les acteurs et les patients, et donc
d’envisager l’organisation de la prise en charge
transversalement. C’est dès lors la meilleure voie
pour travailler à l’amélioration de la qualité d’un point
de vue systémique. De nombreuses définitions des

soins intégrés existent, et les modèles ne manquent
pas. Fin 2018, au détour d’une discussion avec notre
partenaire Health Standards Organization (HSO),
nous apprîmes qu’un référentiel était justement en
cours de développement sur le sujet. Il s’agissait là
d’une opportunité à ne pas rater, et l’année 2019 fut
dès lors consacrée au développement d’un projetpilote sur la thématique de l’amélioration continue

Mai - Juin 2020

Phase exploratoire et
rencontre avec les
parties prenantes

2019

Développement du
projet-pilote

Evaluation de l’opportunité du
projet

Janvier - Avril 2020

Découverte et lecture
du référentiel
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Juillet - Novembre 2020

Analyse approfondie du
référentiel
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au travers d’un système intégré, projet qui devait
se dérouler à Bruxelles. Si, pour différentes raisons,
le projet envisagé ne put finalement pas être mené,
le travail réalisé ne fut pas perdu pour autant. En
particulier, il permit la rencontre, durant nos réflexions,
avec l’Institut de Recherche Santé et Société (IRSS)
de l’UCLouvain, et en particulier le professeur Jean
Macq, avec qui nous décidâmes de collaborer sur ce
dossier.
Ainsi, depuis presque un an et demi, la PAQS et
l’UCLouvain travaillent de concert sur un projet visant
à utiliser un référentiel - développé par des experts
internationaux sur base de la littérature, des évidences
et des bonnes pratiques - pour structurer, mesurer et
soutenir une démarche d’intégration du système de
santé. Les travaux ont débuté par la découverte du
référentiel, puis par une phase exploratoire en maijuin 2020 qui a consisté à rencontrer des chercheurs,
les coordinateurs de projets-pilotes portant sur
les soins intégrés (Integreo), et diverses parties
prenantes. L’objectif était d’évaluer la pertinence
d’une collaboration PAQS-UCLouvain sur le sujet,
et l’utilité potentielle d’un outil tel que ce référentiel
en cours de développement. Vu les retours positifs,
une analyse approfondie d’un référentiel fut réalisée
durant le second semestre de l’année, et trois réunions
de travail furent organisées avec les parties prenantes
pour discuter des grands concepts repris dans le
référentiel, et identifier les chantiers prioritaires sur

Décembre 2020 - Mars 2021

Réunions de travail avec les
parties prenantes sur le
contenu du référentiel

cette base.
La dernière rencontre s’est déroulée au mois de mars.
Depuis lors, l’équipe synthétise les résultats produits,
et développe une note conceptuelle permettant
de proposer un cadre cohérent à un éventuel futur
chantier d’intégration de notre système de soins. Il
est important de souligner que ce projet n’a pas pour
vocation de dicter l’intégration, mais bien de plaider
pour l’importance du sujet et de faciliter la mise en
œuvre d’une démarche de ce type. Une telle démarche
devra avant tout être bottom-up, et ne pourra donc
se faire sans l’implication de tous les acteurs et
sans la prise en compte des différentes initiatives
existantes, dont quelques-unes sont présentées dans
l’article #acteurqualité à la page 8 de ce magazine.
Chacun a un rôle à jouer. La PAQS aussi, notamment
à travers les démarches qualité à implémenter
transversalement dans le système, le développement
d’une culture apprenante, les mesures ou encore le
leadership. Bien entendu, rien ne se fera non plus
sans la définition d’une vision régionale en la matière,
et d’un cadre cohérent assurant la soutenabilité du
système et la capacité pour les autorités à le gérer.
La crise de la COVID-19 a remis en avant le caractère
fragmenté de notre système de santé. Tous les acteurs
plaident aujourd’hui pour avancer dans ce domaine
et briser les silos historiques afin de permettre une
meilleure prise en charge des patients et une plus
grande efficience. Les différents niveaux de pouvoir
vont dans le même sens, que ce soit
le ministre fédéral et les initiatives
menées par ses administrations,
le plan Get-up Wallonia ou encore
le Plan Social-Santé Intégré à
Bruxelles. Nous sommes donc à
un moment clé pour permettre
d’améliorer significativement et
durablement notre système de
santé.

Mars 2021 - Juin 2021

Synthèse des résultats
et rédaction d’une note
conceptuelle

Rédigé par :
Denis Herbaux, CEO - PAQS
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NEDERLANDSTALIGE VERSIE
THE HAPPIEST PLACE ON EARTH!
Al meer dan 60 jaar innoveert de Walt Disney Company voortdurend om haar bezoekers een optimale belevenis te bezorgen. Bij Disney World in
Florida heeft het bedrijf bijvoorbeeld niet alleen alle hotels en attracties uitgebreid geïntegreerd, maar ook andere diensten zoals de verschillende
vervoersmiddelen op het resort, de reserveringen en betalingen in de restaurants, de organisatie van het dagschema van de bezoekers, enz. In dat
proces spelen technologische hulpmiddelen een belangrijke rol. De impact op de belevenis van de bezoekers is overduidelijk. Hun meningen zijn
unaniem positief en de bezoekersaantallen zijn navenant. En dat heeft weer een positief effect op de resultaten van het bedrijf. Integratie door middel
van ICT is dus een prima hulpmiddel om kwaliteit en economische doelstellingen te combineren. Een interessant idee...

KWALITEIT VOLGENS PROF. JEAN MACQ – BETERE INTEGRATIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG: BIJDRAGE VAN ONDERZOEK EN ONDERWIJS
Geïntegreerde zorg is een slogan en doelstelling waarmee iedereen het tegenwoordig wel eens is. Om de stap van woorden naar daden te zetten en
het beleid inzake integratie van de gezondheidszorg te helpen uitvoeren, hebben we een paradigmaverschuiving nodig binnen opleiding en evaluatie.
Het PAQS en het Instituut voor Onderzoek van Gezondheid en Samenleving IRSS (onderdeel van de Faculteit Volksgezondheid (FSP)) van UCLouvain
hebben een samenwerkingsverband opgezet met het doel de stakeholders in de Brusselse en Waalse gezondheidszorg de komende jaren nieuwe
inzichten te verschaffen. Allereerst gaan ze de kennis van geïntegreerde zorgpraktijken aan de hand van een referentiekader structureren en lanceren
ze een online cursus om de belanghebbenden op het terrein de vereiste vaardigheden te bieden.

GEÏNTEGREERDE ZORGSYSTEMEN DIE OM MENSEN DRAAIEN
Het PAQS en UCLouvain werken nu bijna anderhalf jaar samen aan een project om aan de hand van een referentiekader (ontwikkeld door internationale
experten op basis van de bestaande literatuur, evidence based en goede praktijken) een integratieaanpak voor het gezondheidssysteem te structureren,
meten en ondersteunen. In de tweede helft van 2020 is het referentiekader uitgebreid bestudeerd. Ook werden er drie werkvergaderingen met de
stakeholders belegd om de grote lijnen van het referentiekader te bespreken en op grond hiervan de prioritaire werkzaamheden te identificeren. Het
team vat de bevindingen nu samen en werkt aan een conceptnota met het oog op een coherent kader voor een potentiële toekomstige integratie van
ons gezondheidssysteem.

FOCUS OP ENKELE INITIATIEVEN VOOR GEÏNTEGREERDE ZORG
In de loop der jaren zijn er in België al talrijke initiatieven geweest omtrent geïntegreerde zorg. Sommige werden specifiek voor dit doel opgezet, zoals
de Integreo-pilootprojecten, maar andere concentreerden zich op innovaties die niet alleen de gezondheidszorg maar het hele systeem zouden kunnen
integreren. In dit artikel bespreken we de wens van meerdere stakeholders om de eerstelijnszorg in België te consolideren en te verbeteren en de
ontwikkeling van alternatieven voor een klassieke ziekenhuisopname, bijvoorbeeld via ICT-oplossingen.

DE RISICO'S VAN MONDELINGE OPDRACHTEN
Marc, een 55-jarige man met longemfyseem, wordt voor een longontsteking opgenomen in het ziekenhuis. Omdat de behandeling enige tijd zal duren,
geeft de behandelende arts over de telefoon opdracht om een PICC-lijn (perifeer ingebrachte centrale katheter) aan te brengen. In plaats hiervan wordt
er echter bij de patiënt een getunnelde katheter gezet. In navolging van dit incident worden er twee zaken geanalyseerd: enerzijds het gebruik en de
bijbehorende risico's van mondelinge opdrachten en anderzijds de invoering van protocollen voor invasieve procedures.

DE ROL VAN HUISARTSEN IN DE COÖRDINATIE VAN ZORG EN SOCIALE DIENSTEN
De hoge-inkomenslanden worden momenteel geconfronteerd met een stijging van de overheidsuitgaven aan gezondheidszorg, grotere zorgbehoeften
van een vergrijzende bevolking met meerdere chronische aandoeningen en een aanhoudende sociale ongelijkheid op het gebied van gezondheidszorg.
Om deze problemen het hoofd te bieden, prioriteren ze meestal hun eerstelijnsgezondheidszorg, omdat die aantoonbare voordelen biedt in termen
van ziektepreventie, coördinatie, zorgcontinuïteit en een betere controle van de kosten. Om te evalueren of de bestaande eerstelijnsgezondheidszorg
momenteel aan al deze vereisten kan voldoen, heeft een team van Amerikaanse onderzoekers via een enquête de ervaringen van huisartsen met de
coördinatie van de zorg en de sociale diensten in 11 landen vergeleken en geëvalueerd.
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ENGLISH VERSION
THE HAPPIEST PLACE ON EARTH!
The Walt Disney Company has been continually innovating for over 60 years now to optimize its visitor experience. At the Disney World resort in Florida,
for example, it has rolled out the comprehensive integration of not only its hotels and attractions but also other services, such as the various modes of
transportation across the site, restaurant bookings and payments, the organization of visitors' itinerary for their day, and so on. Technological tools play
a key role here. This has had an undoubted impact on the visitor experience, attracting positive feedback from everybody and boosting visitor numbers,
and this in turn has had a positive effect on the company's results. In other words, IT can be used as a tool to help integration successfully combine
quality targets with economic imperatives. An interesting thought...

PROFESSOR JEAN MACQ'S VIEW OF QUALITY – IMPROVING THE INTEGRATION OF HEALTHCARE: THE CONTRIBUTION OF RESEARCH AND
EDUCATION
Nowadays, integrated healthcare has become a goal and slogan that everyone can get behind. Going beyond mere words and contributing to the
deployment of policies to promote integrated care requires a paradigm shift in training and assessment. PAQS has joined forces with the Institute of
Health and Society (IRSS), part of the Faculty of Public Health (FSP), at the Université Catholique de Louvain (UCLouvain) in Belgium to collaborate on
providing new insights for healthcare actors in Brussels and Wallonia in the years ahead. This will start with using an Integrated People-Centred Health
Systems standard to structure knowledge and launching an online course to provide field workers with the skills they need.

PEOPLE-CENTERED INTEGRATED HEALTHCARE SYSTEMS
For almost a year and a half now, PAQS and UCLouvain have been working together on a project to apply a standard – developed by international
experts on the basis of the relevant literature, evidence, and best practices – for structuring, measuring, and supporting an integrated people-centred
health systems. An in-depth analysis of the standard was carried out in the second half of 2020, and three working groups were organized with
stakeholders to discuss the major concepts included in the standard, and thereby identify priority projects. The team is summarizing the findings and
drafting a concept note that will help stakeholders devise a consistent framework for the potential future of an integrated Belgian healthcare system.

FOCUS ON SOME INTEGRATED CARE INITIATIVES
Many initiatives seeking to improve integrated care systems have been developed in Belgium over the years. While some of these, such as the Integreo
pilot projects, specifically target this objective, others focus on innovations likely to facilitate not only integrated care but also integrated systems. This
article addresses many stakeholders' desire to consolidate and better organize primary care in Belgium, as well as the development of alternatives to
traditional hospitalization, drawing in particular on IT solutions.

RISKS ASSOCIATED WITH VERBAL ORDERS
Marc, a 55-year-old man with pulmonary emphysema, was admitted to hospital with pneumonia. Since his treatment was going to be lengthy, Marc's
doctor issued an order over the phone that he be given a peripherally inserted central catheter (PICC) line. However, instead of a PICC line, the patient
was given a tunneled catheter. Following this adverse event, two aspects were analyzed: the use of and risks associated with verbal orders; and the
implementation of protocols for invasive procedures.

ROLE OF PRIMARY CARE PHYSICIANS IN COORDINATING HEALTHCARE AND SOCIAL SERVICES
High-income countries are facing rising healthcare expenditure, increased healthcare needs associated with an aging population suffering from multiple
chronic diseases, and persistent health-related social inequalities. In tackling these issues, countries tend to prioritize primary care systems because of
their proven benefits in terms of disease prevention, coordination, continuity of care, and improved cost control. With a view to assessing whether the
primary care systems currently in place can meet this range of requirements, a US research team conducted a survey to compare and assess primary
care physicians' experiences of the coordination of healthcare and social services in 11 countries.
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#ACTEURQUALITÉ
Focus sur une bonne pratique

FOCUS SUR QUELQUES INITIATIVES
D'INTÉGRATION DES SOINS

L

a COVID-19 a profondément impacté l’ensemble des systèmes de soins, qui ont dû
se réinventer pour faire face à cette crise sans précédent. Le manque d’intégration
des systèmes de santé a été pointé par de nombreuses études comme une faiblesse
ayant limité la capacité de réaction à l’épidémie, et comme une priorité sur laquelle travailler.
De nombreuses initiatives existent en la matière.

Certaines ont été lancées dans le contexte de la
pandémie, comme le suivi des patients COVID-19
par télémonitoring, avant et après leur hospitalisation
dans le cadre d'une approche médicale intégrée
soutenue par des applications numériques. Cela
permet de réduire la charge de travail pour les
hôpitaux, le personnel soignant et les médecins
généralistes. Le CHwapi, la Clinique André Renard
et EpiCURA se sont engagés dans cette démarche

avec la solution 3S Home Care by Intersysto. Un autre
exemple est l’application Safelink proposée, au départ
de la première ligne, par le Réseau Santé Wallon.
D’autres existent déjà depuis plus ou moins longtemps.
C’est, notamment, le cas des projets Integreo initiés
il y a quelques années par le gouvernement fédéral et
les entités fédérées, dont voici deux exemples.

1

CHRONILUX
Le rôle du projet-pilote CHRONILUX est de favoriser et développer la prise en
charge globale des personnes atteintes de maladies chroniques ou présentant
un ou plusieurs facteurs de risque en se concentrant dans un premier temps
sur le diabète et les maladies cardiovasculaires. CHRONILUX et ses partenaires
ont donc élaboré, en province de Luxembourg, un plan d’action décliné en trois
axes : rendre le patient acteur de sa santé, promouvoir le travail en réseau et
mettre en place une prévention de qualité. Quelques réalisations : Organiser des
ateliers de groupe sur le thème de l’alimentation ; Organiser des cours collectifs
d’activité physique adaptée sur base d’une prescription médicale ; Développer
un outil de communication et de suivi des patients : le carnet de liaison ; Mettre
en place le dépistage du diabète et des risques cardiovasculaires dans les
pharmacies ; Organiser le dépistage des complications du diabète, dont la
rétinopathie ; Mettre en place une révision concertée de la médication pour les
patients polymédiqués. Le projet veille à expérimenter une nouvelle organisation
de notre système de soins. Celle-ci est basée sur la coopération et la coordination
du réseau avec le patient et l’aidant proche.
Plus d’informations : www.chronilux.be
Rédigé par :
Fabrice Clément, Responsable communication - CHRONILUX et Céline Mostade, Coordinatrice projet-pilote - CHRONILUX
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#ACTEURQUALITÉ
Focus sur une bonne pratique

BOOST
BOOST est le projet-pilote de soins intégrés à Bruxelles. Il teste un modèle reposant
sur trois fonctions complémentaires : des concertations multidisciplinaires et
interlignes autour de problématiques identifiées localement ; une fonction de liaison
au sein de l’hôpital et entre hôpital et soins de proximité ; une fonction de soutien
direct à la personne avec des problématiques de santé chroniques aggravées par
un trouble de santé mentale, un isolement social, une grande précarité, etc. Le
référent de proximité peut être endossé par tout professionnel de la santé ou de
l’aide sociale. Il est reconnu dans sa relation de confiance avec le patient et dans
l'appui qui en découle, dépassant souvent les tâches spécifiques à chaque métier.
Le référent retrouve régulièrement des pairs au sein de communautés de pratique.
Ensemble, ils partagent des bonnes pratiques, co-construisent des outils, mettent
en évidence des tâches non reconnues dans notre système afin d’identifier et de
valoriser une méthode d’accompagnement commune à ces différents métiers
et adaptée à la variabilité des besoins des personnes malades chroniques. Trois
communautés de pratique sont opérationnelles en 2021. BOOST est coordonné
par BRUSANO, service de coordination et d’appui aux professionnels de santé de
première ligne.
Plus d’informations : www.boostbrussels.be et www.brusano.brussels
Rédigé par :
Gaétane Thirion, Coordinatrice projet BOOST

Par ailleurs, une meilleure intégration d’un système de
soins passe, incontestablement, par le renforcement
de la première ligne. C’est l’objet de Be.Hive, une

chaire interdisciplinaire pour la première ligne en
Belgique francophone.

BE.HIVE
« Les soins de première ligne consistent à dispenser des soins de santé intégrés au sein de la communauté. Ils sont
caractérisés par une accessibilité universelle, une approche globale, axée sur la personne. Les soins sont dispensés par
une équipe de professionnels responsable de la prise en charge de la grande majorité des problèmes de santé. Ce service
doit s’accomplir dans un partenariat durable avec les personnes (usagers des services de santé ou non) et leurs aidants,
dans le contexte de la famille et de la communauté locale. La première ligne joue un rôle central dans la coordination
générale et la continuité des soins dispensés à la population. » (De Maeseneer, J, Aertgeerts, B, Remmen, R, Devroey, D, 2014; EXPH, 2018)
Soutenues par le Fonds Dr Daniël De Coninck et la Fondation Roi Baudouin, deux chaires ont vu le jour en janvier 2019.
Elles ont pour mission la recherche, l’enseignement et le partage de connaissances, en lien avec la première ligne d’aide
et de soins et dans une perspective interdisciplinaire. En Belgique francophone, la chaire regroupe les Hautes Écoles
Léonard de Vinci, HENALLUX et Ilia Prigogine, et trois universités francophones (UCLouvain, ULB, ULiège). Enfin, des
représentants des associations de patients, des aidants proches et des professionnels font partie intégrante des organes
décisionnels de Be.Hive.
Plus d’informations : www.be-hive.be
Rédigé par :
Thérèse Van Durme, Coordinatrice - Be.Hive

Rédigé par :
Denis Herbaux, CEO - PAQS
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EST-CE POSSIBLE CHEZ VOUS ?

THÈME : ORDRES ORAUX

Partage d’évènements indésirables au service de tous

MOTS-CLÉS : CHECK-BACK,
COMMUNICATION

LES RISQUES LIÉS AUX ORDRES ORAUX

L’HISTOIRE

Le 3 janvier, Marc, un homme âgé
de 55 ans atteint d’un emphysème
pulmonaire, a été hospitalisé
pour une pneumonie. Le médecin
responsable décide de prescrire
une antibiothérapie. Le traitement
étant de longue durée, Marie,
l'infirmière en charge du patient,
décide d’appeler le médecin pour
lui demander s’il n’est pas mieux
de poser un PICC line (cathéter
veineux central inséré par voie
périphérique). Le médecin est
d’accord avec l’infirmière et,
ordonne, par téléphone, la pose du
PICC line. Après l'appel, Marie note
dans le dossier médical du patient
une ordonnance pour la pose
d’un PICC line. Quelques heures

plus tard, le changement d'équipe
s’effectue et Sophie prend le relais
de Marie.
L’infirmière du service de radiologie
interventionnelle appelle l’unité de
soins pour demander quelques
informations
concernant
le
patient avant la réalisation de la
procédure. Vingt minutes plus tard,
le patient est transféré au service
de radiologie interventionnelle
et la procédure se réalise sans
complication. De retour à l’unité
de soins, le médecin et l’infirmière
décident d’évaluer le patient. À leur
plus grande surprise, ils constatent
qu’à la place d’un PICC line, un
cathéter tunnéllisé a été posé chez

le patient.
En relisant le dossier médical
du patient, l’équipe soignante
constate que Marie, qui avait traité
l’ordre téléphonique du médecin,
avait introduit une demande pour
la pose d’un cathéter tunnellisé à
la place d’un PICC line. Lors du
changement d'équipe, Marie a
confirmé verbalement à Sophie
que la pose du PICC line avait bien
été programmée. Sophie, qui a
parlé plus tard au téléphone avec
l’infirmière du service de radiologie
interventionnelle pour confirmer
l’intervention, ne s’est également
pas rendu compte de l’erreur.

L’ANALYSE

Dans le cas présent, nous pouvons mettre en avant deux points : l'utilisation des ordres oraux et la mise en
place de protocoles liés aux procédures invasives.

1. Ordres oraux
Les ordres oraux sont des prescriptions ou des ordres médicaux communiqués sous forme
orale entre émetteurs et récepteurs, en face à face, par téléphone ou par tout autre équipement
de transmission audio, ayant pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les
soins à dispenser à un patient. Ces prescriptions doivent normalement être retranscrites, sur
papier ou électroniquement, et contresignées par le médecin prescripteur le plus tôt possible.
Les ordres oraux peuvent être très utiles lorsque le médecin prescripteur n’est pas sur place, néanmoins cette
méthode est associée à des erreurs de communication, de transcription et d'interprétation, pouvant mettre en
péril la sécurité des patients.1, 2
Suite à la survenue d’erreurs provenant d’ordres oraux, il est important d’analyser tant le contexte que le
contenu de ces prescriptions.3 Le contenu fait référence à la complexité, l’urgence, les abréviations et les
terminologies utilisées. Le contexte concerne les conditions dans lesquelles l'ordre a été réalisé ainsi que les
processus utilisés pour communiquer, vérifier et transcrire la prescription.
Dans ce cas particulier, un certain nombre de facteurs environnementaux et contextuels ont pu contribuer
à la survenue de l’erreur, notamment les distractions, le bruit, la fatigue, la charge de travail, l’expérience de
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l’infirmière, etc. Afin de limiter l’impact de ces facteurs, plusieurs outils de communication peuvent être utilisés,
notamment la méthode de check-back ou read-back.4 Cette méthode de communication en boucle fermée est
utilisée pour vérifier et valider l’information échangée. Le destinataire du message reformule les informations
clés et en confirme la réception tandis que l’émetteur valide ou infirme l’exactitude de celles-ci.
Concernant le contenu, les politiques au niveau de l’organisation peuvent imposer des restrictions à certains
types d’ordres oraux, réduisant ainsi les risques pour la sécurité des patients (exemple : interdiction des ordres
oraux pour les médicaments à haut risque, pour des ordres oraux multiples ou encore pour des procédures
invasives, etc.). Dans l'histoire présentée, nous pouvons considérer la pose d’un PICC line comme étant une
intervention complexe ou présentant un risque élevé de préjudice pour le patient si celle-ci est prescrite de
façon inappropriée, nécessitant ainsi une politique restrictive.

2. Protocoles liés aux procédures invasives
En 2004, la Joint Commission (USA) a proposé la mise en place d’un Protocole Universel
pour réduire le risque d’erreurs de site et de procédure en chirurgie. Le parcours du patient
est sécurisé via la standardisation des étapes de vérifications préopératoires, du marquage
du site chirurgical et du time out via une check-list. À l’image de la procédure chirurgicale,
certains auteurs défendent la mise en place d’un protocole similaire pour toutes les procédures
invasives, permettant ainsi la vérification et la détection au préalable de potentielles divergences et erreurs.5, 6
Dans le cas qui nous intéresse, un tel protocole aurait permis aux professionnels impliqués de constater que
l’ordonnance ne correspondait ni à la situation clinique actuelle, ni aux antécédents médicaux du patient.

Wakefield DS, Wakefield BJ, Despins L, Brandt J, Davis W, Clements K, Steinmann W. A Review of Verbal Order Policies in Acute Care Hospitals. The Joint Commission Journal
on Quality and Patient Safety. 2012; 38(1):24-33.
2
Moghaddasi H, Farahbakhsh M, Zehtab, H. Verbal Orders in Medicine: Challenges, Problems and Solution. JOJ Nurse Health Care. 2017; 1(5):555575.
3
Wakefield DS, Brokel J, Ward MM, et al. An exploratory study measuring verbal order content and context. BMJ Quality & Safety. 2009; 18:169-173.
4
Staines A, Baralon C, Farin A. TeamSTEPPS : des outils de travail en équipe pour la sécurité des patients. Risques et Qualité. 2016; 13(3) : 159-164.
5
Marjot T, Maruthappu M, Shalhoub J. Checklists for invasive procedures. N Engl J Med. 2013 Jan 17;368(3):293-4. doi: 10.1056/NEJMc1213329. PMID: 23323921.
6
Braham DL, Richardson AL, Malik IS. Application of the WHO surgical safety checklist outside the operating theatre: medicine can learn from surgery. Clin Med (Lond).
2014;14(5):468-74.
1

Rédigé par :
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VEILLE DOCUMENTAIRE
Des articles qui inspirent

L

LE RÔLE DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES DANS LA COORDINATION
DES SOINS ET DES SERVICES SOCIAUX

es pays aux revenus élevés sont
aujourd’hui
confrontés
à
une
augmentation des dépenses en santé,
à des besoins accrus en soins pour une
population vieillissante et atteinte de multiples
maladies chroniques, ainsi qu’à des inégalités
sociales persistantes en matière de santé.
Pour répondre à ces problématiques, les
pays tendent à privilégier les systèmes de
soins primaires en raison de leurs bénéfices
démontrés en termes de prévention des
maladies, de coordination et de continuité
des soins et d’un meilleur contrôle des coûts.
En tant que premier point de contact avec le
système de santé, les soins primaires devraient
offrir aux patients un accès à des soins
complets, homogènes, continus et centrés sur
la personne. Les médecins généralistes ont
également la responsabilité de coordonner et
d’orienter leurs patients, selon leurs besoins,
vers d’autres professionnels.
Afin d’évaluer si les systèmes de soins
primaires mis en place permettent de répondre
à ces différentes exigences, une équipe de
chercheurs américains a mené une étude, en
utilisant les données provenant de l’enquête
internationale de la fondation Commonwealth
(International Health Policy Survey of Primary
care physicians) réalisée en 2019 auprès des
médecins généralistes de onze pays (Australie,
Canada, France, Allemagne, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse,
Royaume-Uni et États-Unis).
Les résultats de l’enquête ont permis de mettre
en évidence les points positifs et les défis pour
une coordination efficace des soins dans les
différents pays analysés :

•

•

•

•

•

Tous les pays, à l’exception du
Canada et des États-Unis, fournissent
un accès élargi aux soins primaires,
notamment à travers la prestation de
soins en dehors d’heures de travail
habituelles et des visites à domicile.
À l’exception des Pays-Bas, de la
Nouvelle-Zélande et de la Norvège, la
communication en temps opportun
entre les médecins généralistes et les
autres professionnels de soins était
sous-optimale.
La coordination entre médecins
généralistes et les services sociaux
est en cours de développement dans
la plupart des pays, à l’exception de
l’Allemagne et du Royaume-Uni où
65% ou plus de médecins affirment
se coordonner fréquemment avec ce
type de services.
Les États-Unis étaient le pays ayant
le plus grand nombre de médecins
généralistes déclarant offrir des
outils informatiques pour mieux
communiquer avec les patients et les
impliquer. Les autres pays qui offraient
ces fonctionnalités de communication
permettaient, dans la majorité des cas,
de renouveler les ordonnances, mais
rarement d’avoir accès aux résultats et
au rapport de la visite médicale.
Concernant l’interopérabilité des
technologies de l’information (TIC),
les résultats ont été très partagés.
Dans certains pays, comme les PaysBas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège
et la Suède, la grande majorité
des médecins généralistes ont
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Les auteurs concluent leur article par
certaines recommandations visant à améliorer
la coordination des soins :
•
Renforcer les soins primaires en
mettant en place des politiques
nationales qui encouragent et
définissent les soins primaires comme
un élément clé pour la coordination
des soins.
•
Améliorer la coordination entre
les différents professionnels et
les infrastructures de soins via un
partage rapide et efficace des
informations.
Les
TIC
offrent
aujourd’hui,
des
capacités
de
communication sans précèdent, mais
dans la plupart des pays analysés,
celles-ci ne sont pas encore largement
intégrées dans la pratique.
•
Améliorer la coordination avec les
services sociaux en établissant des
liens clairs entre les soins primaires et
les services sociaux, et en mettant à
disposition les ressources nécessaires
à cette coordination (humaines et
matérielles).
Rédigé par :
Ana van Innis, Quality & Safety Officer - PAQS
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déclaré échanger fréquemment des
informations cliniques avec d’autres
professionnels de soins, notamment
des rapports cliniques, des résultats
de tests de laboratoire et de diagnostic
ainsi que la liste des médicaments
prescrits aux patients. En revanche, au
Canada et en Allemagne les médecins
ont déclaré que ces échanges sont
très rares.
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