
L’ÉVEIL	  À	  L’EXCELLENCE:	  AUSSI	  POUR	  
LES	  HÔPITAUX?	  

Xavier	  de	  Béthune	  (ANMC)	  	  
Dominique	  Loroy	  (MWQ)	  	  

Alexis	  Willems	  (Bbest)	  	  
Nathalie	  Zandecki	  (Bbest)	  	  

Valérie	  Dujeu	  (CNDG)	  	  
Marie	  Delgaudine	  (CHU	  de	  Liège)	  

CALASS, Granada, session 337B, 6/9/2014 



INTRODUCTION	  

Cycle	  
d’amélioraXon	  

conXnue	  	  
(	  PDCA)	  

Qualité	  des	  
soins	  et	  

sécurité	  du	  
paXent	  

Eveil	  à	  
l’Excellence	  

CerXficaXons,	  
labellisaXons,	  
accréditaXons	  

ISO	  9001,	  
EFQM	  

Triade	  de	  
Donabedian	  

Prix	  Wallon	  
pour	  la	  Qualité	  

Contexte : 
- Contrats Qualité-Sécurité 
- Exercices exploratoires 
- Accréditations partielles 
- Indicateurs 
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LE	  DÉBUT	  DU	  PROJET	  

Cycle	  de	  formaXon	  	  

Le	  modèle	  
EFQM	  	  

Une	  
conférence	   ANMC	  

MWQ	  
BBest	  

Six	  hôpitaux	  et	  
deux	  

coordinaXons	  
de	  réseaux	  
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LES	  PARTENAIRES	  

•  3	  organisaXons	  aux	  apports	  complémentaires	  	  
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Des projets  
Qualité-Sécurité 
interhospitaliers 



LES	  PARTICIPANTS	  

Stratégie	  
en	  cours	  de	  
restructura
Xon	  

Hôpital	  1	  

stratégie	  

Hôpital	  2	  

escarres	  

Hôpital	  3	  

BQuanum	  

Service	  de	  médecine	  nucléaire	  

BQuanum	  

Service	  de	  MN	  

Bquanum	  

service	  de	  MN	  

Stratégie	  

Réseau	  IXnéraires	  Cliniques	  

Navigator	  

Réseau	  Santé	  Louvain	  
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Départements >< Projets 

1-3 personnes en formation par participant  



LE	  PROGRAMME	  

Originalités	  
PréparaXon	  d’un	  dossier	  de	  

candidature	  martyr	   Visites	  croisées	  	  

ObjecXfs	  	  

FamiliarisaXon	  avec	  la	  gesXon	  
systémique	  de	  la	  qualité	  

ParXcipaXon	  au	  	  
Prix	  Wallon	  Qualité	  
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LE	  PRIX	  WALLON	  DE	  LA	  QUALITÉ	  	  

	  
Démarche	  d’accompagnement	  évolu4ve	  de	  mise	  en	  place	  d’une	  
démarche	  Qualité	  -‐	  référen4el	  hybride	  basé	  sur	  l’EFQM®	  
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•  Travailler un état d’esprit 
•  Analyser les bonnes pratiques existantes 
•  Mutualiser ce qui se fait déjà dans différents 

domaines 
•  Favoriser les échanges de bonnes pratiques 
•  Stimuler la mise en réseau 
•  Utiliser un référentiel global dans lequel chacun 

peut aller chercher les outils appropriés dont il a 
besoin 



LES	  GRANDES	  PHASES	  DU	  PROJET	  
CNDG,	  GOSSELIES	  

5 modules de 
formation

Mai 2012 – 
Novembre 2012

Décision 
favorable du 
CODIR pour 
participer au 

PWQ

Décembre 2012 

Préparation du 
dossier de 

candidature

Janvier 2013 – 
Mars 2013 

Visite croisée

Mars 2013 

Remise du 
dossier 

Avril 2013 

Audit par le 
Mouvement 

Wallon pour la 
Qualité

Septembre 
2013

Restitution du 
dossier 

Proclamation 
des  résultats

Novembre 2013
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LE	  PROGRAMME	  DE	  FORMATION	  
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1	   •  IntroducXon	  :	  contexte,	  qualité	  et	  accréditaXon	  

2	  
• Découverte	  du	  modèle	  PWQ	  (EFQM)	  et	  des	  concepts	  
d’excellence	  	  

3	   • Focus	  sur	  le	  leadership	  et	  la	  stratégie	  	  

4	   • Mise	  en	  place	  et	  pérennisaXon	  des	  amélioraXons	  	  

5	   • S’autoévaluer	  et	  évaluer	  

6	   • La	  communicaXon	  	  

•  5 sessions de 
formation, 
dispensées en 
2 mois  

•  1 session pour 
préparer les 
visites croisées 



LES	  VISITES	  CROISÉES	  

RédacXon	  
d’un	  dossier	  

martyr	  

Analyse	  des	  
dossiers	  
par	  les	  

formateurs	  
et	  les	  

collègues	  

Déroulement	  
de	  la	  visite	  
• IntroducXon	  
• Interviews	  
• Conclusions	  

Participants = en même temps 
-  rédacteurs du dossier de leur hôpital et analyseur d’un autre dossier  
-  évalués dans leur hôpital et évaluateur dans un autre 
Feedback de professionnels de terrain et de professionnels de la qualité 

Résultats : 
-  Améliorations concrètes 
-  Changement d’état d’esprit  
-  Décision de participer au 

PWQ 
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CONSTATS	  ET	  RÉSULTATS	  
FormaXon	  =	  premier	  InvesXssement	  important	  en	  temps	  

ElaboraXon	  de	  4	  dossiers	  pour	  le	  PWQ	  2013	  =	  deuxième	  invesXssement	  
important	  en	  temps	  

Deux	  PWQ	  et	  une	  nominaXon	  

ParXcipaXon	  au	  PWQ	  =	  moXvaXon	  
Prix	  et	  NominaXon	  =	  	  +	  pour	  la	  dynamique	  et	  la	  promoXon	  de	  la	  qualité	  

DécepXon	  et	  ressenXment	  en	  cas	  de	  non	  nominaXon	  

Feedback	  détaillé,	  orienté	  «	  candidat	  »	  sur	  la	  démarche	  qualité	  de	  
l’hôpital	  et	  son	  degré	  de	  maturité	  

Les changements concrets sont la responsabilité des candidats. 
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AUTO-‐ÉVALUATION:	  MÉTHODOLOGIE	  
CNDG,	  GOSSELIES	  

1	  
•  ParXcipaXon	  de	  la	  coordinatrice	  qualité	  aux	  modules	  de	  formaXon	  

2	  
•  Transmission	  des	  sous-‐critères	  (un	  par	  semaine)	  aux	  membres	  du	  
Comité	  de	  DirecXon	  (CODIR)	  

3	  
•  PréparaXon	  du	  sous-‐critère	  par	  le	  médecin	  chef	  (lundi)	  +	  envoi	  aux	  
autres	  membres	  du	  CODIR	  

4	  
•  Echanges	  	  au	  sujet	  du	  sous-‐critère	  +	  prise	  de	  notes	  par	  la	  
coordinatrice	  qualité	  (mercredi)	  

5	  
•  RédacXon	  du	  sous-‐critère	  +	  soumission	  aux	  membres	  du	  CODIR	  pour	  
approbaXon	  
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NOM	  DE	  CODE:	  PEAU	  NEUVE!	  

•  Peau	  Neuve	  c'est	  
l'ambiXeux	  projet	  qui	  va	  
métamorphoser	  la	  
CNDG	  

•  Parce	  que	  faire	  Peau	  
Neuve,	  ce	  n’est	  pas	  que	  
changer	  son	  apparence	  
physique,	  la	  CNDG	  met	  
un	  point	  d’honneur	  à	  se	  
renouveler	  en	  
profondeur	  
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RÉSULTATS	  
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LES	  PRÉDÉCESSEURS	  
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RÉSULTATS	  



DISCUSSION	  
•  Encourageant	  
•  Efficience	  et	  conXnuité?	  
•  Valeurs	  ajoutées	  les	  plus	  grandes	  	  

–  Feedback	  orienté	  candidat	  
–  Changements	  concrets	  dans	  les	  hôpitaux	  
–  ConfirmaXon	  des	  choix	  stratégiques	  

•  Importance	  de	  l’accréditaXon	  
•  Le	  PWQ,	  un	  tremplin	  vers	  l’accréditaXon?	  

–  Feedback	  
–  RecommandaXons	  et	  encouragements	  
–  Dynamique	  des	  réseaux	  et	  formaXons	  
–  Accompagnement	  progressif	  (plusieurs	  niveaux)	  

•  Importance	  de	  combiner	  progressivement	  plusieurs	  
approches,	  sans	  renier	  les	  efforts	  précédents	  
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•  Nathalie	  Zandecki	  (Bbest)	  :	  nathaliezandecki@gmail.com	  	  
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