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PLAN DE L’EXPOSE



 Dans le contexte du plan stratégique de l’hôpital CAP 2020 :

être pour l’ensemble des patient de la région liégeoise l’hôpital

universitaire de référence.

 Les valeurs : Respect – Excellence – Partenariat –

Responsabilité – Ouverture.

 3 axes : Patients – Performence/efficience – Acteurs.

1. Naissance du Comité de patients 

au CHU de Liège



L’axe patient

 Développer un management global et intégré de la qualité.

 Renforcer la transparence.

 Optimiser le parcours du patient.

 Promouvoir l’excellence hospitalo-universitaire.

=> Cap 13 : développer une démarche participative pour les

patients.



Cap 13 en 2014 - 2015





Le Comité de patients du CHU de Liège

• Vidéo non transmise, trop lourde.



1. Composition

 Des patients (ou proches) du CHU de Liège (15) (toujours

majoritaires – plus de 50% des membres du CP).

 Des représentants de 2 associations régionales et nationales (2

personnes par association).

 Des représentants des services du CHU (médiatrice

hospitalière, représentant médical, représentant infirmier,

représentant psychosocial).

2. Fonctionnement - ROI





2. Missions

1/ L’amélioration de l’information transmise aux patients

:

en donnant avis consultatif sur certains documents, soit

d’initiative, soit à la demande du CHU;

en proposant des sujets d’information qu’il jugerait opportun;

en rédigeant une newsletter, un article, notamment dans le

journal du patient.



2/ L’amélioration globale de la prise en charge des

patients fréquentant le CHU de Liège :

en interpellant le CHU de Liège pour tout sujet qu’il estimerait

pertinent d’étudier pour la prise en charge des patients et de

leurs proches;

en remettant leur avis consultatif sur les sujets que le CHU lui

soumettrait .



A terme (après évaluation), il sera le relais de l’expérience des

patients du CHU vers les différents départements par la

centralisation de l’expérience, hors contexte de plaintes, jusqu’à

des rencontres plus approfondies sur le terrain.

Le périmètre de ses missions concerne tout ce qui entoure les

patients du CHU de Liège, tous sites confondus, que ce soit

l’hospitalisation ou l’ambulatoire et le médico-technique, y

compris l’aspect hôtelier.



3. Organisation :

 Réunions plénières au minium 4 fois par an. Les sous-groupes de

travail éventuels sont libres de se réunir en fonction du travail

demandé/proposé.

 En attendant que le comité gagne en autonomie et durant la

période d’évaluation de 18 mois (avril 2017), présidé par la

médiatrice hospitalière.

 Rédaction d’un procès verbal de chaque réunion et communiqué

avant la prochaine réunion du Comité, avec l’ordre du jour de

celle-ci et les documents nécessaires à celui-ci.



 Les rapports du Comité : présentés directement à

l’Administrateur délégué et les propositions du Comité analysées

par la direction ou le service du CHU de Liège concernés. Le

retour vers les membres sera assuré en séance plénière.

 Le Comité a la possibilité de proposer des communications via

différents canaux (Ex. : le journal des patients).

 L’Administrateur délégué peut à tout moment prendre les

mesures adéquates si des faits notables hypothèquent l’éthique

et la déontologie du fonctionnement dudit Comité.

 Un dispositif d’autoévaluation annuelle du Comité et de son

fonctionnement sera co-construit par le groupe.



4. Règles éthiques

 Une obligation de discrétion et à un devoir de réserve relatif à

toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de

l’exercice de leur mission au sein du Comité de patients.

 Les opinions et analyses du Comité de patients sont libres et

indépendantes.

 Le respect mutuel : chacun doit pouvoir être libre de s’exprimer,

sans crainte d’être jugé.

 Chaque membres du Comité prend connaissance, signe et

respecte le ROI.



1. Recrutement des patients (parents,

accompagnants, en fonction des maladies):

 Sur base volontaire, en réponse à des appels, sur proposition

d’un membre du comité, sur proposition d’un membre de

l’hôpital ou sur manifestation spontanée.

 Adhérer à l'esprit du comité et au règlement d'ordre intérieur.

 Etre disponibles pour rencontrer les missions proposées au

sein de l'institution et avec d'autres malades ou professionnels

de la santé (50% de présence par an).

3. Recrutement



 La définition de l’accompagnant implique la notion de membre de

la famille responsable (père ou mère pour un enfant par exemple),

de personne de confiance et/ou de représentant légal

(mandataire).

 Avoir une variété de représentativité selon Les âges, le sexe, les

types de pathologies.

 Ne pas être ou avoir été membre du personnel du CHU de Liège.

 Les patients devraient être en phase médicale la plus stabilisée

possible (mais preuve est faite de la survenue de rechutes

inattendues).



2. Recrutement des associations de patients

 L’association doit :

représenter un nombre conséquent de patients;

représenter un intérêt régional ou national;

et/ou avoir un lien direct avec CHU ou un de ses services,

et/ou démontrer une innovation dans un contexte (dossier à fournir).

 Jusqu’avril 2017, aucun recrutement supplémentaire

d’associations ne sera envisagé.

Pour les points 1 et 2, les mandants ont une durée de trois ans et sont

renouvelables 2 fois.



3. Sélection - critères :

 Etre majeur.

 Esprit analytique, constructif et progressiste.

 Fréquenter ou avoir fréquenté un des sites du CHU de Liège.

 Accepter une formation de quelques heures sur les droits des

patients et le fonctionnement de l’hôpital. Des séminaires « à

la carte seront proposés » en fonction de la demande.

 Participer régulièrement aux réunions plénières (4 à 6x/an).

 Participer (sur base volontaire) à des groupes de travail

restreints.



4. Comité de recrutement :

Les candidatures sont analysées par un Comité paritaire entre les

patients du CHU et les représentants de l’hôpital totalisant 4

personnes, dont la personne qui préside le Comité.



1.
• Remplir le document adéquat avec toute la documentation nécessaire.

2.
• Envoyer ce document, soit par mail à comitedepatients@chu.ulg.ac.be ou par courrier interne à 

Caroline Doppagne (pour l’instant).

3.

• Une fois réceptionné, celui-ci sera traité et analysé, soit par mail à avec l’ensemble du comité, soit 
lors d’une séance plénière (tous les 3 mois)

• Il est possible que le demandeur de l’avis soit invité lors d’une réunion afin d’exposer  son projet 
ou apporter des précisions concernant sa demande.

3.
• La réponse sera envoyée par courrier interne et/ou par mail, avec copie à l’Administrateur et les 

personnes concernées (Selon la complexité, le délai peut être de 2 semaines à 3 mois).

4. Procédure de demande d’avis

mailto:comitedepatient@chu.ulg.ac.be


FORMULAIRE DE DEMANDE D’AVIS

Demandeur

Service :
Nom(s), prénom(s) : 
Personne de contact :
E-mail de contact :
N° tel. de contact :

1/ Pour quel sujet l’avis est-il sollicité ?

2/ Veuillez définir en 5 lignes maximum l’objet de votre demande :

3/ Veuillez montrer votre intérêt à introduire la présente demande d’avis (10 
lignes maximum).

Fait en double exemplaire à ………….………… le ………………………….….(date). 
Signature du demandeur :

Merci d’annexer les documents utiles.
Un exemplaire est à retourner à C. Doppagne.



Le Réseau Santé Wallon

Le système du RSW a été expliqué aux membres par le Pr. Pierre

GILLET, Médecin chef, M. Yves JACQUEMART et Mme KARIGER.

Un avis a été demandé au Comité de patients par rapport au délai

de visualisation de leurs données médicales sachant que l’ordre

des médecins suggère que les patients puissent disposer de ces

informations en temps réel.

5. Concrètement, quelques exemples



TFE d’Eva BARBERO

Mme Eva BARBERO, étudiante, a demandé la participation du Comité de

patients pour son enquête réalisée dans le cadre de son TFE « Evaluation

des représentations et des attentes du comité consultatif de patients du

CHU. »

Andaman 7

Présentation du projet par M. Vincent KEUNEN, Président de la société

Andaman.

Les membres ont émis des remarques sur les avantages et inconvénients du

système, dont les aspects relatifs à la sécurité.



Prises des rendez-vous et accueil des patients au CHU

M. Alain DIDDEREN, responsable accueil-patients est intervenu lors de la séance

plénière du 21 juin 2016 pour expliquer son travail au quotidien.

Suite aux différentes pistes de réflexion soulevées lors de cette intervention, M.

Alain DIDDEREN a mis en avant 3 initiatives à développer ou à poursuivre en 2017 :

- Hotline de cancérologie : amélioration de la disponibilité médicale

- Amélioration de l’orientation des rendez-vous

- Informations relatives aux suppléments d’honoraires

Application Compagnon thérapeutique

Mise en place d’une application pour appareils mobiles qui permet un plus grand

partage entre les patients (de maladies chroniques) et le personnel soignant.

Le comité a été sollicité pour apporter un premier avis sur l’utilisation d’une telle

application, les manques, les freins…



Chambre du Futur

Le CHU travaille sur l’évolution de ses chambres au travers du projet

« Chambre du futur ». Une collaboration a été mise en place entre le

CHU et des organismes de promotion du design en Wallonie. Celle-ci

se concrétise notamment par une formation d’étudiants en design

qui prendra le projet « Chambre du futur » pour sujet de travail.

A ce titre, les étudiants ont souhaité rencontrer des membres du

Comité pour en savoir davantage sur les chambres, sur ce qu’elles

sont et sur ce qu’elles pourraient être, mais plus largement sur le

parcours global du patient tel qu’il est vécu de l’intérieur, sur ce que

c’est que d’être patient au CHU.



Site internet CHU

Le CHU va revoir le design de son site internet et M. HORRION du

service communication du CHU souhaite intégrer le Comité de

patients dans la réflexion ergonomique de ce nouveau site. Un

membre du Comité a participé au workshop prévu à cet effet, afin

d’apporter des propositions de contenu, d’autre part, de suivre et de

valider les différentes étapes du projet.

Etude HEC sur service radiothérapie

Demande de 14 étudiants de HEC travaillant pour le service de

radiothérapie dans le cadre d'un cours de Stratégie and Business

Model Generation. Ils souhaitent rencontrer des membres du

Comité de patients afin de collecter un maximum d’informations.



Publication mensuelle d’un article dans le journal du

Patient, journal du CHU diffusé dans tous les sites



Page du Comité d epatient sur Internet et Intranet – du CHU

de Liège







Les groupes de travail du comité

Lors de la séance plénière du 29 novembre 2016, les membres du

Comité de patients ont décidé de réfléchir sur les axes à développer

au sein du Comité.

Une première réunion le 20 décembre 2016 a permis de dégager 3

axes à développer en créant des groupes de travail :

• Axe 1 : aller vers les autres patients

• Axe 2 : la relation avec le personnel soignant

• Axe 3 : la relation avec l’institution, les différentes structures



Le rôle des ces groupes de travail est de réfléchir et de proposer des

actions/des solutions qui devront ensuite être validées lors de

séances plénières.

Les avantages de travailler en groupes de travail sont de permettre

une organisation plus facile (il est plus facile de se réunir à 2 ou 3

qu’à 15 personnes) et le Comité peut aussi répondre à plus de

demandes (une répartition des demandes selon la disponibilité des

membres pour un sujet ou un autre).



6. La parole à Marina…

Le témoignage de Marina, membre du Comité de patients du

CHU de Liège.



7. Conclusion

Au fil des semaines depuis sa création, le Comité de patients a

construit sa propre identité. Chacun des membres interagit avec

sa personnalité et ses émotions, et cela contribue au ciment qui

les lie.

A ce jour, un envol du Comité se profile… Cela est le signe positif

de sa bonne évolution, car tel est l’objectif : le rendre autonome.

Merci pour votre attention.


