
A suivre...

J’ai entendu dire que 
la Gap Analysis aurait lieu 

en novembre 2018 plutôt que
début janvier 2019.

C’est quoi 
la Gap Analysis ?

La Gap Analysis c’est 
l’analyse entre la situation 

actuelle de notre hôpital et 
la situation attendue afin 

d’être conforme pour 
être accrédité.

Cet état des lieux
est mené par des 
experts visiteurs

d’Accréditation Canada

Et comment 
ça se déroule ?

Nous viendrons
visiter votre hôpital du
19 au 21 novembre 2018.

Nous passerons 
dans vos services pour 

échanger avec vous sur votre 
mode de fonctionnement et 

vos processus.

C’est pour
contrôler notre 

travail ?

L’accréditation : yes, Huy can !
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Non, 
il ne s’agit pas d’évaluer 

les actions individuelles mais bien 
les pratiques institutionnelles par 

rapport aux référentiels.

Les experts visiteurs
établiront un rapport pour

donner des pistes d’amélioration
afin de répondre aux critères 

d’évaluation pour la visite
d’accréditation en 2021.

Épisode 2

Les référentiels
sont des manuels reprenant
l’ensemble des critères édités 

par Accréditation Canada.



Du 19 au 21 novembre prochain, notre institution recevra la visite de deux  
experts-visiteurs mandatés par Accréditation Canada pour réaliser la Gap Analysis  
(= évaluation de l’état de préparation) de notre institution. Cet audit a comme  
objectif d’établir un état des lieux afin d’évaluer l’ampleur de la tâche à réaliser pour 
être conforme aux critères des référentiels d’Accréditation Canada.

Un des auditeurs vérifiera les aspects transversaux liés à la gouvernance et au  
leadership mais également à la gestion des médicaments et à l’hygiène hospitalière. 
Le second visiteur suivra, quant à lui, le fonctionnement des services au travers du 
parcours des patients.

La Gap Analysis concerne prioritairement les Pratiques Organisationnelles Requises 
(POR) et les critères à priorité élevée. Ceux-ci sont regroupés en 6 secteurs principaux :
1. La culture de sécurité qui porte plus particulièrement sur la gestion des  

évènements indésirables (déclaration, analyse et divulgation vis-à-vis de toutes 
les parties prenantes y compris le Conseil d’Administration, les patients et leurs 
proches).

2. La communication relative :  
- au traitement du patient (de son admission à sa sortie), 
- à l’identitovigilance (l’identification des patients), 
- à la liste des abréviations à ne pas utiliser, 
- à l’application de la check-list au bloc opératoire.

3. L’utilisation des médicaments et plus particulièrement la gestion des électrolytes concentrés, des antimicrobiens et des médicaments 
à haut risque (MHR) mais aussi la sécurité liée à l’héparine et aux narcotiques.

4. Le milieu de travail en évaluant : 
- le cheminement des patients (méthode du patient traceur), 
- l’existence d’une politique de prévention de la violence en milieu de travail, 
- l’entretien préventif du matériel, 
- la formation et le perfectionnement des membres du personnel.

5. Le contrôle des infections en vérifiant la conformité aux pratiques d’hygiène des mains, le suivi des formations et de  
perfectionnement sur l’hygiène des mains, le processus de retraitement, les taux d’infection.

6. L’évaluation des risques en vérifiant l’existence de procédures relatives à la prévention des plaies de pression (escarres), à la  
prévention des chutes, à la prévention du suicide, à la prophylaxie de la thrombo-embolie veineuse, ainsi qu’aux soins de la peau et 
des plaies.

 
 D’un point de vue pratique…

Les experts-visiteurs s’entretiendront avec les membres du personnel, de la Direction aux collaborateurs de terrain tous métiers  
confondus, ainsi qu’avec les patients et leurs proches. D’une manière générale, il s’agit d’échanges au cours desquels les points positifs  
seront soulignés et de nombreux conseils seront dispensés pour nous aider à mettre en place des actions d’amélioration et de les  
prioriser. Si vous êtes amenés à vous entretenir avec ces auditeurs, n’hésitez pas à retourner vers votre responsable direct afin de lui  
communiquer les conseils qu’ils vous ont prodigués. La cellule « Qualité – Accréditation » collectera ceux-ci dans tous les services et  
partagera l’information reçue aux services concernés.
Il ne s’agit en aucun cas d’évaluer les pratiques individuelles mais toute une série d’actes connexes ou complémentaires liés aux soins et 
aux services dispensés aux patients.

Le planning détaillé des 3 journées de visite sera diffusé dans les services et les unités de soins dès qu’il nous sera transmis par  
Accréditation Canada.

 Le rapport de la Gap Analysis

 Au terme de cette visite, un rapport rédigé par les auditeurs sera transmis au Comité de pilotage « Qualité – Accréditation» du C.H.R. de 
Huy. Sur base des conclusions de celui-ci et de l’auto-évaluation réalisée par nos équipes, les membres du Comité de Pilotage « Qualité – 
Accréditation » définiront les points à améliorer ainsi qu’un calendrier des actions à mettre en place.
Un retour aux équipes est prévu début 2019.
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre implication et votre collaboration.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter les personnes référentes :
- Madame Muriel FRÉSON – Responsable Cellule « Qualité – Accréditation »    7050
- Monsieur Laurent CHARLIER – Infirmier Chef de service – Coordinateur Qualité et Sécurité des soins    7192

Muriel FRÉSON

Qu’est-ce que 
la Gap Analysis ?

Huy, le 1er octobre 2018


