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« Confier un être humain à un autre »
OU 

« Passer le flambeau »
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ojet TIM – préambule 

Vision d’un transfert

Unité A
(UD)

Unité B
(UR)



ontexte (1)



ontexte (2)

Transfert des patients à une autre équipe = haut 
risque pour la sécurité des patients (Wrong et al, 
2008)
Discontinuité des soins
Apparition d’événements indésirables (EI)
Plaintes 

Le transfert des patients à une autre équipe est 
une des causes les plus fréquente des plaintes 
médicales aux EU (Singh et al, 2007)



ontexte (3)

Constats de la littérature
Peu de résultats validés sur les TIM

– Extrapolation à partir des TIMI et TEM et des 
passations de service (handover)

Deux termes-clés dans la définition des transferts:
– Temps
– Responsabilité

 Aucun transfert n’est anodin !



news.nationalgeographic.com/news/
1/pictures/111109-rhino-airlifted-safety
pter-animals/



htt //li htb ti /



 patient mérite toute notre attention !



au CHU Brugmann …

Qualité – sécurité = priorité institutionnelle
Projet CESAR = accent sur le patient et sa 
sécurité
 Identification
Hygiène des mains
Précautions additionnelles
EI

Autorisation de la direction de rejoindre le projet 
TIM mené 3 écoles de santé publique (ESP) 
rancophone
ULB – UCL - ULg



oncrètement en 2012

Projet TIM 

2 Référents TIM pour l’institution 
Unité donneuse (UD) = plateau 1020 
Unité receveuse (UR) = Unité 11 
Participation de la cellule qualité





odule 1: Avril 2012

Thème : Le projet TIM et description et approche du processus 
existant

But 
– Analyse de l’état des lieux
– Expression des besoins
– Descriptif des étapes (critiques ?)

Objectifs
– Identifier le processus
– Initier et donner un sens au projet



Contenu et outils
– QQOCQP
– Logigramme

Actions à mettre en place 
– Informer tous les intervenants du CHU
– Décrire le processus existant

odule 1: Avril 2012



former les intervenants du CHU

Info à l’UR
Info au cadre médical 
Info à l’UD
Info à tout le DMC
Info aux cadres DIP
Info à la direction médicale



escription du processus actuel (U11)



escription du processus actuel (U1020)



odule 2 : Mai 2012

Perception du personnel et du patient et objectifs dans le 
processus de transfert

Objectifs
– Perception du personnel et du patient
– Intégrer et fixer les objectifs

Actions à mettre en place
– Intégrer le vécu du personnel et du patient
– Formuler les objectifs



tifs ?

A améliorer 

?



nalyse vécu personnel (1)



nalyse vécu personnel (2)



nalyse vécu personnel (3)



nalyse vécu du patient

15 patients 

Pas la chambre de départ  soit 5 patients  33%
 Identification des personnes soit 2 patients  14%
Famille prévenue  soit 8 patients  53%



odule 3 : Juin 2012

Analyse du processus existant l’approche 
dynamique du changement et l’équipe 
multidisciplinaire
Buts

– Dépoussiérer et découvrir les anomalies

Objectifs
– Rendre évident et rester rigoureux

Actions à mettre en place 
– Revisiter le processus



ocessus revisité

UnitUnitéé Donneuse :
Donneuse :



Contact avec GDL pour 
besoin en place et télémétrie

Place 
disponible? non

oui

Attente 
usi

UD contacte 
UR

 Transfert du 
patient

Processus transfert du patient U11 (unité receveuse)
Monday, September 03, 2012

Medecin 
présent?non oui

Continuer 
traitement USI 
pour les 12h à 

venir

Mise en route 
1er examens 

médicaux

Fin transfert

Préparer la 
chambre

Installer le 
patient dans sa 

chambre

Rapport au 
bureau UR

Mise en 
condition 
chambre

Installation 
conjointe du 

patient

Ouverture 
dossier patient

Place se libère

Nettoyage 
chambre

Procédure 
nettoyage

UnitUnitéé Receveuse :
Receveuse :

ocessus revisité





odule 4 : Septembre 2012

Interventions clés - Equipe et 
fonctionnement

Objectifs
– Pertinence des interventions clés

Actions à mettre en place 
– Check liste



heck liste

 

Unité Donneuse 

 patient informé de son transfert 

 présence du bracelet d'identification 

 dossier clôturé 

 feuille de transfert complétée et signée 

 UD a prévenu l'UR du transfert 

 installation conjointe du patient 

 transfert informatique dans le Plus fait

Unité Receveuse 

 patient informé de son transfert 

 présence du bracelet d'identification 

 dossier clôturé 

 feuille de transfert complétée et signée 

 UR a été prévenue par l'UD du transfert 

 installation conjointe du patient 

 transfert informatique dans le Plus fait 

Signature Inf. UD             Signature Inf. UR 

 

 

 

    Signalétique patient 
Date du transfert: 

Heure du transfert: 



odule 5 :  Octobre 2012

Les indicateurs et tableau de bord
But

– Objectifs SMART
– Trouver les indicateurs adéquats

Actions à mettre en place 
– Enoncer les objectifs
– Définir les indicateurs
– Tableau de bord



bjectifs SMART (1)

Le patient quittera les soins intensifs avec un 
bracelet d’identification au poignet et ce à partir 
du 18/12/2012.

Le patient sera transféré par l’infirmière de l’unité
donneuse qui aura pris en charge le patient en 
matinée et ce à partir du 18/12/2012.



Le patient disposera de tous ses effets personnels à
son arrivée dans l’unité receveuse et ce à partir du 
18/12/2012.

La transmission d’information concernant le patient 
ainsi que son installation se feront de manière 
conjointe entre l’infirmière de l’unité donneuse et 
l’infirmière de l’unité receveuse selon la procédure 
identifiée et ce à partir du 18/12/2012.

bjectifs SMART (2)



éfinir les indicateurs (1)

Indicateurs
Le nombre de transferts 

– Programme informatique

Le nombre de transferts avec bracelet
– Check liste

Le nombre de transferts réalisés par l’infirmière du 
matin

– Heure du transfert
– Check liste



éfinir les indicateurs (2)

Taux d’occupation UR
– Programme informatique

 Installation conjointe
– Check liste



ableau de bord

Installation conjointe soit14 88%

TIM U1020 vers U11

Taux d'occupation UR 93%

56%

94%

9 soit

15

Nombre de transferts par infi du matin

Nombre de transferts avec bracelets soit

Nombre de transferts 16



onclusion

Processus 

Processus Vécu du 
personnel 

Vécu du 
personnel 

Vécu du patient 

Vécu du patient Gestion du

changement Gestion du

changement 

MultidisciplinaritéMultidisciplinarité

Équipe pilote Équipe pilote 

Check-list
Check-list

cateurs & 

eau de bordcateurs & 

eau de bord

Pérennisation 

Pérennisation 

Interventions 

clés Interventions 

clés 

Remise de
servic

Remise de
servic Feuille de

fertFeuille de
fert

es 
ues 
es 

ues 



Le 18/12/2012






