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A vous qui portez un intérêt certain à

l’expérience patient, nous tenons à vous

remercier pour la confiance que vous nous

témoignez depuis la création de Shared

Patient eXperience ASBL en 2019.

Nous vous présentons ci-après notre bilan

d'activités 2020 qui, malgré un contexte

particulier lié à la crise sanitaire, a été riche et

varié.

Cette année 2020 a été marquée par la

pandémie et a engendré une réorganisation

des activités planifiées en 2019.

Nous sommes fiers de ce qui vient d’être

accompli, mais déjà nos regards sont tournés

vers 2021 et après. Vous pouvez compter sur

SPX, creuset d’énergie, de passion et de

volonté ferme d’amélioration de l’expérience

patient.

 

Partager nos informations

et présenter nos initiatives

auprès des professionnels

du système de santé et des

responsables des

institutions sanitaires est

une volonté d’engagement

pour nous et un exercice

de transparence.
 

INTRODUCTION

 
Présidente

 
Secrétaire
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Organisé sous forme de webinaires d'août à octobre 2020.

Au total, 444 inscrits provenant de Belgique, Luxembourg, France, Espagne,

Suisse. 

Ce colloque a été organisé autour de différentes séances :

BILAN 
D'ACTIVITÉ
Shared Patient eXperience (SPX) est une asbl dont l’objectif principal est de promouvoir

l’expérience patient, en accompagnant notamment les responsables d’institutions et les

professionnels à s’approprier et à se développer dans ce nouveau paradigme. Les champs d’actions

de l’asbl Shared Patient eXperience sont les systèmes de santé européens.

SPX a poursuivi ses activités en 2020 en proposant diverses initiatives:

01 - Colloque international  "L'expérience
patient, une réponse globale à une société en
recherche de 'high touch'"
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25/08 | 

08/09 |  

22/09 | 

06/10 | 

20/10 | 

La gestion du changement vers la culture Patient eXperience

Comment développer le Patient eXperience dans un contexte

d’isolement- Les expériences Covid ?

Le design des infrastructures et équipements tenant compte du

Patient eXperience

Les décisions cliniques partagées et la participation des patients aux

soins et à la recherche

Comment intégrer le Patient eXperience dans l’activité non

présentielle ?
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https://spexperience.org/fr/colloque/comment-developper-le-patient-experience-dans-un-contexte-disolement-les-experiences-covid/
https://spexperience.org/fr/colloque/la-gestion-du-changement-vers-la-cutlture-patient-experience/
https://spexperience.org/fr/colloque/comment-developper-le-patient-experience-dans-un-contexte-disolement-les-experiences-covid/
https://spexperience.org/fr/colloque/le-design-des-infrastructures-et-equipements-tenant-compte-le-patient-experience/
https://spexperience.org/fr/colloque/les-decisions-cliniques-partagees-et-la-participation-des-patients-aux-soins-et-a-la-recherche/
https://spexperience.org/fr/colloque/comment-integrer-le-patient-experience-dans-lactivite-non-presentielle-comme-la-telemedecine/


Au vu de la crise sanitaire, le voyage d'études n'a pas pu être organisé.

BILAN 
D'ACTIVITÉ

02 - Voyage d'études
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Mme Nathalie Delbrassine (Belgique)

Mme Bruna Alvez de Renzende (France)

Mme Emilie Lebée-Thomas (USA)

M Frédéric Addor (Suisse)

Dr Raimon Camps (Espagne)

M Oscar Dia, chef de rédaction

Il s’agit d’une initiative qui a pour objectif d’identifier les documents,

publications, vidéos… qui traitent les questions clés autour du Patient

eXperience. Ces documents sont résumés en trois langues, incluant le lien au

document original, et mis à disposition en ligne, avec une newsletter

mensuelle qui informe des nouveaux documents mis à disposition.

Cette newsletter est envoyée chaque mois aux membres et aux inscrits pour

annoncer l’actualisation des contenus.

Un comité de rédaction, sous la direction de M. Oscar Dia, veille à la sélection

des contenus, à la qualité des résumés et à suivre les recommandations des

lecteurs. Les membres du comité de rédaction en décembre 2019 étaient :

Au cours de l'année 2020, 5.791 visiteurs uniques se sont connectés sur la

page SPX Virtual Content. Ils viennent principalement de Belgique, d'Espagne

et de France. 

Un tableau de bord sur le développement de cette initiative est à disposition

des membres du comité de rédaction et du conseil d’administration, et aussi à

tout autre membre de l’ASBL qui serait intéressé.

03 - SPX Virtual Contents
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L’objectif de ce Club est de réunir un panel d’institutions provenant des

différents systèmes de santé avec le but de partager et approfondir sur la

mise en oeuvre du Patient eXperience au sein des institutions de santé.

En décembre 2020 le Club se compose de 13 institutions provenant de 5 pays

différents : Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Suisse.

BILAN 
D'ACTIVITÉ

04 - Club des institutions for improvement
Patient eXperience
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Belgique

Suisse

GD Luxembourg

France

Espagne

AZ Jessa

AZ Maria Middelares

AZ Nikolaas

CHC Liège

Clinique Saint-Jean

Institut de Pathologie et Génétique

UZ Brussel

EHC Morges

Hôpital Riviera-Chablais

Hôpitaux Robert Schumann

Unicancer

H Clínic, Barcelona

Hospital Plató

Autour de la table, se rassemblent des directeurs généraux, des responsables

PX, des responsables qualité avec l’objectif de contribuer au partage des

dernières connaissances en matière d'expérience patient. De ce Club sont

issus plusieurs groupes de travail axés sur la recherche et le développement.
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Ce document a pour objectif de présenter une vision actualisée et synthétique

du positionnement de SPX par rapport à l'intégration progressive de la

perspective du patient au sein des établissements de santé. 

Dans le Position Paper, 2 courants sont décrits:

- d'une part, les différentes formes de participation du patient

- d'autre part, une optique plus large et flexible défendue par SPX qui est

l'expérience vécue par le patient tout au long de son parcours de santé. 

Ce position paper a été une des initiatives du Club des institutions for

improvement patient experience. 

Sa publication a eu lieu en 2020 avec une proposition de le présenter dans les

institutions de santé.

BILAN 
D'ACTIVITÉ

05 - Position paper sur la perspective du
patient dans le système de santé
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En 2019, un recensement des pratiques innovantes avait débuté afin de les

diffuser et de les utiliser comme exemples au service du développement du

PX. Ce recensement a été poursuivi en 2020 afin d'organiser un appel à projet

avec la remise d'un prix en 2021.

Le but final est de mettre en lien les acteurs du mouvement PX afin que cette

culture se propage rapidement.

Cette initiative a été préconisée par le Club des institutions for improvement

Patient eXperience.

06 - Recueil des Best practices en Patient
eXperience
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RÉSULTAT : - 10,487,99 €

DÉPENSES:
 

Dépenses générales 
Communication

Comptable et administration

Frais banque

Secrétariat 

Siège 

Support document  

Support technique  

Sous-total dépenses générales 
 

 

Dépenses initiatives 
Club Improvement & Shared PX 

Colloque  

Newsletter   

Sous-total initiatives 
 

 

Total dépenses 

EXERCICE
ÉCONOMIQUE 2020
Ci-dessous les comptes 2020 clôturés qui démontrent un résultat net négatif d'un montant

de - 10,487,99 €. 
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RECETTES:
 

Recettes générales 
Cotisations membres 

Subventions   

 

Sous-total recettes générales 

 

 
Recettes initiatives 
Club Improvement & Shared PX

Colloque 

Newsletter 

Sous-total recettes initiatives 
  

Total recettes

 

971,19 €

200,00 €

206,39 €

2.578,82 €

489,52 €

1.228,91 €

1.083,56 €

6.758,39 €
 

 

 

301,00 €

38.720,00 €

14.108,60 €

53.129,60 €
 

 

59.887,99 €

 

34.400,00 €

12.500,00 €

   2.500,00 €

49.400,00 €
 

 

 

 

 

 
 

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
  

 

49.400,00 €

7



Shared Patient Experience
Rapport d'activité 2020

 

SOURCES DE
FINANCEMENT

VENTILATION 
DES DÉPENSES
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OBJECTIFS
2021

01 - Colloque Always ON

Colloque international Always ON aura lieu en version "online" de mai à

novembre 2021. Le sujet de cette édition sera : « Partager pour améliorer :

l'expérience patient en pratique ». L’objectif pour cette édition 2021 est de

renforcer le caractère international du colloque et de l’association.

La thématique prévue est la prise en charge non présentielle du patient. La

spécificité SPX sera de s’intéresser aux typologies de patients et proposer des

recommandations pour chacune de ces typologies. 

02 - Position paper 2

03 - SPX Virtual Contents
Renforcement du SPX Virtual Contents avec l’incorporation des contenus

utilisant d’autres formats. Chaque mois une nouvelle newsletter annoncera

les nouveaux contenus.

04 - Best Practices et SPX Award
Présentation et diffusion du recueil des Best practices, sous différents formats

et organisation du premier SPX Award. 
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OBJECTIFS
2021

05 - Formation PX 

Comment professionnaliser davantage les acteurs du PX ? C'est dans cette

optique qu'a été lancée l'idée d'organiser une formation en expérience patient

destinée aux professionnels de la santé. 
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Nous vous remercions de votre soutien

continu.

Contact

Share Patient Experience

Boulevard du Jardin Botanique 32

1000 Bruxelles

https://spexperience.org/

info@spexperience.org

@SPXperience

SUPPORTS

L’alliance avec BVZD-ABDH, dans la diffusion des activités et le support

économique nécessaire au démarrage de celles-ci.

Le support d’Antares Consulting facilitant les relations avec son réseau

international, et aussi la mise à disposition d’un support humain pour le

lancement des premières initiatives.

La Clinique Saint-Jean qui est à ce jour le siège social de l’asbl.

Dès le début de ses activités, l’ASBL Shared Patient eXperience a bénéficié de

supports précieux :
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