
LES Conférences

Semaine Qualité et sécurité 
du patient

Accompagnement péri-opératoire : Et si on changeait de disque ? 12h à 14h

 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle A   RF| Salle NH

Parcourons ensemble le circuit inexploré du médicament 12h à 16h

 HST| Hall              IMTR | Hall               HSJ | Hall               ND | Atrium   RF| Salle NH

Il est temps de se prendre en mains 13h à 14h

 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle A  

La racine du mal 12h à 14h

 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | S. St Vincent   ND | Salle B   RF| Salle NH2

Au travers de bases théoriques scientifiques, l’Equipe Algologique Multidisciplinaire vous propose différents outils d’accompagnement 
péri-opératoire afin d’optimiser la préparation, le vécu et la récupération chirurgicale.

Les membres de la pharmacie vous invitent à parcourir ensemble 4 thèmes d'actualité : l'organisation de la pharmacie, les ruptures 
des stocks, la pharmacovigilance et les Médicaments à Haut Risque.

Se désinfecter les mains, c'est simple comme bonjour !

Découvrez au moyen d’un jeu simple la méthode et les règles d’analyse d’un événement indésirable pour déterminer les causes primaires.

La voix du client 14h à 16h

 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle B   RF| Salle NH2

Les enquêtes de satisfaction permettent aux patients d’évaluer leur séjour dans notre institution. Ils peuvent également nous laisser des 
commentaires. Découvrez la nature de ces commentaires et dans quelle mesure ils collent à sa satisfaction.

Si nous nous répétons souvent...c’est pour votre sécurité ! 12h à 16h

 HST| Hall    IMTR | Hall    HSJ | Hall    ND | Atrium   RF| Salle NH2

Campagne identitovigilance

La qualité de l’entretien au service du patient : notre priorité 12h à 14h
 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle A (14h-16h) 

Le deuil à l’hôpital : y-a-t-il une vie après la mort ? 14h à 16h
Psychologues animatrices des groupes deuils depuis 2012, nous sommes persuadées qu’elle existe cette vie après la mort... Elle est 
d’ailleurs tout l’enjeu des personnes endeuillées.  Comment vont-elles se réapproprier LEUR vie après le bouleversement lié au décès 
de leur proche?

Prévention des pertes des effets personnels des patients 12h à 16h
 HSJ | Salle Jopart   ND | Salle A

Teaching class : itinéraire clinique prothèse totale de genoux 14h à 16h
 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle B(12-14h)      RF| Salle NH

Et mon dos dans tout ca, le retour 14h à 16h
 IMTR | Salle de réunion  HSJ | S. St Vincent   ND | Salle B               RF| Salle NH4

Patient Partenaire 12h à 14h
 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | Salle Jopart   ND | Salle A   RF| Salle NH

La participation des patients et de 
leurs proches à l’hôpital : concepts 
théoriques et exemples pratiques.

Lundi 18/11 ∙ 18h-20h 

par Corinne COURTOIS, Coordinatrice 
Partenariat Patient – Hôpital Notre-Dame de 
Grâce (Gosselies)

Jeudi 21/11 ∙ 18h-20h

Accréditation Platine des Cliniques 
Universitaires Saint-Luc : bénéfices, 
implications et contraintes d’une 
success-story
par Pr Jean-Louis VANOVERSCHELDE, Directeur 
Médical des Cliniques Universitaires Saint-Luc – 
Membre du Conseil d’Administration du GHdC

CHC : le plus de l’accréditation... un 
travail fastidieux mais valorisant
par Mr Philippe MIERMANS, Directeur de 
l’amélioration continue de la qualité et de la 
sécurité (Orateur) et Dr Samy AOUCHRIA, 
Adjoint à la direction médicale en charge de la 
qualité et de la sécurité des patients – Centre 
Hospitalier Chrétien de Liège

Les deux conférences seront 
suivies d’un walking dinner.

 Inscriptions

Quality card

Accumulez des tampons à chaque 
atelier et recevez vos points de 

formation en la complétant !
1 tampon par atelier.

4 tampons = 1h de formation

Ateliers et stands ludiques et interactifs. Sans inscription !
10 à 15 min environ

 Stands ouverts aux patients

La semaine qualité, c’est une semaine de clés, 
conseils et astuces pour développer la qualité des 
soins et la sécurité du patient et augmenter votre 
bien-être au travail.

 HST| Hall    IMTR | Hall    HSJ | Hall (12h-14h)   ND | Atrium   RF| Salle NH4

Site Saint-Joseph
Réfectoire

Être autonome avec un bras 14h à 16h
 HST| 1er étage  IMTR | Salle de réunion  HSJ | S. St Vincent   ND | Salle A   RF| Salle NH

Pour tous : inscription via Popay

Sauf les médecins et paramédicaux :
natacha.viseur@ghdc.be

Découvrez le programme !

Marathon de la douleur  HST  IMTR  HSJ   ND   RF


