19 janvier 2017

Une Semaine pour la Qualité et la Sécurité aux
Cliniques universitaires Saint-Luc
Public et journalistes : participez aux nombreuses activités originales
proposées
Du 23 au 26 janvier se tiendra la « Semaine de la Qualité » aux Cliniques universitaires SaintLuc. Adressé au personnel et aux patients, cet événement se consacrera à la qualité des soins
et à la sécurité des patients, enjeux majeurs aux Cliniques Saint-Luc. Durant quatre jours, une
vingtaine d’activités ludiques et didactiques sensibiliseront à cette question primordiale. Les
associations de patients participeront également à cet événement.
Pendant quatre jours (du 23 au 26 janvier), les Cliniques Saint-Luc organisent la Semaine de la
Qualité. Cet événement est l’occasion de sensibiliser à l’enjeu majeur que représentent la qualité des
soins et la sécurité des patients. Cet événement s’adresse au grand-public, aux patients mais aussi à
tous les professionnels de la santé.
La thématique de la qualité sera abordée au travers d’un programme dense et varié. En tout, près
d’une vingtaine d’activités ludiques et didactiques seront proposées. Il y en aura pour tous les
goûts !
Performances d’artistes et simulations
Durant quatre jours, plusieurs artistes circuleront librement dans l’hôpital. Écrivain, comédiens,
chanteurs et conteurs pour enfants livreront des performances hautes en couleurs sur la qualité
des soins et la sécurité des patients.
À côté de cela, les visiteurs auront également l’occasion de ressentir eux-aussi certaines sensations :
notamment en voyageant en 3D Virtuelle et holographique à l’intérieur du corps humain, en jouant à la
fameuse « chambre des erreurs » ou encore en s’initiant aux gestes qui sauvent avec des
professionnels. Les enfants ne seront pas en reste. Le mercredi après-midi leur sera entièrement
consacré avec plusieurs activités adaptées.
Ecouter et rencontrer des invités passionnants
La semaine de la Qualité c’est aussi la présence de nombreux invités à écouter et à rencontrer. Des
représentants d’associations de patients via la LUSS (Ligue des Usagers de Service de Santé) et des
orateurs passionnants venus de Belgique, de Suisse et du Canada seront présents pour partager
leurs expériences en matière de qualité à l’occasion de plusieurs conférences ciblées. Ces dernières
se consacreront notamment à la thématique du « patient partenaire » dans les soins.
Consultez le programme complet de la semaine.
La Semaine de la Qualité
Du 23 au 26 janvier 2017
Hall principal et partout dans l’hôpital
Cliniques universitaires Saint-Luc – av. Hippocrate 10, 1200 Bruxelles
Participation de la presse bienvenue sur inscription préalable
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