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Pendant 5 jours, une trentaine d’activités autour de la qualité
des soins et de la sécurité patient à Saint-Luc
Public et journalistes : participez aux nombreuses activités originales proposées
Du 23 au 27 avril se tiendra la « Semaine de la Qualité » aux Cliniques universitaires SaintLuc. Adressé au personnel, aux patients et aux visiteurs, cet événement se consacrera à la qualité
des soins et à la sécurité des patients, enjeux majeurs aux Cliniques Saint-Luc. Durant cinq jours,
une trentaine d’activités ludiques et didactiques sensibiliseront à cette question primordiale.
La Semaine de la Qualité des soins et de la Sécurité du patient a pour but d’offrir aux patients, aux visiteurs
et aux membres du personnel, des illustrations concrètes de ce que peut apporter une démarche qualité.
Durant la semaine, plus de trente activités sont organisées au cœur de l’hôpital. Parmi elles :
• Un simulateur de vieillissement, pour expérimenter les transformations naturelles du corps dues au
vieillissement ;
• la présence de super héros qui rendront visite aux enfants hospitalisés ;
• une chambre des « erreurs » pour développer une culture positive de l’erreur et de l’intérêt de la
déclaration des événements indésirables ;
• la possibilité d’offrir à un patient hospitalisé une chanson qui sera interprétée en live dans la
chambre du patient ;
• des ateliers pour sensibiliser le personnel et les patients à la qualité des soins grâce à des lunettes 3D, à
la réalité augmentée ou à des hologrammes;
• pour la première fois en Belgique, la projection du film documentaire « Clean Hands » sur l’action du
Pr Didier Pittet, instigateur de la solution hydro-alcoolique dont la généralisation mondiale a permis de
diviser par deux le nombre de décès directement imputés aux infections contractées à l’hôpital ;
• plusieurs conférences ainsi qu’une soirée scientifique avec trois orateurs de renom débattant du
thème « La technologie et l’innovation permettent-elles de réhumaniser les soins ? ».
• la présence d’associations de patients qui informeront patients, visiteurs et membres du personnel de
leurs actions ;
• des activités spécifiques pour le personnel du Quartier opératoire, telles qu’un cockpit d’avion et une tour
de contrôle pour rappeler l’importance des check-lists.

Découvrez toutes ces activités (et bien d’autres) dans le programme de la semaine de la qualité,
téléchargeable ici.
La Semaine de la Qualité
Du 23 au 27 avril 2018
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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