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Les fondamentaux de l’amélioration continue

OBJECTIFS

Réservé au secteur MR/MRS :
Directeur, Médecin coordinateur,
Infirmier chef, Référent qualité,
Infirmier, Assistant social, Toute
personne amenée à mener un projet
d’amélioration continue

•

•

•

Découvrir les outils de base de
l’amélioration continue dans les
soins de santé
Identifier les faiblesses d’un
système à l’échelle d’un service,
d’une unité
Développer un premier projet

d’amélioration continue dans un
service, une unité
Mesurer un projet d’amélioration
continue sur le terrain
Comprendre les enjeux de la
qualité et de la sécurité dans le
contexte belge

•
•

•
•

•

Jour 2
•
•
•

Développer un projet
d’amélioration continue
Découvrir les différents outils
disponibles
Mettre en pratique des outils de
gestion de projets appliqués à
l’amélioration continue

Jour 3
•

•

Lieu : Formation virtuelle par Zoom
Dates : Du 29 au 31 mars 2021 (3 jours)
Prix membres
• 250 euros (early bird : inscription
avant le 28 février)
• 350 euros (tarif plein)
Prix non-membres
• 450 euros (early bird :
inscription avant le 28 février)
• 600 euros (tarif plein)

Comment mesurer
l’avancement d’un projet qualité
et le suivre au plus près ?
Engager les équipes et initier un
changement de culture

(jusqu’au 22 mars, le nombre de places est
limité)

Formation en cours de demande de
reconnaissance en tant que formation
permanente à destination des
directeurs de maisons de repos auprès
de l’AViQ et d’Iriscare.
Formation organisée par la PAQS
ASBL

En 2020

Jour 1
Introduction aux concepts de
qualité et sécurité appliqués
aux soins de santé
Lien entre les concepts et la
pratique de professionnels
Comment identifier les
faiblesses d’un système ? Sur
quels outils se baser ?
Comment faire remonter les
besoins ?

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions sur www.paqs.be

PROGRAMME
•

DU 29 AU 31 MARS 2021

Activité à destination des
MR/MRS

Vous avez à cœur de toujours mieux prendre en charge vos résidents, mais manquez
d’outils ? Vous souhaitez améliorer le système et ne savez pas comment faire ? Ces trois jours
sont pour vous !
PUBLIC

FORMATION

100% des participants

affirment que la formation a
répondu à leurs attentes

www.paqs.be - contact@paqs.be - @PAQSASBL

