












DE NOMBREUSES ACTIVITÉS…

Entre 1997  et 2000

• Publication de cahiers : les nouveaux outils qualité

• Des journées qualité formation continue• Des journées qualité formation continue

• Des journées de partage et d’expérience



� Quels indicateurs pour quelle Qualité ?  

� La gestion des risques 

� Vers la maîtrise des Incidents et Accidents: cultures, stratégies, méthodes -

� Les itinéraires cliniques : outil stratégique de la qualité des soins ?  

� Evaluation des pratiques professionnelles: méthodes et mise en œuvre -

� Concepts et mises en pratique de la démarche PROCESSUS -

� Des résultats attendus aux résultats obtenus, indicateurs et gestion de projet 

� La satisfaction dans tous ses états 

Dès 2002, un congrès annuel de deux jours…

� La satisfaction dans tous ses états 

� Le développement de la gestion des risques  à l'hôpital, impact et perspectives

� Quelles méthodes pour améliorer la performance clinique ?  

� Professionnels et patients : comment développer leurs compétences pour améliorer la qualité et la sécurité des soins  ?   

� Des bonnes pratiques à l'accréditation, réflexions et expériences des institutions de soins - Auditer, observer, mesurer, évaluer, … des leviers pour l’amélioration continue ? 

� Patient partenaire, un nouveau défi pour les institutions de soins aujourd'hui ... et demain !  Intégrer les innovations dans l'amélioration continue de la qualité.

LUXEMBOURG - ROUEN - GENEVE – NAMUR - LIEGE



� Les événements indésirables

� La sécurité au bloc opératoire

� Le circuit du médicament

� les Itinéraires cliniques / Parcours patients

� Des check-listes pour des soins sûrs

Dès 2010, des visioconférences internationales…

� Des check-listes pour des soins sûrs

� L'utilisation d'indicateurs cliniques au service de l'amélioration

� Mesure et développement de la culture sécurité

LUXEMBOURG - GENEVE – NAMUR - MONTREAL



Dès 2005, la rédaction et diffusion de recommandations de 
bonnes pratiques "evidence based" en art infirmier pour les 
soins  à domicile…

Mandat du Ministère belge des Affaires Sociales et de la Santé Publique (SPF)



� Analyse de la littérature scientifique et professionnelle � Elaboration de quatre recommandations

� Recherche de bonnes pratiques en matière de soins d’hygiène corporelle des patients du domicile, 

en fonction de leur environnement et de leur autonomie 

� Elaboration d’un réseau belge de professionnels du domicile

De la recherche…

� Elaboration d’un réseau belge de professionnels du domicile

� Faisabilité d’implémenter un programme de formation par e-learning auprès des infirmier(e)s en 

soins à domicile

Mandat du Ministère belge des Affaires Sociales et de la Santé Publique (SPF)



Des innovations en 2017…

Ouverture – Qualité – Convivialité –
Santé – Partage - Francophone  -
Apprentissage   - International –

Humilité – Expertise - Débat d’idées  
Réseau - Echange  - Plaisir…  

Un nouveau logo





Des innovations en 2017…

Un nouveau site



Des innovations en 2017…

le congrès…



Pour les prochaines années…

Continuer à répondre aux besoins des membres- innover- progresser-développer-

Longue vie à la Cipiqs

Merci à nos présidents Marie-Lise et Serge, et au comité exécutif et à nos mentors Merci à nos présidents Marie-Lise et Serge, et au comité exécutif et à nos mentors 
Agnès Jacqueye et Raymond Grenier 


