Congrès A.F.T.S.H.
L’accréditation des techniques hospitalières
Un pas vers l’excellence ?

Le 12 octobre 2017
Namur

L’accréditation propose un modèle de fonctionnement basé sur des normes adaptées à l’activité hospitalière et met à contribution les
services techniques comme un des piliers essentiel et incontournable à son obtention ; les critères essentiels pour ces services portent
essentiellement sur l’infrastructure et sur l’environnement.
· L’accréditation est-elle une marche continue vers l’excellence et la diffusion des bonnes pratiques ?
· Est-ce un outil de pilotage qui, grâce aux indicateurs, rendra la prise de décision plus rapide et plus juste ?
· A moyen et long terme, l’accréditation va-t-elle jouer un rôle important dans la maîtrise des coûts ?
· L’accréditation : levier de qualité et de fiabilité du service technique ?

13h 30 : Accréditation française (HAS) Impacts organisationnels, techniques et humains de la démarche accréditive sur les fonctions logistiques. - Jean-Noël
Niort, Président H360
14h 05 : Accréditation suisse Implications, expériences, dans le service technique du C.H.U. de Genève. - Alain Samson, Coordinateur du développement durable C.H.U. de Genève
14h 40 : Accréditation américaine (JCI) Implications, expériences, dans le service technique de l’U.Z. - Jan Flament, Directeur technique - U.Z. Brussel
15h 10 : Pause
15h 30 : Une autre voie : Coalescence à travers l’ISO! - Monsieur Jean-Michel Debry, Coordination Qualité et Sécurité - C.H.R. Mons Hainaut
16h 00 : Workshop n° 1 - Quatre modèles d’accréditation autour d’une même table.

PROGRAMME :
08h 30 : Accueil
09h 00 : Ouverture du congrès. - Jean-Luc Régal, Président A.F.T.S.H.
09h 20 : Soutien aux développements des infrastructures hospitalières suite à la sixième réforme de l’État.- Maxime Prévot, Vice-Président du Gouvernement Wallon

Workshop n° 2 - Au niveau du service technique comment se préparer ?
L’accréditation levier de qualité et de fiabilité du service technique ?
Workshop n° 3 - S.I.P.P. & l’accréditation
17h 00 : Drink de clôture
18h 30 : Dîner de Gala au chateau

& Ministre des travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine.
09h 45 : Qualité des soins et Sécurité des patients : Les outils de l’amélioration continue - Denis Herbaux - PAQS
10h 20 : L’accréditation : objet marketing ou outil d’amélioration de la qualité ? - Julien Compère, Administrateur délégué - C.H.U. de Liège
10h 55 : Pause.

11h 25 : Accréditation canadienne (ACI) de l’éveil à la mise en place (qui, quoi, comment,..) - Fatou Thiam, Accréditations et Certifications - C.H. Jolimont
12h 00 : ACI : Implications, expériences, dans les services technique - Paul Ardenois, Directeur Logistique & Technique Et Jérémy Leleu, Responsable Technique C.H. Mouscron
12h 30 : Walking Dinner.

Inscriptions au congrès : sur le site www.aftsh.be avant le 25 septembre 2017
Membres AFTSH :
		
*Non membres :
		

Exposés et workshops
Journée complète, dîner inclus
Exposés et workshops
Journée complète, dîner inclus

50€
80€
90€
150€

*Sont acceptés comme non membres, les personnes appartenant à une institution hospitalière ou une maison de repos, ne correspondant pas aux critères pour être membre AFTSH.

Namur gare
Autoroute E4 11
Sortie n¡14 Namur-centre
Direction Namur , suivre la Meuse

Namur centre
Accès via Av Jean 1er

amb

re

se

La

u
Me

Pa
r

fu

m

er

ie

Cars: accès uniquement via l'Avenue Jean 1er.

Terra Nova

Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
Centre du Visiteur - Terra Nova
Tél : 0479/01.66.15
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Parking et navette à l’Esplanade
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Le 12 octobre 2017
à partir de 8h30.

Plus d’informations sur : http://aftsh.be

