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La gestion de la continuité dans les hôpitaux
📆

18/09/2014



Holiday Inn Brussels Airport

⏱

1 jour

Cela fait déjà des décénies que les urgences doivent faire face à un afflux de patients dans leurs services. Ce
Vind ik leuk

phénomène est connu sous le nom de "crowding" et entraîne de longues périodes d'attente, la diminution de
0

la qualité des soins et l'épuisement des travailleurs. Les diverses études et publications scientifiques
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concernant cette problématique offrent peu ou pas d'améliorations structurelles et s'achèvent souvent avec
0

la mention; "Further Research Required". Etant donné que ces décénies de recherche ne répondent pas à
notre question, celle-ci doit être reformulée. Le paradigme de cette surpopulation doit être remis en question.
Cette journée de formation répondra à vos questions concernant l'optimalisation des admissions des
patients, le planning hospitalier et le lean management.
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⏱ 8h30

Enregistrement des participants et café de bienvenue

⏱ 9h00

Du bon usage du service des urgences et de la nécessité permanente de
s'adapter aux réalités de la vie
M. Pierre Mols, Chef du service des urgences adultes et smur, CHU Saint-Pierre
• U-a-t'il un moyen de définir l'urgence?
• La première ligne médicale: médecine générale, médecine d'urgence
• Evolution sociétale, impact sur la profession médicale
• Organisation d'un SUS: exemple du CHU Saint-Pierre, Bruxelles
• Description des flux au service d'urgences
• Qui sont nos patients?
• Service d'urgence ou laboratoire de la société?
• Comment répondre à l'afflux important de patients?
• Quelles pathologies voit-on à l'accueil de première ligne?
• Urgences inappropriées?

⏱ 10h30

⏱ 10h45

Pause café

Regard et analyse de l'urgentiste
M. Nicolas Delvau, Chef urgentiste et chef de clinique adjoint, Clinique Universitaire
Saint Luc

Regard et analyse de l'urgentiste ciblé sur:
• L'historique du métier de médecin et d'infirmier urgentiste et dela création des
structuresd'urgence pour mieux comprendre l'avenir de la médecine d'urgence.
• La question: le service d'urgence est-il la plaque tournante des admissions en
milieu hospitalier, du service à la société ou d'autres services de l'institution
hospitalière?
• Le patient au service des urgences: est-il patient du service des urgences ou
patient de l'hôpital?
• Les services d'urgences dans la lignée des accréditations.
• La compréhension dela notion du temps lors d'un passage pour des soins au
sein du service des urgences.
• Des pistes pour comprendre l'overcrowding: Y-at-il des solutions à l'horizon?
• La médecine d'urgence: Est-elle une "médecine programmée" ou "nonprogrammée"?

⏱ 12h15

Lunch

⏱ 13h30

Le Lean Management
Prof. Dr. Patrick de Coster, Directeur Général, CHU Dinant Godinne - UCL Namur

Depuis plus de trois ans, le CHU Dinat Godinne a entamé son voyage lean, conduit
par la direction générale. Au delà des difficultés d'implémentation de ce
changement culturel majeur, les succès de cette démarche ont contribué à
l'amélioration significative de la satisfaction du patient, du personnel engagé dans
cette transformaion et de la situation financière globale du CHU.

⏱ 15h00

Pause café

⏱ 15h15

La planification hospitalière
Monsieur Wim Van Doorsselaere, AAA+ Partners in Zorg

Vu l'augmentation des problèmes financiers dans les hôpitaux, la gestion de
l'efficacité et du rendement deviennent un enjeu de plus en plus important. La
capacité et le planning sont deux sujets cruciaux qui demandent une analyse
approfondie pour qu'ils puissent être adaptés à la pratique. Une planification estelle possible au point du vue des soins? Comment évoluent les capacités et
comment nous aident-elles à répondre à la demande? Commnt utilisons-nous nos
capacités aujourd'hui?

Wim Van Doorsselaere va répondre à ces questions avec une vision analythique,
critique et pratique sur la gestion ds capacités dans nos hôpitaux.

⏱ 16h45
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Fin de la journée: possibilité de poser des questions

Lieu

Holiday Inn Brussels Airport
Holidaystraat 7
1831 Diegem
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Accès: http://www.holiday-inn-brussels-airport.be/contact/
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400 Euros HTVA

Sont inclus: documentations, pauses café, lunch, attestation de présence.
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Barbara Castermans
Sint-Truidersteenweg 576A - 3500 Hasselt
T +32 (0)11 75 41 03
F +32 (0)11 75 41 04
barbara.castermans@confocus.be
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