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Symposium 
2011 

du CFQAI : 

Les indicateurs 
de la qualité 
de l’activité 
infirmière

3 mars 2011
Bedford Hotel & Congress Centre – Bruxelles 

Inscription
L’inscription est obligatoire et gratuite par le biais 
du site web (www.cfqai.be).
Chaque participant doit choisir un thème de 
workshop auquel il désire participer.
Le nombre total de places est limité à 300. Le 
nombre de place par workshop est limité à 40.
Dans un premier temps (jusqu’au 01/02/2011) 
une seule inscription par institution sera possible, 
ensuite, une deuxième possibilité sera ouverte. 
Les inscriptions après le 24/02/2011 ne seront 
pas prises en considération.

Lieu
Bedford Hotel & Congress Centre
Rue du Midi, 135
1000 Bruxelles

Transports en commun 
Train : Gare du Midi, 10 minutes à pieds

Métro : lignes 2 et 6, arrêt Gare du Midi, 10 
minutes à pieds

Pré-Métro : axe Nord-Midi, arrêt Anneessens, 3 
minutes à pieds

Renseignements
Miguel Lardennois
Coordinateur
Conseil Fédéral pour la Qualité de l’Activité 
Infirmière

Tel: 02/524.85.90
E-mail: miguel.lardennois@health.fgov.be

© Volodymyr Vasylkiv - fotolia.fr

www.cfqai.be


Objectif
Voici maintenant 6 mois, vous avez répondu à la 
demande du CFQAI concernant les thèmes et méthodes 
d’évaluation de la qualité les plus importants que vous aviez 
réalisés en 2009 et que vous comptiez réaliser à l’avenir. 
Vous avez complété un questionnaire faisant office de 
rapport annuel pour la qualité.
 
Conformément à ce que prévoit la législation (AR 
27/04/2007), les membres du Conseil souhaitent vous 
rencontrer pour en discuter.
L’objectif de cette rencontre est triple :

 − vous exposer les résultats de cette vaste enquête
 − vous présenter l’importance et les meilleures pratiques 

d’évaluation sur certains thèmes
 − recueillir votre avis sur nos propositions en matière 

d’évaluation des pratiques infirmières
 
Votre participation à cette journée est prépondérante car elle 
sera pour vous l’occasion de faire remonter votre expérience 
jusqu’au Conseil et d’exprimer votre avis avec plus de 
précisions et détails que dans un questionnaire.
Votre participation est importante car les témoignages que 
vous apporterez influenceront les décisions et options de 
travail du conseil pour les 4 ans à venir - notamment en ce 
qui concerne le rapport annuel que vous devrez fournir à 
l’avenir.
 

Groupe cible
Le symposium est particulièrement destiné aux chefs de 
départements (directeurs) infirmiers.
Ils peuvent venir accompagnés d’un collaborateur de leur 
choix - par exemple auquel ils ont peut-être délégué une 
mission de coordination de la qualité.

Programme
   

9h00 Accueil

9h30 Introduction : objectifs de la journée, le rôle du CFQAI, ce qu’il a fait jusqu’à ce jour
Miguel Lardennois, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, coordinateur du Conseil

09h50 Des résultats du questionnaire au choix des thèmes : Pourquoi ? Comment ?
Dr. Peter Van Bogaert, Universiteit Antwerpen, membre du Conseil

 Thèmes de soins qui peuvent faire l’objet d’une évaluation : le point de vue des experts

10h10 Les escarres
Dr. Katrien Vanderwee, Universiteit Gent

10h30 Pause

11h La dénutrition
Pr Dr. Thierry Pepersack, Hôpital Erasme

11h20 La douleur
Pr Dr. Françoise Bardiau, Université de Liège, membre du Conseil

11h40 La contention
Pr Dr. Koen Milissen, Katholieke Universiteit Leuven

12h00 Organisation de la suite de la journée
Miguel Lardennois, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, coordinateur du Conseil

12h15 Lunch

13h00 Workshops : Présentation et concertation, avec les directions infirmières, sur les indicateurs

Escarres
A. Bustillo

K. Vanderwee

Nutrition
T. Van Durme

B. Geurden

Douleur
Fr. Bardiau

S. Broekmans

Contention
D. Leduc

K. Milissen

14h30 Pause

15h Rapportage des résultats de chaque workshop : qu’est-ce qui a été proposé ? quel est l’avis des 
participants ?
Un membre du Conseil/workshop

16h00 Conclusion
Madame Onkelinx, Ministre de la Santé Publique


