
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ayant l'objectif de soutenir la mise en œuvre de démarches d’amélioration continue de la sécurité des 
patients dans les institutions de soins à Bruxelles et en Wallonie, la PAQS apporte son appui dans cette 
période. Nous mobilisons nos efforts en interne et différentes ressources (revues de littérature, 
webinaires et outils méthodologiques) sont mises à disposition sur notre site web. Des documents et 
outils spécifiques pour les maisons de repos (et de soins) sont également disponibles. 
 
La PAQS tient à réaffirmer son soutien aux équipes mobilisées dans les institutions de soins et à saluer 
leur travail. Nous sommes convaincus qu’elles mettent tout en œuvre pour réduire la propagation du 
COVID-19 et pour aider les personnes touchées. 
 
La PAQS souhaite également, en concertation avec les fédérations, offrir un accompagnement ciblé et 
spécifique au secteur des ainés. Dans cette optique, nous vous invitons à assister à nos réunions 
virtuelles toutes les deux-trois semaines dont les objectifs sont les suivants : 

• Identifier les besoins spécifiques au secteur 

• Présenter des résumés de ressources/recommandations existantes  

• Promouvoir l’échange de bonnes pratiques sur le terrain  

• Suivre la mise en place des recommandations sur le terrain  

• Répondre à vos questions  

• Identifier d’autres thématiques en fonction de l’évolution de la situation  
 
La démarche vous intéresse et vous êtes à la recherche d’outils pratiques ou d’échanges avec d’autres 
institutions ? Connectez-vous et faites part de vos besoins ! 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Quand ? :           le mercredi 27 mai de 14h à 15h 
Lieu :                   Réunion virtuelle (par ordinateur ou téléphone) 
Inscription :  Cliquez ici 
 
Pour toute question ou demande liées aux activités destinées au secteur des ainés, n’hésitez à contacter Laure 
Istas, Quality & Safety Officer, laure.istas@paqs.be  

Bruxelles, le 12 mai 2020 
 
 

 
Vos correspondantes 

Laure ISTAS et Laurence THOMAES 
T. 02 880 62 77  

laure.istas@paqs.be  et laurence.thomaes@paqs.be   

 
 

 

Projet : Offre de soutien au secteur des ainés face au COVID-19 

https://www.paqs.be/fr-BE/Ressources/COVID-19
https://www.paqs.be/fr-BE/Ressources/COVID-19
https://www.paqs.be/fr-BE/Activites/Agenda/COVID-19-Soutien-secteur-aines
mailto:laure.istas@paqs.be
mailto:laure.istas@paqs.be
mailto:laurence.thomaes@paqs.be

