Midi de la Fédé

Projet DEQuaP*

Le groupe de travail DEQuaP vous invite à un moment d’échange autour de ce projet.
Pour vous préparer à cette rencontre, nous vous invitons à en discuter en en équipe au préalable et de venir
avec toutes les questions que vous vous posez. Si vous connaissez des patients qui sont intéressés par la
démarche qualité en maison médicale, n’hésitez pas à les inviter à vous accompagner à cette rencontre.
Nous vous apporterons des réponses dans la mesure du possible à toutes vos questions, par exemple :
 Que propose, concrètement, la « démarche DEQuaP » ?
 Votre équipe est intéressée… que peut-elle faire pour se lancer dans cette démarche ?
 Comment l’équipe et les patients sont-ils impliqués dans l’exercice d’autoévaluation DEQuaP ?
 Quels sont les avantages pour une maison médicale de mener cette démarche ?
 Comment la Fédé envisage-t-elle de valoriser l’entrée dans cette démarche par une équipe ?
 Comment la Fédé propose-t-elle de soutenir une équipe pendant et après cette autoévaluation ?
DATES ET LIEUX

De 12h30 à 14h30,
 À Tournai, le mardi 20 mars,
à la maison médicale la Venelle rue de la Madeleine 62, 7500 Tournai ;
 À Liège), le mercredi 21 mars,
à l’igl rue du Laveu 76, 4000 Liège ;
 À Bruxelles, le mercredi 11 avril,
à Pianofabriek salle Casablanca, rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles ;
 À Namur, le mercredi 18 avril,
à la maison médicale de Bomel, rue Artoisenet 2, 5000 Namur ;
 À Charleroi, le jeudi 19 avril,
à l’igc, av. Eugène Mascaux, 143, 6001 Marcinelle.
+ D’INFOS :

INSCRIPTION

Monique Ferguson, monique.ferguson@fmm.be

via le formulaire en ligne.

*Développons Ensemble la Qualité de nos Pratiques a.k.a. DEQuaP, c’est…
Un projet de recherche-action autour du soutien à la qualité en maison médical, pour lequel la Fédération a
reçu, en 2013, un financement du FEBI. Ce projet, appelé au départ Label et connu à présent sous l’appellation
DEQUaP, propose un parcours d’autoévaluation accompagné qui permet d’observer et de (re)découvrir la
maison médicale et d’impulser des actions d’amélioration, invitant l’ensemble d’un centre de soins de santé
primaires à observer et analyser ses pratiques et son fonctionnement.
Les objectifs du DEQuaP sont de…

1. Prendre un temps d’arrêt ensemble pour balayer à 360° le travail et l’organisation en maison médicale ;
émerger avec une « photographie » de la maison médicale « aujourd’hui »

2. Sortir de sa zone de confort dans un souci d’amélioration : se remettre en question, questionner ses
3.

pratiques de façon démocratique, se confronter à d’autres perspectives et expériences.
Se mettre en route au-delà de l’autoévaluation proprement dite : identifier des priorités et entamer un
processus d’amélioration de la qualité.
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