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Le CHR Haute Senne accrédité or par
Accréditation Canada International
Le CHR Haute Senne est accrédité au niveau or par ACI. Une reconnaissance
concrète de la qualité et de la sécurité de l’hôpital selon des normes d’excellence
internationalement reconnues.
L’accréditation est une méthode d’évaluation externe des organismes de soins de santé. Elle est réalisée
par des experts-visiteurs qui se réfèrent à des normes d’excellence, reconnues internationalement, et
consignées dans des référentiels. Chacune de ces normes est spécifique aux différents services de l’hôpital.
La démarche permet ainsi aux établissements de santé d’identifier leurs bonnes pratiques professionnelles
ainsi que celles à améliorer. L’objectif ? Perfectionner l’organisation et la gestion de l’hôpital ainsi que la
qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients.

Un objectif d’amélioration continue atteint
Le CHR Haute Senne a entamé volontairement sa démarche d’accréditation auprès de l’organisme
Accréditation Canada International. Un projet lié à son plan stratégique, ayant toujours pour objectif
l’amélioration continue, et dans lequel tous les membres du CHR se sont investis personnellement.
En novembre dernier, une première visite était programmée pour préparer l’institution à la visite officielle.
Durant une semaine, les experts-visiteurs ont évalué plus de 1.302 critères. Un défi que l’ensemble des
collaborateurs et certains patients ont brillamment relevé !
Du 20 au 24 mai 2019, lors de la visite officielle, les experts canadiens ont examiné 17 référentiels et ont
évalué près de 2.295 critères. Aujourd’hui, le CHR Haute Senne est fier de vous annoncer son accréditation
au niveau or, et félicite tout particulièrement l’ensemble de ses collaborateurs.

Le CHR Haute Senne continue la route de l’excellence
Cette démarche d’accréditation a mis à l’honneur la détermination de tous les collaborateurs du CHR qui
ont accepté de revoir leurs pratiques professionnelles, qui n’ont pas reculé face aux défis qui se dressaient
devant eux et qui sont prêts à continuer la route vers l’excellence.
Le CHR Haute Senne continue de s’affirmer, d’avancer et de maintenir une prise en charge de qualité, de
sécurité et de proximité à la hauteur de ses patients.
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