Annexe – les 12 projets sélectionnés


Titre projet: Traitements anti-tumoraux administrés à des patients souffrant du cancer
Hôpital coordinateur: CHC Liège
Partenaires: CHC-Clinique Notre-Dame, CHC-Clinique Sainte-Elisabeth, cercles de médecins
généralistes, organisations de soins à domicile, chef de l’hôpital de jour, médecins spécialistes,
coordinateurs infirmiers oncologie, pharmaciens hospitaliers, laboratoires, assistants sociaux,
diététiciens spécialisés en oncologie, psychologues spécialisés en oncologie, groupes d’études
cliniques, services ICT, services techniques
Régions : périmètre de 35-40 km autour des hôpitaux participants (Liège, Hermalle, Heusy)



Titre projet: Traitement antibiotique IV et/ou antiviral IV
Hôpital coordinateur: Centre Hospitalier de Wallonie Picarde
Partenaires: Pharmacies publiques, soins infirmiers à domicile, organisations de soins et d’aide à
domicile, mutualités, association des médecins généralistes, médecins traitants, firmes de délivrance
de matériel pour l’hospitalisation à domicile, firmes pour la formation des groupes de soins, réseau
santé wallon.
Régions : Tournai



Titre projet: Antibiothérapie IV
Hôpital coordinateur: Grand hôpital de Charleroi
Partenaires: cercles/fédérations des associations de médecins généralistes, médecins généralistes,
soins infirmiers à domicile
Régions : maximum 20 km du Grand hôpital de Charleroi



Titre projet: Traitements anti-tumoraux administrés à des patients souffrant du cancer.
Hôpital coordinateur: Grand hôpital de Charleroi
Partenaires: cercles/fédérations des associations de médecins généralistes, soins infirmiers à
domicile, organisations d’aides et soins à domicile, pharmacies publiques, organisations qui prévoient
la coordination des soins
Régions : maximum 20 km du Grand hôpital de Charleroi



Titre projet: Antibiothérapie IV
Hôpital coordinateur: Cliniques Universitaires Saint-Luc
Partenaires: soins infirmiers à domicile, organisations d’aides et soins à domicile, centrale de soins et
services à domicile, Fédération des associations des médecins généralistes de Bruxelles
Régions : région de Bruxelles-capitale, d’Ottignies et 45% de patients qui ont un domicile en dehors de
Bruxelles-capitale



Titre projet: Antibiothérapie et/ou traitement hémato-oncologique
Hôpital coordinateur: CHULiège
Partenaires: Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, Centre Hospitalier Regional de Huy,
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle, Centre Hospitalier Régional de Verviers East-Belgium,
Clinique André Renard, cercles/associations de médecins généralistes, services intégrés de soins à
domicile, organisations d’aide et soins à domicile, association de pharmaciens de ville, association de
patients, Réseau santé wallon
Régions : Arrondissements de Huy/Waremme, Liège et Verviers



Titre projet: Antibiothérapie et traitements anti-tumoraux
Hôpital coordinateur: Erasme

Partenaires: Chirec, UZ Brussel, Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola, CHU Saint-Pierre,
services intégrés de soins à domicile, centre de soins et de services à domicile, Fédération des
associations des médecins généralistes de Bruxelles
Régions : Bruxelles-Capitale et les communes suivantes : Drogenbos, Rhode-St-Genèse, Wemmel,
Leeuw-Saint-Pierre, Dilbeek, Woluwé-Saint-Etienne, Zaventem, Kraainem, Wezembeek Oppem,
Tervuren



Titre projet: Antibiothérapie
Hôpital coordinateur: Jessa Ziekenhuis
Partenaires: cercles de médecins généralistes, infirmiers à domicile, organisation pour la coordination
de la logistique
Régions : Limbourg



Titre projet: Antibiothérapie
Hôpital coordinateur: UZ Gent
Partenaires: Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Delta, Imelda Ziekenhuis, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Maria
Middelares Gent, AZ Sint-Lucas, AZ Jan Palfijn, Heilig Hartziekenhuis Lier, Sint-Andriesziekenhuis Tielt,
Sint-Jozefkliniek Izegem, cercles de médecins généralistes, pharmacies publiques, infirmiers à
domicile, aide sociale/aide familiale, maisons de repos, centre pour les soins aux personnes
handicapées, centre d’expertise.
Régions : Région de Gent, de Bonheiden et Flandre occidentale



Titre projet: Antibiothérapie
Hôpital coordinateur: UZ Leuven
Partenaires: Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven, Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen,
infirmiers à domicile, cercles de médecins généralistes, des maisons de repos
Régions : toutes les provinces de Flandre



Titre projet: Traitement anti-tumoral pour certains patients souffrant du cancer du sein
Hôpital coordinateur: UZ Leuven
Partenaires :Infirmiers à domicile, cercles de médecins généralistes
Régions : Brabant flamand



Titre projet: Traitement anti-tumoral pour certains patients souffrant du cancer du sein
Hôpital coordinateur: UZ Antwerpen
Partenaires: Imelda Ziekenhuis (Bonheiden), Clinique et maternité Sainte-Elisabeth- Namur, UZ
Brussel, Peltzer La Tourelle (Verviers), Heilighart Ziekenhuis Lier, Grand hôpital de Charleroi,
organisation pour la coordination des soins, de la logistique et du matériel, médecins généralistes,
infirmiers à domicile, pharmacies publiques.
Régions : zone d’activité illimitée

