PROGRAMME
Le vendredi 22 novembre 2019 à Bruxelles

“Stakeholders dialogue”

Avant-projet de Plan d’Action National belge One health contre la Résistance aux Antimicrobiens (AMR)
Journée d’échange et de réflexion sur la stratégie belge à déployer pour les 5 prochaines années (2020-2024) contre la résistance aux antimicrobiens
et les infections associées aux soins hospitaliers, développée en collaboration avec BAPCOC et l’AMCRA.
Cette journée vise à réunir les représentants d’organisations professionnelles, privées ou publiques,
ainsi que les associations scientifiques de la santé humaine, de la santé animale et de l’environnement, autour d’une approche
« One World One Health ».
Interprétation NL/FR
Modérateur : Dirk Draulans

8h30

Accueil et café

9h

Introduction : enjeux de la résistance aux antimicrobiens (Tom Auwers, Président, SPF)

9h20

Projet du Plan d’Action National belge One Health : contexte et processus (Martine Delanoy, SPF)

9h40

Présentations des objectifs et actions proposées
• Secteur de la santé humaine (Anne Ingenbleek, SPF ; Laure Geslin, AFMPS )
• Secteur de la santé animale (Katie Vermeersch, AFSCA ; Dries Minne, AFMPS)
• Questions/ réponses

10h50

Pause café

11h20

Présentations des objectifs et actions proposées (suite)
• Secteur de l’environnement (Pierre Kerkhofs, SPF ; Michel Goret, AFMPS)
• Actions transversales (Pieter-Jan Ceyssens, Sciensano ; Lieven De Raedt, SPF)
• Questions/ réponses

12h00

Sandwich lunch

13h00

Discussion en groupes sectoriels
• Secteur de santé humaine (leader : Pedro Facon, SPF) – auditoire
• Secteur de santé animale (leader : Dries Minne, AFMPS) – salle 1
• Secteur de la santé environnementale (leader : Pierre Kerkhofs, SPF) – salle Saman

14h45

Pause café

15h00

Rapportage des groupes sectoriels

15h30

Panel de discussion : Prof. Dr. An DE SUTTER (UGent) ou Prof. Dr. Samuel COENEN (UAntwerpen), Prof. Dr. Olivier DENIS,
(UCLouvain – Mont-Godinne), Mme Marie-Laurence Semaille (Fédération wallonne de l’Agriculture, pour l’Agrofront) (tbc),
M. Stefan Van Goethem (VDV - Vlaamse Dierenartsenvereniging) (tbc), M. Jean-Pierre Silan (AIDE), Mme Greet De Gueldre 		
(AQUAFIN), Prof. Dr. Nicolas Antoine-Moussiaux (ULg).

16h30

Clôture de la journée (Tom Auwers, SPF)

16h40

Réception

Informations pratiques
Bureau d’accueil
L’équipe de la Conférence vous accueillera avec plaisir le vendredi 22 novembre de 8h30 à 16h30 au Bureau d’accueil situé à l’entrée de la
salle de conférence.

Badges & enregistrement
Les participants sont invités à se présenter au Bureau d’accueil afin de recevoir leurs badges au moment de leur arrivée.
Pour des raisons d’organisation, nous demandons à tous les participants de porter leur badge en permanence.

Langue de la conférence
Une traduction simultanée est prévue de et vers le français et le néerlandais.

Internet - Wifi
Les participants pourront disposer d’un accès WIFI gratuit dans la salle de la conférence.

Lieu de la conférence
La Conférence se déroulera au Service public fédéral Sécurité sociale, Auditorium Pacheco, Finance Tower (Boulevard du Jardin Botanique 50
– 1000 Bruxelles).
Entrée : Boulevard Pacheco n°13 - 1000 Bruxelles

Gare de Bruxelles-Nord

Entrée
Auditorium
Pacheco

Station de métro et
arrêt de tram
Botanique

SPF Sécurité
sociale Finance
Tower

Arrêt de tram Parc

Gare de Bruxelles-Central
Plan 1

Pour atteindre le lieu de la conférence
Station de métro & arrêt de tram les plus proches : Botanique (lignes de métro 2 ou 6/ lignes de tram 92 ou 93)
Gare ferroviaire la plus proche1 : Gare Centrale (ou Gare du Nord)
A partir de la gare de Bruxelles-Central :
Option 1 Marche à pied
Prenez la sortie Nord en direction de la Cathédrale. Traversez le petit espace vert qui fait face à la Cathédrale.
Empruntez ensuite le Boulevard de Berlaimont, qui devient plus loin le Boulevard Pacheco, pour atteindre l’entrée
principale de l’Auditorium.
La distance à parcourir est de 800 mètres.

1

La gare de Bruxelles-Congrès est la plus proche mais très peu de trains s’y arrêtent.

Plan 2

Option 2 Train + Tram
Marchez jusqu’à l’arrêt de tram ‘Parc’ (voir plan 1), situé Rue Royale, et prenez le tram 92 ou 93 (direction
Botanique) et descendez à l’arrêt ‘Botanique’. La Finance Tower (Tour des Finances - Finto) se trouve de l’autre côté
du carrefour. Descendez le Boulevard du Jardin Botanique jusqu’au coin (feux de signalisation) et prenez à gauche le
Boulevard Pacheco jusqu’à l’entrée de l’Auditorium Pacheco.

Option 3 Train + Métro
Prenez la ligne de métro (direction Stockel ou Hermann-Debroux), descendez à la station ‘Arts-Loi’ pour changer de
ligne métro. Prenez la ligne de métro 6 (direction Elisabeth). Descendez à la station ‘Botanique’. Une fois dans la
station, prenez le couloir qui mène à la Finance Tower (Tour des Finances - Finto). Descendez le Boulevard du Jardin
Botanique jusqu’au coin (feux de signalisation) et prenez à gauche le Boulevard Pacheco jusqu’à l’entrée de
l’Auditorium Pacheco.

A partir de la Gare du Nord :
En métro : Prenez la ligne de prémétro direction Bruxelles-Midi et changez à la station Rogier. Prenez ensuite la ligne de métro 2 ou 6
jusqu’à la station Botanique.
A pied : 11 minutes de marche

En voiture / Informations relatives aux parkings
Coordonnées GPS: Latitude: 50.852472 - Longitude: 4.363125
Au cas où vous viendriez en voiture, sachez qu’il existe plusieurs parkings souterrains payants dans les environs.

Personnes à mobilité réduite : Vous avez un besoin spécifique concernant l’accès à la conférence didier.weydisch@health.fgov.be

Personnes de contact pour toute information pratique supplémentaire
Martine Delanoy
0474 71 78 44
martine.delanoy@health.fgov.be
Didier Weydisch
0473 31 79 00
didier.weydisch@health.fgov.be

