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Rencontres
Infirmières

Programme
Espace Bara
Eurostation II
Place Victor Horta, 40 bte 10
1060 Bruxelles



Séance Plénière
Modérateur : Marc Koninckx, UGIB

9h00 Accueil

9h30 Introduction
Christiaan Decoster, Président a.i. SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement

9h40 L’interdisciplinarité : une façon d’intégrer la complexité dans nos pratiques 
de soins 
Anne Lahaye , CHU Dinant Godinne UCL Namur

10h10 La participation du patient dans l’équipe interdisciplinaire  
Ilse Weeghmans, Directeur Vlaams Patiëntenplatform vzw  

10h30 Pause / vote choix du meilleur poster 

11h00 Allocution de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique 
Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique

11h20 Comment les infirmiers peuvent-ils contribuer à la réalisation du plan 
d’action e-Santé 2013-2018 ? 
Dirk Broeckx, Manager de projets éénlijn.be, Formateur indépendant - 
Consultant (IFB - Prepare for the Future)

11h40 Questions / Réponses 

12h00 Remise du prix du meilleur abstract 

12h15 Lunch



13h15 Remise du prix du meilleur poster

13h25 La profession infirmière au fil des rapports KCE, vive la multidisciplinarité !
Dominique Paulus, Directrice du programme d’études au KCE 

14h00 Workshop 1

Workshop 1 : Les soins intégrés 
Cellule inter administrative soins intégrés SPF Santé publique, Sécurité de 
la Chaîne alimentaire et Environnement et INAMI

Workshop 2 : Présentation par le lauréat du prix du meilleur abstract

Workshop 3 : Pathologies et grossesse : quelle interdisciplinarité pour les 
infirmiers et sages-femmes ?
Nathalie Putteman, infirmière et sage-femme, MSc. et Jean-Christophe 
Servotte, infirmier SIAMU, MSc., Maîtres-Assistants HENALLUX 

Workshop 4 : BelRai, un outil multidisciplinaire
Paul Matthys, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement

15h00 Workshop 2

Workshop 1 : Vers des soins intégrés pour accompagner la personne âgée 
ayant des besoins en soins complexes à domicile: quelle coordination pour 
qui ?
Thérèse Van Durme, infirmière pédiatrique, doctorante Institut de Santé 
Publique UCL 

Workshop 2 : Présentation de la Plate-forme e-learning SPF-INAMI, 
exemples de collaborations interdisciplinaires 
Sam Cordyn, chargé de recherche pour la CIPIQ-S et Dominique Dicker, 
coordinatrice des programmes de e-learning, SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement

Workshop 3 : L’équipe pluridisciplinaire dans le cadre des Soins palliatifs
Peter PYPE, MD, PHD, Département de médecine familiale et de soins de 
santé primaires U Gand 

Workshop 4 : Le dossier infirmier des soins à domicile dans un cadre 
multidisciplinaire
Hendrik Van Gansbeke, Algemeen Coördinator Wit-Gele Kruis van Vlaande-
ren

16h00 Fin de la journée 



Comment rejoindre le “SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement”

A vélo
Voir la carte interactive des pistes cyclables en Région bruxelloise (Bruxelles Mobilité)
Parking public pour vélos situé à la Gare du Midi (à proximité de l’entrée principale via 
la rue de France)
Station Villo située sur la Place Victor Horta (à proximité de l’entrée principale Tour du 
Midi de la Gare du Midi).

En train
Descendre à la gare de Bruxelles-Midi et prendre la direction ‘Place Horta’. Le 
bâtiment Eurostation II est situé juste en face de cette sortie.

En métro
Lignes 2 et 6 : descendre à la station de métro ‘Gare du Midi’ et suivre la sortie ‘Tour 
du midi’. Le bâtiment Eurostation II est à deux minutes de cette sortie.

En autobus
• STIB: les bus 27, 49, 50, 78 s’arrêtent dans la rue Couverte (hall des trams et des 

bus) qui longe la gare du midi. Prendre la direction ‘Esplanade de l’Europe’ ou 
‘Tour du midi’: le bâtiment est à deux minutes de là. On peut aussi traverser la 
gare et prendre la direction ‘Place Horta’: le bâtiment est situé  juste en face de 
cette sortie.

• De Lijn: les bus 116, 117, 118, 134, 136, 137, 140, 144, 145 font arrêt Avenue 
Paul Henri Spaak. De là, se diriger vers la gare du midi et prendre la première rue 
à droite.

• TEC: les bus W, 123 et 365 font arrêt Avenue Fonsny. De là, traverser la gare du 
midi et prendre la sortie ‘Place Horta’, située en face du bâtiment.

En tram
• Les lignes de tram 81, 82 et les lignes de soirée 31, 32 et 83 s’arrêtent dans 

la rue Couverte (hall des trams et des bus) qui longe le gare du midi. Prendre 
la direction ‘Esplanade de l’Europe’ ou ‘Tour du midi’: le bâtiment est à deux 
minutes de là. On peut aussi traverser la gare et prendre la direction ‘Place Horta’: 
le bâtiment  est situé juste en face de cette sortie.

• Les lignes de tram 3, 4 et 51 font arrêt dans la station de métro souterraine à la 
gare du midi. Prendre la direction ‘Tour du midi’. Le bâtiment est à deux minutes 
de cette sortie.

En voiture
Se rendre à la gare de Bruxelles-Midi. Un parking public souterrain ‘Q-Parc’ est  situé à 
côté du SPF. L’Eurostation II se situe entre la Gare du Midi et la rue Bara.


