Symposium ‘Knowledge

speaks, but wisdom listens’ (Jimi Hendrix)

Programme
le jeudi 28 mai 2015 / de 13h00 à 17h00

Objet
Comme le veut la tradition, il est tout doucement temps de penser à notre prochain mini-symposium.
Ce premier mini-symposium de 2015 mettra l’accent sur le rôle de « l’infirmier référent » au sein de notre
institution. En effet, les orateurs y présenteront leur rôle respectif et, par la même occasion, nous
essayerons de démontrer la plus-value de « l’infirmier référent » par rapport aux soins de qualité que
nous souhaitons offrir – au quotidien – à nos patients.
Mission
Des soins professionnels, de qualité, multidisciplinaires et novateurs, adaptés à l’enfant et à ses parents,
dont les objectifs sont :
 la prestation de services d’excellente qualité ;
 le maintien de l’équilibre entre les moyens (la société), les objectifs (l(hôpital) et les besoins (le patient) ;
 la création d’un climat social stimulant, motivant et respectueux du personnel.

13h00

Accueil & Introduction

13h00

Introduction (Jan Foubert)

13h15

La drépanocytose dans nos murs : suivi des patients / point de vue de l’infirmier

13h40

Le rôle de « l’infirmier Hémophilie » au sein de l’équipe multidisciplinaire

14h05

L’infirmière référente en Endocrinologie Pédiatrique : accompagner le patient et sa famille de la mise au point
diagnostique à la consultation de transition. Plus qu’une histoire d’hormones, un véritable partenariat…
(Frédérique Schwilden)

14h30

Le rôle de l’infirmière référente dans la prise en charge de l’éducation à l’auto-sondage vésical du patient
pédiatrique autonome
(Patricie Nyirabageni)

15h00

(Bert Leenders)

Pause-café & gâteau

15.30u

L’infirmière référente douleur « pédiatrique » : luxe ou nécessité ?

16.00u

Globul@Home

16.30u

Waarom in pediatrie (g)een wondzorgverpleegkundige?!

17h00

(Malou Ngalula Mujinga)

Conclusion

(Josette Fontaine)

(Alexandra Schréder & Virginie Dion)
(Petra Van Capellen)

Inscription & Renseignements

L’inscription est gratuite, mais obligatoire – pour le 18 mai au plus tard – et ce par courriel : rudy.laroche@huderf.be
Le nombre de participants étant limité, il y a lieu de vous y prendre à temps !
Au-delà de cette date, votre inscription ne sera plus prise en considération.
Pour toutes questions et/ou tous renseignements complémentaires à ce propos :
Rudy Laroche
Secrétariat Direction Département Infirmier / Jan Foubert
tél. : 02 477 37 91
extension : 73791

Adresse du jour
Auditoire P.P. Lambert / CHU Brugmann
place Arthur Van Gehuchten, 4
1020 Bruxelles (Laeken)

Plan schématique / Vue satellite / Plan d’accès imprimable .
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