FOCUS | SOINS & SANTÉ 2019

AU PROGRAMME
JEUDI | 07 FÉVRIER 2019

VENDREDI | 08 FÉVRIER 2019

De 9h à 10h

Maladies infectieuses à déclaration
obligatoire: intérêt en institutions de soins
avec le Docteur Carole Schrivel (AVIQ)

Développement économique de la Wallonie
Santé avec des représentants du secteur
hospitalier et économique, notamment
la Province de Namur et le projet « Institute
of Analytics for Health » (INAH)

De 10h à 11h

Développer le rôle et la place des
aidants proches avec Alzheimer Belgique,
Sigrid Brisack (Aidants proches asbl),
Catherine Desmecht (Le bonheur du Jour),
Barbara Thielen (La Résidence Louis
Demeuse) ainsi que Coline Crutzen (ULG)

Le rôle des organismes assureurs
dans le système de protection sociale
wallon: état des lieux et perspectives
avec Jean-Marc Close (CIN)

De 11h à 12h

Recensement des morsures de tiques
en Belgique grâce à la participation de la
population: le projet TiquesNet avec
Tinne Lernout (Sciensano)

Euthanasie et suicide assisté: débat
éthique sur la fin de vie avec Jean-Jacques
Bise (EXIT ADMD) et Jacqueline Herremans
(ADMD Belgique)

De 12h à 13h

Évolution de la médecine générale
face à l'évolution des besoins en soins
avec le Docteur Anne-Laure Lenoir (ULG),
le Docteur Jean-Luc Belche (ULG) et
le Professeur Jean Macq (UCL)

Les interventions en secteur hospitalier
en Wallonie avec Myriam Vanderlinden
(AVIQ)

De 13h à 14h

Le cheminement du désir à la concrétisation
du projet de devenir parent avec Émilie
Querton (Écholine), Christel Luc (Espace
Différences - ASPH), Dr Marie Melchior
(Hopital Saint-Élisabeth)

Un Label «Qualité Alimentation - Nutrition»
en Wallonie dans le secteur MR/MRS
avec Marc Delwaide (AVIQ)

De 14h à 15h

De 15h à 16h

De 16h à 17h

La démarche d'amélioration continue en
MR-MRS avec Christophe Creviaux
(Cabinet Sienne), Philippe Van de
Broeck (La Reine des Prés), Laure Istas
(PAQS asbl),Christian Bellaert (Les Jardins
de Scailmont) et Laetitia Liffring
(Château Chenois)

L’ONE : 100 ans d’accompagnement, de
médecine préventive et de promotion de la
santé avec Marie-Christine Mauroy
(ancienne directrice de l'ONE et actuelle
administratrice du Fonds Houtman) suivie
de la signature de la convention de
collaboration entre l’AVIQ et l’ONE en
présence de Madame la Ministre Alda Greoli
et des administrateurs généraux Alice
Baudine et Benoit Parmentier

Plan maladie Chronique et E-santé:
maisons de repos, hôpitaux, mutuelles,
organisme d'action sociale avec Lara
Vigneron (Living-lab wallon WELL) et Annick
Vandenbosche (coordinatrice du projet
maladies chroniques 3C4H)
«Quels outils pour la promotion de la santé?»
avec Catherine Spiece (service PIPSA pédagogie interactive en promotion de
la santé - Solidaris) et Philippe Moyart
(Centre local de promotion de la santé
de Charleroi - Thuin)

La Résilience ou la reconstruction
par le sport en passant par le numérique
avec Luc Huberty (para-triathlète)
et l’asbl « Leg’s go »

4EN SAVOIR PLUS SUR CES CONFÉRENCES ?
Surfez sur www.soins-sante.be
C’EST L’AVIQ !
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 ZOOM SUR QUELQUES CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR L'AVIQ

Jeudi

7 FÉVRIER
12h 4 13h

Évolution de la médecine
générale face à l'évolution
des besoins en soins

avec le Docteur Anne-Laure Lenoir
(ULG), le Docteur Jean-Luc Belche
(ULG) et le Professeur Jean Macq
(UCL)

L’intelligence artificielle va-t-elle précipiter la révolution du
métier de généraliste ? En quoi la médecine générale de
demain sera différente d’aujourd’hui ?
Autant de questions auxquelles seront confrontés les
médecins généralistes à moyen terme. Pour y faire face, il
importera de maîtriser les outils de l’E-Santé et d’adopter
une approche spécifique à l’expansion des maladies
chroniques et au vieillissement de la population.
Cette conférence vous informera sur les innovations et
l’évolution du système de soins de santé afin d’offrir aux
patients la prise en charge globale dont ils ont besoin.

Jeudi

La démarche d'amélioration
continue en MR-MRS

Vendredi

8 FÉVRIER
12h 4 13h

avec Christophe Creviaux (Cabinet
7 FÉVRIER
Sienne), Philippe Van de Broeck (La
14h 4 16h
Reine des Prés), Laure Istas (PAQS
asbl), Christian Bellaert (Les Jardins
de Scailmont) et Laetitia Liffring (Château Chenois)

Cette conférence vous présentera ce nouveau mode de
financement, offrant au secteur hospitalier la possibilité de
se régénérer, s’entretenir, se renouveler mais également de
se moderniser, tout en œuvrant pour la responsabilisation
de ses opérateurs.

Au travers de la prise de parole de deux maisons de
repos, les Jardins de Scailmont et le Château Chenois, la
seconde partie de cette conférence présentera la question
de l’amélioration continue en MR/MRS.

7 FÉVRIER
16h 4 17h

Vendredi

8 FÉVRIER
14h 4 15h

L’ONE: 100 ans
d’accompagnement,
de médecine préventive et
de promotion de la santé

Plan maladie Chronique et
E-santé: maisons de repos,
hôpitaux, mutuelles, organisme
d'action sociale

avec Lara Vigneron (Living-lab wallon
WELL) et Annick Vandenbosche
(coordinatrice du projet maladies chroniques 3C4H)
L’E-santé peut-être définie comme l’utilisation des services
et outils numériques pour soutenir et améliorer la santé. Elle
couvre la télémédecine, les technologies de l’information et
la communication ainsi que les nouveaux usages d’outils
connectés.

avec Marie-Christine Mauroy
(ancienne directrice de l'ONE
et actuelle administratrice du Fonds Houtman)
Depuis sa création à l’issue de la Première Guerre mondiale
à nos jours, l’ONE accompagne les enfants et leur famille.

Les cinq projets maladies chroniques wallons vous seront
présentés dans le cadre de cette conférence. Ceux-ci ont
été sélectionnés après la publication par Maggie De Block,
ministre fédérale de la Santé publique, et ses collègues
ministres des entités fédérées du guide intitulé « Des soins
intégrés pour une meilleure santé ». Chaque projet a pour
objectif une bonne collaboration entre les dispensateurs et
institutions de soins, ensemble et avec le patient.

Cette conférence montre comment l’ONE a, au fil du temps,
intégré, favorisé, initié dans certains cas les connaissances
dans le domaine de la prévention psycho-médico-sociale
et mis en œuvre de nombreuses recommandations qui en
découlaient pour devenir progressivement l’organisme de
santé publique de la mère et de l’enfant de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
C’EST L’AVIQ !

avec Myriam Vanderlinden (AVIQ)

Suite au transfert des compétences
intervenu en 2014, la Wallonie s’est
dotée d’un nouveau système de
financement des infrastructures hospitalières, concrétisé
par le Décret du 9 mars 2017 et ses arrêtés d’exécution.

Cette conférence sera divisée en deux parties. La première
s’articulera autour de retour d’expériences. Elle offrira au
public l’opportunité de connaître les retombées des projets
pilotes Tubbemoddelen, au travers du témoignage de
gestionnaires de maisons de repos. Elle aura aussi pour
objectif la diffusion des retours des groupes de travail
collaboratifs menés par la PAQS.

Jeudi

Les investissements en secteur
hospitalier en Wallonie
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