EXT. FoRS - Colloques de cette fin d'année 27.11 & 06.12
vendredi 16 novembre 2018
14:23

Objet

TR: Colloques de cette fin d'année 2018

De

Fédération des maisons médicales - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM; Frédéric
Palermini - coordinateur IGL - FMM; Benoit Gérard - coordinateur IGC - FMM; France Defrenne Développement et gestion – Education permanente -FMM; Emmanuelle Ovyn – Facilitatrice IGN – FMM;
Claire Vanderick - MEDICI; Yves Gosselain - Promo santé et qualité - FMM; Education Permanente - FMM

Envoyé

mardi 13 novembre 2018 14:59

Pièces
jointes

Colloque P...

Colloque S...

De : News Fors Paramedical [mailto:news.fors.paramedical@henallux.be]
Envoyé : mardi 13 novembre 2018 13:46
Objet : Colloques de cette fin d'année 2018
Importance : Haute

Madame, Monsieur,
L’équipe FoRS paramédical a le plaisir de vous convier à ses deux prochaines journées de
colloque :
 Le mardi 27 novembre 2018, de 8h30 à 17h  La journée sera consacrée au thème
suivant : « Le patient, un partenaire dans le domaine de la santé et des soins ».
Ce colloque s’adresse à tous les professionnels de santé hospitaliers et extra hospitaliers qui
qui s’intéressent ou souhaitent s’impliquer dans le partenariat avec les patients et / ou créer un
créer un comité de patients au sein de leur institution.
Inscriptions et renseignements : Colloque : Le patient, un partenaire dans le domaine de la
santé et des soins
 Le jeudi 6 décembre 2018, de 8h30 à 16h30  La journée sera dédiée à
« L’actualisation en soins de plaies ».
Ce colloque est organisé dans le cadre du maintien de la qualification d’infirmier(e) relais en
relais en soins de plaies mais est ouverte à tous les professionnels infirmiers concernés par le
par le suivi et les soins de plaies chroniques.
Inscriptions et renseignements : Colloque : Actualisation des soins de plaies chroniques
Vous trouverez en pièce jointe le programme de ces deux journées.
N’hésitez à partager ce mail à vos contacts.
Au plaisir de vous y rencontrer,
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FoRS Henallux Département Paramédical
rue Louis Loiseau 39
5000 Namur
Tel : 081 46 85 93
https://services.henallux.be/fors/paramedical/formations.php

Ensemble adoptons des gestes responsables : N'imprimez ce courriel que si nécessaire.
Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail
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