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Voir la version en ligne

Patient cherche soignant:
Soutenir une 1ère ligne multidisciplinaire
JE M'INSCRIS PLUS D'INFORMATION
•
•
•
•

Un lieu insolite et accueillant au cœur de Bruxelles
Des experts de différentes disciplines ouvrant la discussion à la multidisciplinarité
Des témoignages de patients apportant un éclairage unique
Une formule d'animation inédite offrant de larges moments d'échanges conviviaux

Accréditation demandée

En pratique

• médecins en Ethique et
Economie
• pharmaciens en soins
pharmaceutiques B
• kinésithérapeutes (Pro-Q-Kiné)

•
•
•
•
•
•

• Date: samedi 1er décembre 2018
• Accueil autour d’un petit-déjeuner dès 9h30
• Adresse du jour: Le Bouche-à-Oreille - Rue Félix Hap,
11 - 1040 Bruxelles

le Docteur Christophe Barbut, médecin généraliste
Monsieur Maurizio Ferrara, psychologue clinicien, Infor-Drogues asbl
le Docteur Céline Goffinet, médecin cardiologue
Madame Emmanuelle Kantorow, psychologue, formatrice, consultante, Infor-Drogues asbl
Madame Valérie Müller, psychologue, sophrologue, asbl "En route"
Monsieur François Wyngaerden, collaborateur scientifique et maître de conférence invité, IRSS - UCLouvain
partageront avec nous leurs réflexions autour de situations qui interrogent l'organisation des soins et les pratiques
pratiques cliniques:

• Accueillir toutes les problématiques (l’exemple de la dépendance à l’alcool)
• Tenir compte de l'expérience du patient (l’exemple de la maladie psychiatrique)
• Assurer la continuité des soins (l’exemple de l’insuffisance cardiaque)
La parole des patients sera assurée par des intermèdes
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