Hospitalisation à domicile…
Suite

Chers tous,
Chères toutes,
Le groupe de travail autour des hospitalisations à domicile mandaté par le Conseil d’administration
s’est réuni pour la 1ère fois fin janvier. Il s’est fixé des objectifs de travail et un agenda afin de produire
pour la fin de l’année un délivrable, un document qui permettrait à chaque équipe, de là où elle en est,
de réagir au mieux lorsqu’elle est amenée à rencontrer une HAD. Qu’elle soit petite ou grande, avec
un secteur infirmier conséquent ou non…
Vous trouverez sur le site de l’IGL l’agenda des rencontres planifiées cette année. Si vous avez des
questions, des préoccupations, des réflexions à partager n’hésitez pas à nous envoyer un mail :
florence.paligot@fmm.be , nous nous ferons un plaisir d’en discuter lors d’une de nos rencontres.
Par ailleurs, dans les suites de la rencontre au CHU du mois d’octobre avec l’ensemble des hôpitaux du
projet pilote et par parce que le groupe a identifié une série de préalables à la plupart des discussions
sur les différentes thématiques, nous vous proposons une première date à bloquer dans vos agendas !

Le jeudi 26 mars, nous organisons avec le CHU une formation rien que pour les
travailleurs de maisons médicales !

Titre de la formation :
« Antibiothérapie Parentérale à domicile : pourquoi, pour qui et comment ».

Heure : 11h à 15h
Détail de la journée :
-

-

De 11h à 12h30 : Dr Frippiat, infectiologue
o Présentation théorique de l’antibiothérapie en HAD, concept et historique.
o Questions-réponses.
De 12h30 à 13h : pause
De 13h à 15h :
o Formation pratique sur l’utilisation du matériel (PicLine notamment)
o Exercices pratiques
o Questions-réponses
o Intervenantes :
 Gaëlle VESPA
 Christine VERMEIREN

Lieu : CHU, Salle Marine, route 859 niveau -2.
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A noter que la formation est limitée à 35 personnes, l’inscription est donc obligatoire igl@fmm.be
pour le 14 mars au plus tard. Si le nombre de participants est plus élevé, une seconde formation pourra
être reprogrammée rapidement.
Le groupe de travail a déjà pointé une série de préoccupations qui seront abordées lors de cette
formation. Si de votre côté, vous souhaitez nous partager les vôtres, n’hésitez pas :
florence.paligot@fmm.be
Pour le groupe de travail
Florence Paligot
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