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Echange de pratiques autour de projets « Journée mondiale sans
tabac »
le mardi 15 mars 2016 de 09:00 à 13:00
Bruxelles FARES, rue de la Concorde 36 à 1050 Bruxelles
26 janvier 2016

La journée mondiale sans tabac, le 31 mai, est une belle
occasion de sensibiliser les patients à la problématique
du tabagisme. C’est également souvent l’occasion que
choisissent les maisons médicales pour développer un
projet autour du tabac. Venez découvrir les projets de
maisons médicales qui ont mis en place des projets
originaux. Venez échanger votre expérience.
Dans le cadre des projets tabac financés par la Région wallonne
et la Cocof :
Une matinée d’échange sur les projets développés en
maison médicale autour de la journée mondiale sans
tabac est proposée aux travailleurs des maisons médicales le
mardi 15 mars à Bruxelles. La journée est accessible à tout
travailleur, que la maison médicale soit ou non en projet autour
du tabac.

Programme
Actions possibles pour soutenir la gestion du tabagisme et le développement de projet tabac
dans ma maison médicale
Présentation d’initiatives originales et échanges autour de ces projets
Mini-défi de la maison médicale Espace Santé, d’Ottignies.
Intervention brève du Centre de Santé du Miroir, des Marolles.
Petit déjeuner sans tabac et santé des femmes de la Free Clinic, d’Ixelles.
La Frise "Je réfléchis", "Je décide", "Je change" en salle d’attente du Centre de santé le Goéland
de Linkebeek.
Ateliers : Le projet tabac et la mobilisation : les participants auront l’occasion de discuter des
deux thématiques suivantes :
Mobiliser mon équipe
Mobiliser nos patients
Expériences d’auto-évaluation des pratiques de prévention et de la prise en charge du
tabagisme en maison médicale. Un questionnaire d’auto-évaluation intitulé « état des lieux » a été
envoyé aux équipes. Retour sur ce qu’en retirent les équipes qui l’ont mis en œuvre et sur les données
récoltées.
Animateurs : Valérie Hubens et Yves Gosselain, Espace Promotion Santé et Qualité (EPSQ) de la
Fédération des maisons médicales.

Questions pratiques
29-01-16 12:32
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Public cible
Tout travailleur de maison médicale.
Quand ?
Le mardi 15 mars 2016 de 9h à 13h.
Lieu
FARES
rue de la Concorde 36
1050 Bruxelles
(7 minutes à pied de la station de métro Louise, 16 minutes à pied de la gare du Luxembourg)
Inscription
En ligne sur la page ad hoc : >> CLIQUEZ ICI <<.

Pour plus d’informations
Valérie Hubens
Espace Promotion Santé et Qualité
Fédération des maisons médicales
valerie.hubens-AT-fmm.be
02 514 40 14

De 14h à 16h30, une sensibilisation à la Pleine conscience en lien avec le
tabagisme est proposée par Bérengère Jansen du FARES, les places sont
limitées. L’inscription à cet après-midi est indépendante de celle de la matinée.
Pour plus d’informations sur cette après-midi d’échange de pratiques, CLIQUEZ
ICI.
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