16 avril 2016
Transdisciplinarité, futur, continuité, échanges, compétences

Maison N.-D. du Chant d’Oiseau
Centre de Formation, Avenue des Franciscains 3A à B-1150 Bruxelles

Quelle place
pour les infirmières et infirmiers
dans nos maisons médicales ?
Pour tout travailleur de maison médicale
(mg, infi, kiné, accueil, as.. )

Bref tout le monde !

bd du Midi 25/5 à 1000 Bruxelles - 02 514 40 14 - fmm@fmm.be

www.maisonmedicale.org

Transdisciplinarité

échanges
futur continuité
compétences

Inscription à la journée + inscription aux ateliers pour le 31 mars 2016
Matinée

Après-midi

9h : Accueil
9h30 : Introduction :
Lucile Bufkens, infirmière à la maison médicale de Bomel
9h45 : Profil professionnel et de compétences de l’infirmier responsable de
soins généraux : Delphine Haulotte, vice-présidente de l’Association belge
des praticiens de l’art infirmier, membre du CFAI et co-présidente
du groupe travail profil
10h15 : Rôle infirmier dans nos maisons médicales :
Marie-Louise Fisette, coordinatrice du SIMM et infirmière à la maison
médicale de Ransart
10h45 : Pause
11h : Continuité des soins, L’INAMI nous interpelle ? : Groupe financement
11h30 : Partage des tâches entre médecins généralistes et infirmiers :
Dr Hélène Dispas, médecin généraliste à la maison médicale De Brug et
membre du bureau stratégique de la Fédération
12h : Conclusion : Miguel Rosal, permanent politique à la Fédération
et infirmier en santé communautaire à la maison médicale Santé plurielle
12h30 : Repas

De 14h à 14h45 : atelier 1 - De 15h à 15h45 : atelier 2
1. Assurer sa responsabilité professionnelle - Respecter la législation et
les règlementations nomenclature – liste d’acte – dossier – prescription

Horaire

9h (accueil) - 16h
Lieu
Maison N.-D. du Chant d’Oiseau
Centre de Formation
Avenue des Franciscains 3A
B-1150 Bruxelles

2. Exercer la fonction infirmière - Collaborer avec l’équipe
interdisciplinaire
Notre rôle infirmier est-il bien identifié dans notre équipe ? Y-a-t-il des
spécificités ? Y-a-t-il des points que l’on voudrait améliorer ? Quel est
notre profil de fonction ? Comment s’intègre-t-il dans notre pratique?
Comment se vit la co-professionnalité dans nos équipes ?

Prix

20 €
Public

3. Assurer la continuité des soins - Evaluer et garantir la qualité
gardes, soirs, sous-traitance, communication entre collègues

4. Partager des outils – Promouvoir la qualité
Procédures, dossiers patients, profil de fonction.. , échangeons sur nos
différents documents. Merci de nous envoyer lors de votre inscription les
différents documents que vous utilisez dans votre pratique à
marylou.fisette@fmm.be

15h45 – 16h : conclusion

Pour tout travailleur de maison
médicale (mg, infi, kiné, accueil,
as... Bref tout le monde !)

inscription

www.maisonmedicale.org/agenda

