11 juin 2016 : FORMATION MULTIDISCIPLINAIRE
La personne malade chronique, au cœur d'un réseau

La proximité : du territoire à la relation
08h45 Accueil autour d'un petit-déjeuner
09h15 Introduction
09h40 Le quartier: porte vers des soins globaux?
Cette formation s’adresse à
Par le Docteur David Hercot, Médecin de Santé Publique à
tous les professionnels de la
l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale
santé. L'inscription
est gratuite mais obligatoire: 10h25 Le domicile: un lieu pour les traitements chroniques?
L'exemple de la douleur chronique, par Monsieur Didier Clerbaux,
> 02/375.12.97
Kinésithérapeute, Psychothérapeute en Psychologie Corporelle
> info.rml@famgb.be
Intégrative
> formulaire en ligne
L'exemple de la dialyse, par le Docteur Gaëtan Clerbaux,
Néphrologue, Cliniques de l'Europe
11h10
Pause
Consultez le programme et les
11h30
informations pratiques,
Alliance thérapeutique: dynamiques de l'intimité et

Inscription &
Information

de la distance

ou téléchargez l'invitation
N'hésitez pas à diffuser cette
information autour de vous
> Transférez à un ami
> Partagez sur les réseaux
sociaux

Accréditation demandée
pour

Par Monsieur Pascal Prayez, Psychologue clinicien (France)
12h15

Par le Docteur François Roucoux, Médecin responsable de
l'informatique médicale du Grand Hôpital de Charleroi, chargé de
cours au Centre Académique de Médecine Générale de l'UCL
13h00 Drink de clôture



> les médecins, en éthique et
économie (3,5CP)



> les pharmaciens, en santé
et société



> les kinésithérapeutes (ProQ-Kine)

Autocontrôle: la technologie au service du soin

Un lieu insolite et accueillant au cœur de Bruxelles
Des orateurs multidisciplinaires, experts dans leur domaine,
qui souhaitent partager avec vous leur réflexion sur différentes
préoccupations communes
Des témoignages de personnes malades chroniques apportant
un éclairage inédit
Des moments consacrés à des échanges conviviaux

Médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, diététiciens, podologues,
pharmaciens, kinésithérapeutes, travailleurs sociaux, représentants
d'associations de patients seront présents...Si ce n’est déjà fait,
inscrivez-vous également!
Réseau Multidisciplinaire Local-Bruxelles asbl
Boulevard Pachéco, 34-1000 Bruxelles | 02/375.12.97 | info.rml@famgb.be|www.rmlb.be

