Dans l’hôpital, dans la cité, le patient usager de
drogues
24 novembre à 09:00 - 17:00 | 40€
La FEDITO BXL organise une journée d’étude, vendredi 24 novembre 2017, intitulée
« Dans l’hôpital, dans la cité, le patient usager de drogues : exploration de
bonnes pratiques entre l’ambulatoire et l’hospitalier ».

Contexte
La FEDITO BXL rassemble 26 institutions actives à Bruxelles dans l’information, la
prévention, la réduction des risques, les soins, l’accompagnement et
l’épidémiologie. Certaines sont aussi adossées à, voire actives dans des hôpitaux.
Or, il semble que divers projets émergent au sein d’hôpitaux, dans et hors des unités
spécialisées, pour la prise en charge de patients ayant une problématique alcool /
drogues. Ces derniers mois, la FEDITO BXL a entamé des contacts avec plusieurs de
ces hôpitaux, en vue d’organiser une journée d’études permettant la rencontre entre
secteur hospitalier et secteur ambulatoire.

Objectif
L’objectif de la journée d’étude est d’échanger autour de la prise en charge des
problématiques liées à la consommation ou/et à la dépendance à toute substance
(alcool, drogues, médicaments,…) organisées en milieu hospitalier (dans et hors des
lieux spécialisés et de cure), ainsi que juste avant ou juste après les hôpitaux : cela
prend donc en considération aussi le passage entre institutions.
Le but est d’échanger sur les pratiques développées par les uns et les autres en région
bruxelloise, afin que d’autres puissent éventuellement s’inspirer des différents
modèles.

Programme
8.30 : Ouverture des portes
9.00 : Introduction
Sébastien Alexandre (Fedito Bxl)
9.15 : Les patients dépendants aux substances : qui sont-ils ? À la (re)découverte des
patients et de leurs problématiques, dans toutes leurs diversités…
Kéren Serste (Titeca), Lucy Dever (MASS, Interstices CHU St-Pierre)
9.45 : La spécialisation des réponses : quelle pertinence ? Entre soins généralistes et
spécialisés, les coeurs balancent…
Jean-Michel de Herde (Infor-Drogues), François Poncin (Réseau Hépatite C), Denis
Hers (Addictions)
10.30 : Débats avec la salle
11.00 : Pause
11.30 : A l’entrée dans l’hôpital : exploration d’une arrivée.

Frédéric Loboz (Interstices CHU St Pierre), Dr Catherine Hanak (CHU Brugmann),
Virginie Laval (L’Ambulatoire Forest)
12.15 : Débats avec la salle
12.45 : Pause lunch
13.45 : A l’hôpital : exploration d’un séjour.
Florence Cordi (La Trace), Sylvie Blondel (Sanatia, Enaden)
14.30 : Débats avec la salle
15.00 : Pause
15.30 : A la sortie de l’hôpital : exploration d’un départ
Janaïna Benoît (Unité Alcoologue au CHU Brugmann), Emilia Bogdanowicz (Le
Pélican)
16.15 : Débats avec la salle
17.00 : Clôture

Informations pratiques
Date : vendredi 24 novembre 2017
Lieu : Maison des Associations Internationales
40 rue Washington
1050 Bruxelles
Contact : FEDITO BXL asbl – courrier@feditobxl.be – 02 514 12 60
Une accréditation sera demandée en éthique et économie

Inscription
PAF : 40€* (lunch et pause café inclus)
Merci de compléter le formulaire en ligne et d’effectuer le paiement par virement
bancaire sur le compte de la FEDITO BXL asbl BE11-0682-1211-2048
*Prix réduit pour les étudiants et/ou demandeurs d’emploi : 20€
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