EXT. Invitation eerstelijnszone Brussel Kick Off 26.04
vendredi 20 avril 2018
12:53

Objet

TR: invitation eerstelijnszone Brussel Kick Off

De

Christophe Cocu - secrétaire général - FMM

À

Serge Perreau - coordinateur IGB - FMM; Yaelle Vanheuverzwijn - Coordinatrice IGB & IGBW - FMM

Envoyé

mardi 17 avril 2018 09:14

De : HERCOT David [mailto:dhercot@ccc.brussels]
Envoyé : lundi 16 avril 2018 17:01
Objet : FW: invitation eerstelijnszone Brussel Kick Off
Pour votre information et éventuel intérêt. N’hésitez pas à faire suivre éventuellement.
David

David HERCOT
Médecin-attaché - Arts-attaché
Direction Santé - Directie Gezondheid
T: 02 552 01 81
dhercot@ccc.brussels
Louizalaan 183 Avenue Louise
Brussel 1050 Bruxelles
www.ccc-ggc.brussels

Services du Collège réuni / Diensten van het Verenigd College

N'imprimez pas inutilement! - Druk slechts af indien nodig!

From: Annick Dermine [mailto:Annick@huisvoorgezondheid.be]
Sent: mardi 10 avril 2018 12:01
Cher Professionnel de la santé,
Huis voor Gezondheid et Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) ont introduit fin décembre 2017 la
proposition de la Zone de Première Ligne pour la Région de Bruxelles-Capitale et ses 19 communes.
Début mars, nous recevions des bonnes nouvelles de la Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
(agence flamande pour les soins de santé) : notre demande pour la zone de première ligne baptisée
(temporairement) Tweetalig Gebied Brussel Hoofdstad (zone bilingue Bruxelles Capitale) a été
acceptée. Nous avons répondu aux critères énoncés et là où nous sortons des normes, notre
argumentation a été acceptée. Dans le feedback reçu, une attention spéciale a été accordée à ces
points (déterminants) :
 L’intention de travailler avec une vision axée sur le quartier a été perçue de façon très positive
 Le fait de choisir pour une grande zone de première ligne pour la Région de Bruxelles-Capitale
est un choix logique vu le contexte spécifique et le modèle d’organisation de l’offre des soins
de santé et du bien-être dans la capitale bruxelloise
Nous avons donc reçu feu vert pour continuer sur notre élan. Huis voor Gezondheid et Brussels
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Nous avons donc reçu feu vert pour continuer sur notre élan. Huis voor Gezondheid et Brussels
Overleg Thuiszorg vous invitent dès lors avec plaisir le 26 avril au KICK OFF de la Zone de Première
Ligne Bruxelloise. Pendant cette soirée nous vous informerons sur la procédure proposée par le
gouvernement flamand. Nous vous présenterons le processus de changement et vous aurez aussi
l’opportunité de participer à la réalisation de la zone de première ligne. Le secteur néerlandophone
des soins de santé et du bien-être est également invité pour ce KICK-OFF dans un mail séparé.
Programme
19 h
Accueil avec sandwichs
19h30
Accueil et introduction
Information sur le processus de la zone de première ligne
Pourquoi changer ?
Invitation de participer au forum du changement et à l’équipe du changement
Questions et échange
22 h
Fin

Nous vous attendons à 19h au VGC, Avenue Emile Jacqmain 135, 1000 Bruxelles

INSCRIPTION (avant le 20 avril) :
http://www.huisvoorgezondheid.be/Zorgverlener/Activiteiten/KickOff
Nous apprécierions que vous diffusiez ce courrier électronique vers votre propre réseau, vos
collègues et vos relations professionnelles ! Ensemble, nous créons un groupe de soutien le plus
large possible.
Pour plus d’information : https://www.zorg-en-gezondheid.be/vorming-van-een-eerstelijnszone

Dr. Annick Dermine
Directeur

Huis voor Gezondheid vzw
Lakensestraat 76 bus 7
1000 Brussel
t. 02/ 412 31 67
f. 02/ 412 31 69
m. 0495/ 64 84 38
www.huisvoorgezondheid.be
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