News 7
n°

Août 2019

Chers collègues,
Evaluer, traiter et accompagner les patients douloureux, quel que soit le secteur d’activité, nécessite le
développement de compétences spécifiques, à acquérir lors de cours théoriques et pratiques.
Si ces formations s’avèrent intéressantes pour exercer dans une unité de soins, elles sont carrément
indispensables en fonction transversale si vous pratiquez en tant qu’expert en évaluation et traitement des
douleurs.
LE GIFD porte depuis sa création une grande attention à la reconnaissance des pratiques avancées en douleur.
Pour rappel, nous vous avions fait part d’une nouvelle législation dans ce domaine dans la précédente lettre.
La septième newsletter vous permettra de découvrir quelques informations utiles pour améliorer ou actualiser
vos connaissances en algologie, une discipline aux multiples facettes.
N’hésitez plus, inscrivez-vous !
Belle découverte à tous !
Une formation certifiante de 150 heures se donne dans deux centres de formation :
Inscrivez-vous nombreux !
Formation organisée en collaboration avec le Département Infirmier de l’Hôpital Erasme et le CREA de la HELB
Ilya Prigogine
Adresse : Hôpital Erasme, Route de Lennik, 808 à 1070 Bruxelles
Le formation débutera le 25 octobre 2019, un jour par semaine.
Lien pour le programme et l’inscription : www.epfc.eu/soins-de-sante/73-algo.html
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Henallux
Adresse : Rue Louis Loiseau, 39 à 5000 Namur
La formation débutera le mercredi 11 décembre 2019
Lien pour le programme et l’inscription :
https://services.henallux.be/fors/paramedical/formation.php?idf=853&longue=1

Agenda des prochains évènements
2019

Vous trouverez les infos sur www.gifd.be/evenements-2019.html

11 octobre 2019

>

50 nuances de la Douleur Chronique" CHU Brugmann

19 octobre 2019

>

2e Congrès du GRID : SPORT, Nutrition et Douleurs
aux Facultés Universitaires de Namur

27 au 29 novembre 2019

>

Congrès de la SFETD à Strasbourg

5, 6 et 7 décembre 2019

>

Journée Pediadol Paris

2020
6 février 2020

Vous trouverez les infos sur www.gifd.be/congres-2020.html
> Congrès BePPA (douleur pédiatrique) Anvers

31

(programmes ne sont pas encore disponibles)

24 mars 2020

News

>

Congrès douleur du GIFD (programme en construction)
Appel à des orateurs : contacter s.vanderheyden@uclouvain.be
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