10 octobre 2018

Réunion nationale annuelle

“Gestion de la douleur dans les hôpitaux”

•
PROGRAMME
•

Passage 44 • Boulevard Botanique 44 • 1000 Bruxelles
9h00

Accueil
Café et viennoiseries

9h30

Introduction
Mme I. van der Brempt

9h40-10h30

Session de Posters

10h30-11h30

Table ronde n°1 : Intégration des différents niveaux de soins selon les recommandations du KCE dans le cadre
d’une meilleure approche de la lombalgie et des douleurs radiculaires
Prof. B. Depreitere, Prof. dr. G. Hans, Dr. P. Van Wambeke, Dr. T. Orban
Table ronde n°2 : La douleur chez les enfants : livre de poche (version 2) et l’utilisation de MEOPA
Dr. F. Lebrun, Dr. A. De Jaeger, dr. C. Fonteyne, dr. J. Bergmans

11h45-12h45

Table ronde n°3 : Le projet pilote « neuromodulation ». le traitement médical bio-psychosocial élargi. Echange
d’expériences
Prof. dr. A. Berquin; Prof. dr. G. Hans, dr. B. Kaschten, Mme. N. Char’dhomme, Mme. M. Malone, M. F. Lecomte
Table ronde n°4 : « L’épidémie d’opioïdes » en Belgique
Prof. dr. J. Van Zundert, Dr. R. Verrando, M. G. Heungens

12h45-14h30

14h30

Lunch
Session de posters et travail en réseaux
Clôture

Informations générales
Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à cette journée d’étude via ce lien.
Si le lien ci-dessus ne fonctionne pas vous pouvez coller l’adresse ci-dessous dans votre navigateur :
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:fr,7004F5BAEB4A07C8E0
540021281A66B8

Si vous avez bien enregistré votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation

Accréditation
Pour les médecins et les kinésithérapeutes , des points d’accréditation pour ‘Ethique et économie’ sont demandés.

Lieu
La journée d’étude aura lieu au Passage 44 Boulevard Botanique. Le Passage 44 est accessible à pied depuis la gare Centrale. Les personnes à mobilité réduite peuvent
atteindre le bâtiment d’une manière sûre.

Accessibilité



En voiture

Prenez les tunnels de la Petite Ceinture et quittez ceux-ci au Boulevard du Jardin Botanique. Il y a plusieurs possibilités de parking, comme Interparking au Botanique et
P44, Boulevard du Jardin Botanique, direction Rogier.

Nous vous invitons à utiliser au maximum les transports en commun, plus facile et rapide pour rejoindre la salle.

