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Blue Point Center
Brussels 

Blvd. A. Reyers, 80
1030 Bruxelles
www.bluepoint.be



08h00 ACCUEIL – Petit déjeuner

08h30 Pr P. Bisschop CS ORL CHU Brugmann Introduction
 Mme M. De Gieter
 Kiné Coordinatrice Dysphagie - CHUB

08h45 Dr N. Roper Du screening au FEES, reprenons les choses dans l’ordre.
 ORL - Hôpital Académique Erasme

09h15 Pr G. Desuter Scénarios de fi broscopie de déglutition.
 ORL - Clin. Universitaires Saint-Luc - UCL

09h45 Mme M. De Gieter De la vidéodéglutition à la rééducation.
 Kiné Coordinatrice Dysphagie CHUB

10h15 M. D. Bleeckx Apport de l’électrothérapie et du biofeedback dans le parcours de soins du patient dysphagique.
 Mme V. Mariscal Diaz 
 Kinésithérapeutes spécialisés- GHdC

10h45 PAUSE CAFE - visite des stands de nos sponsors

11h15 Dr Ch. Scheerens Progrès récents dans le diagnostic de la dysphagie : « High resolution manometry ».
 ORL- KUL

11h45 M. D. Lemaître Risque de malnutrition chez les patients parkinsoniens.
 Diététicien - Parkiskookatelier

12h15 Dr J. Vanderwegen ORL CHU St Pierre Entraînement de la force linguale : comment, pour qui et pourquoi?
 Pr G. Van Nuffelen Logopède UZA/UA

12h45 Dr C. Schelte CHU Brugmann Dénutrition de la personne âgée : dépistage et prise en charge.
 Médecin responsable comité de nutrition du CLAN Avec un CLAN, nourrir c’est soigner.

13h15 LUNCH - visite des stands de nos sponsors

14h15 Mme A. Bulinckx et collaborateurs Mise en place d’un protocole infi rmier pour le dépistage des troubles de la déglutition
 Infi rmière Chef - Revalidation Neurologique CHUB au sein d’une Stroke Unit neurovasculaire. Retour d’expérience.

14h45 Mme J. Busch La déglutition et les soins intensifs.
 Kinésithérapeute - Centre CSA Aywaille

15h15 M. Y. Tannou Impact d’un plan de prévention pluridisciplinaire en maison de retraite sur les complications
 Orthophoniste à Muret, France, membre de l’APPD de la déglutition et de la nutrition.

15h45 M. X. Cormary Qualité de vie en maison de retraite : comment mieux manger en santé ?
 Orthophoniste à Muret, membre de l’APPD

16h00 Pr P. Bisschop Questions - réponses et conclusion
 ORL - CHU Brugmann

16h30 CLOTURE - visite des stands de nos sponsors




