
 

Jeudi 3 décembre 2015 

CHU BRUGMANN - Site Reine Astrid (sortie 6 du ring) 
Rue Bruyn 1, 1120 Neder-Over-Heembeek 

Plan d’accès au site Reine Astrid: http://www.chu-brugmann.be/fr/virtu/astrid-go.asp 

Montant de l’inscription (repas & boissons comprises): 60 € (25 € pour les étudiants de 4e SIAMU) 
Gratuit pour le personnel du CHU Brugmann. 

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions par mail à l’adresse claudine.holvoet@chu-brugmann.be   
seront enregistrées dans leur ordre d’arrivée (réception du mail  et du paiement). 

 

Attention : 1 seul paiement par participant. 
 

Paiement sur le compte IBAN BE27 0910 0972 3873 (BIC : GKCC BE BB) du CHU Brugmann  
avec en communication : 48900400 - DMC 2015 + nom et prénom du participant.  

 

Renseignements par mail à l’adresse claudine.holvoet@chu-brugmann.be  
ou au n° 02.477.20.19.   

8 h 15 Accueil des part icipants

Prise en charge des patients victimes d’agressions sexuelles aux urgences 

S. Belhaj, infirmière en chef

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les antibiotiques, sans jamais 
avoir osé demander!

Dr De Bels

Fluid Challenge à l’USI 

Dr Nguyen

10 h 30 Pause café

11 h 00 Point of Care : Utilisation des GAZ sanguins en SMUR 

Y. Maule, infirmier en chef

11 h 30 Ventilation non invasive (VNI) 

S. Remacle, kinésit hérapeute

12 h 00 Lunch

L’accueil des patients drépanocytaires aux urgences 

Dr Preseau

13 h 30 Les pathologies congénitales chez l’adulte

Prof. Wauthy

14 h

Analyse exploratoire des représentations, attitudes, connaissances et 
comportements des soignants en matière de prise en charge des patients 
migrants et issus de minorités ethniques qui se présentent au service des 

urgences du CHU Brugmann

S. El Hamzaoui

14 h 30 Pause café

15 h Early Warning Score (EWS)

S. Lisen

15 h 30 Prise en charge du patient soufrant d'une maladie mentale aux urgences 

R. Haouari, infirmier chef de service

16 h Clôture de la journée & remise du prix

Programme

8 h 30

9 h

9 h 45

13 h 00


