Mardi 4 décembre 2018
13e journée de formation du Département
de Médecine Critique du CHU Brugmann
Programme
8h

Accueil des participants

8 h 30

L'analgésie aux Urgences et le Penthrox
Dr Mabrouk & F. Nassiri
L'unité de soins intensifs : une équipe ?
M. Waterkeyn
Coordination des soins de 1e ligne avec la diminution de la durée de séjour
A. Elis
Pause-café
Le CytoSorb - Case report
Prof. Honoré
NAS - Nursing Activity Score
A. Bruyneel
Recherche et innovation : Impact de la pratique Infirmière avancée aux urgences, résultats de
l’étude pré-expérimentale de Case Management réalisée aux Urgences du CHU Brugmann
Y. Maule
Lunch
Update de la prise en charge de la pancréatite aiguë - Aspects médicaux
Dr De Koster
NRBC ou la gestion en première ligne des risques nucléaires bactériologiques et chimiques aux
urgences : comment les gérer ?
L. Wante
Défi du traitement des infections à pathogènes multi-résistantes
Dr Hites, infectiologue au CUB Erasme
Pause-café
Hôpital « amis des ainés », Urgences amis des ainés ?
F. Jadot du CHU Dinant

16 h

Clôture de la journée et évaluation

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): 80 € (35 € pour les étudiants de 4e SIAMU)
Gratuit pour le personnel du CHU Brugmann et de l’Hôpital militaire.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se font en ligne via ce lien :
https://www.inscription-facile.com/form/iWnNN8oMb49f4gMHlDTe
Attention :
•
le virement est à effectuer dans les 8 jours.
•
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 2018 + NOM et prénom du
participant (+ nom de l’établissement scolaire pour les étudiants en
4e SIAMU).

