
Symposium “Culture is what makes people eat yoghurt” 

 

Programme 

le jeudi 12 juin 2014 / de 13h00 à 17h30 

Objet 

En 2011, notre hôpital a fêté son 25ème anniversaire. A cette occasion, le département infirmier a organisé quelques manifestations 
pour son personnel, ses collègues infirmiers et futurs collaborateurs. 
Notre mission consiste essentiellement à proposer des soins de qualité à l’enfant hospitalisé, et ce aujourd’hui et demain. Dans les 
années à venir, l’hôpital sera réaménagé de façon à ce que nous soyons prêts à aborder les 25 prochaines années. 
Lors de ce symposium, nous souhaitons vous présenter plusieurs projets, voire des résultats de projets qui, à l’heure actuelle, sont 
en voie de se réaliser au sein des différentes unités infirmières. 
Vous êtes les bienvenus le jeudi 12 juin 2014. Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir tous. 

 

Mission 

Des soins professionnels, de qualité, multidisciplinaires et novateurs, adaptés à l’enfant et à ses parents, dont les objectifs sont : 
   la prestation de services d’excellente qualité ; 
   le maintien de l’équilibre entre les moyens (la société), les objectifs (l(hôpital) et les besoins (le patient) ; 
   la création d’un climat social stimulant, motivant et respectueux du personnel. 



 

13h00 Accueil & Introduction  /  Jan Foubert 

 
13h00  En route vers le dossier patient informatisé  (Amina Hadiy & Dominique Vangrinsven) 

13h30 Procedures als hulpmiddel bij de verbetering van de zorg  (Kristine Van Aerschot) 

14h00  Green zone / Open access   (Lauriane Rouard) 
 
14h30  Accreditation ‘to have or not to have’  (Nathalie Andersson) 
 
 

15h00-15h30 Pause café & gâteau 

 
15h30  Les prélèvements : une autre approche / Bloedafname: een andere aanpak  (Aurélie Dubois) 

16h00 Nieuwe aanpak opvang studenten  (Jorian Depaepe & Damien Vanderlinden) 

16h30  Démarche Qualité Huderf : le plan a 3 ans  (Chantal Lerminiaux & Dominique Vangrinsven) 
 
 
 

17h00 Conclusion 

 



 Tram 
 

     

 Bus 
   Vélo Via les itinéraires cyclables 9B/10 

 Métro 

 

 

 

   Voiture Calculez votre itinéraire 

 Train 
  

     Taxi Taxis bruxellois / Collecto 

Inscription & Renseignements 
L’inscription est gratuite, mais obligatoire – pour le 23 mai au plus tard – et ce par courriel : rudy.laroche@huderf.be 
Le nombre de participants étant limité, il y a lieu de vous y prendre à temps ! 
Au-delà de cette date, votre inscription ne sera plus prise en considération. 

Pour toute question et/ou tout renseignement complémentaire à ce propos :  
Rudy Laroche 
Secrétariat Direction Département Infirmier / Jan Foubert 
tél. : 02 477 37 91  
extension : 73791 

 

Plan schématique / Vue satellite / Plan d’accès imprimable . 

Adresse du jour 
Auditoire P.P. Lambert / CHU Brugmann 
place Arthur Van Gehuchten, 4 
1020 Bruxelles (Laeken) 
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