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Jeudi 20 avril 2023 à 20h00
Accueil à partir de 19h45

Collaboration
multidisciplinaire,
évolutions attendues
en première ligne de soins  
CHU de Liège (Sart Tilman)
Auditoire Roskam
Parking P61
1er parking à droite en venant du rond point
du CHU et en allant vers les urgences. Au-dessus
des escaliers qui mènent aux amphithéâtres.

Accréditation en Ethique et Economie
demandée pour les médecins.
Accréditation demandée
pour les pharmaciens.
Accréditation demandée
pour les kinésithérapeutes.

Groupement Pluraliste Liégeois 
des Services et Soins à Domicile
SISD de Liège - Huy - Waremme

La crise sanitaire a favorisé de nouvelles pratiques organisationnelles. Le confinement a amené les 
professionnels à s’organiser différemment et à adopter de nouveaux modes de collaboration.
Cette soirée a pour objet de présenter les évolutions dans les différentes disciplines et les nouvelles 
façons de travailler mises en place suite à la crise sanitaire ou retardées par celle-ci.

Programme de la soiréeProgramme de la soirée
19h45  kk Accueil-Buffet sandwiches-stands de partenaires 

20h00  kk Introduction par le Docteur Didier GIET, Président du GLS

20h10 kk	 Extension des activités déléguées aux aides-soignantes
    Christine ORI, directrice du département soins infirmiers à l’Aide et Soins à Domicile 
    et membre du Cercle Infirmier à Domicile Liégeois.
    Questions/réponses

20h30 k	k	 Les compétences des sages-femmes
 Maud DEREPPE, trésorière et Murielle CONRADT, présidente de l’UPSfB
 Questions/réponses	

20h50 k	k	 • Info santé : une ressource pour vos patients – Docteur Sophie LACROIX
 • Directives anticipées (ACP) et nomenclature INAMI – Docteur Didier GIET
 Questions/réponses

21h10 k	k	 La consultation de kinésithérapie par internet, une future réalité ? 
 Fabienne VAN DOOREN, directrice générale AXXON Qualité en Kinésithérapie
 Questions/réponses 

21h30 kk	 Les soins psychologiques intégrés dans la première ligne – Caroline TILKIN,
 psychologue de 1ère ligne et coordinatrice locale pour le REALISM
 Questions/réponses

21h50 kk	 • La vaccination contre le Covid en officine - prescription officinale du vaccin grippe
 • Le sevrage benzodiazépine 
 • Le schéma de médication du pharmacien de référence,
   base du nouveau service Revue de médication
 Hugues LAMBION, pharmacien, président de l’APPL
 Questions/réponses

22h10 k	k	 Buffet sandwiches et verre de l’amitié.

kk	 Accès gratuit mais inscription obligatoire auprès
 de Christel Bertholet: gls.asbl@skynet.be
 pour le 15 avril 2023 au plus tard.

 Attestation de présence sera adressée exclusivement par mail.


