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AGORA est une revue destinée à tous les professionnels 
de la santé, qu’ils travaillent en milieu hospitalier général ou 
spécialisé, en hôpital psychiatrique, en maison de repos ou 
à domicile. Son objectif est d’actualiser l’information auprès 
des membres de la FNIB.
Le comité de rédaction sert cet objectif à l’aide des contacts 
pluridisciplinaires qui constituent le réseau de ces deux 
fédérations infirmières.

Les publications
Sur le site www.fnib.be, vous pourrez consulter l’éditorial 
de chaque revue. La version intégrale des parutions est 
téléchargeable par chaque membre en ordre de cotisation 
et munie d’un login procuré par le webmaster. Un membre 
en ordre de cotisation n’ayant pas reçu sa revue peut se 
manifester par email. (agora@fnib.eu)

Appel aux auteurs
Les professionnels de la santé sont invités à publier leurs 
expériences et peuvent nous envoyer un article. Les articles 
sont lus par les membres du comité de rédaction et des 
membres du comité scientifique. Ceux-ci peuvent solliciter 
des modifications s’ils le jugent nécessaire ou refuser l’article. 
Les nom et prénom de l’auteur (ou des auteurs) doivent être 
mentionnés en fin d’article, avec titre(s) et fonction(s), le lieu 
de travail, les parutions antérieures éventuelles détaillées 
ainsi qu’une photo identifiant le(s) auteur(s) (format JPEG, 
en pièce jointe). Les illustrations seront signées de leur(s) 
auteur(s) (© crédit-photo). Le texte sera rédigé sur traitement 
de texte Microsoft Word, comptera de 1 à 3 pages, police 
12, interligne simple et sera envoyé par mail via : agora@
fnib.eu. Chaque auteur reçoit gratuitement un exemplaire du 
numéro auquel il a contribué.
Au nom de la rédaction, nous vous remercions pour votre 
précieuse collaboration.
Toute reproduction, même partielle, des textes et photos 
publiés dans la présente revue est subordonnée à une 
autorisation écrite de l’auteur et de l’équipe de rédaction.
Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs.

Fiche technique
Trimestriel publié à l’initiative de la FNIB par 
FRS Consulting :
Chaussée d’Haecht,547 | B-1030 Bruxelles
T. 02 245 47 74 | F. 02 245 44 63
e-mail : paulmeyer@publiest.be - TVA : BE 0844 353 326
Editeur responsable : Alda Dalla Valle
Coordination générale : Xavier Volcher
Secrétaire de rédaction : agora@fnib.eu
Layout : Pierre Ghys - www.ultrapetita.com

Le journal de l’infirmier(e) belge  
Elise, Infirmière 

aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc à Bruxelles

“Moi aussi, 
j’aurai de la veine 

de travailler avec vous”

Les Cliniques universitaires Saint-Luc 
sont un lieu de dispensation de soins cli-
niques, d’enseignement et de recherche 
occupant plus de 5000 professionnels 
issus de disciplines variées.

Capacité relationnelle et d’écoute, 
professionnalisme, autonomie et disponibilité... 

Si vous vous reconnaissez dans les critères recherchés 
pour nos collaborateurs, alors nous vous convions 

à construire un projet professionnel avec nous. 

Envie d’en savoir plus 
sur les postes infirmiers vacants 
et les avantages offerts?

www.saintluc.be

f

Comment postuler?fAdresser un courrier à: Joelle Durbecq
Direction du département  infirmier
Cliniques universitaires Saint-Luc 
Direction du Département Infirmier
Avenue Hippocrate, 10 - 1200 Bruxelles
ou par e-mail:
recrut-ddi-saintluc@uclouvain.be

150 métiers ont fait le choix du coeur... 
et de la maîtrise



Edito
Un petit kangourou…

Alda Dalla Valle 
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Ampleur du problème

Facteurs de risque

Conséquences sur la santé

suicide.

Impact sur les enfants

La violence à l'encontre des femmes

Rubrique internationale

Présentation

Étude multipays sur la santé 

des femmes et la violence domestique
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18 DÉCEMBRE 2012 : 

DÉCLARATION CONJOINTE OMS/UNICEF 

L'OMS et l'UNICEF condamnent les attaques 

contre des agents de santé au Pakistan

Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec:
Oliver Rosenbauer - OMS

Sarah Crowe - UNICEF Spokesperson

Action de l’OMS

Express Medical Antwerpen
Mechelsesteenweg 146
2018 Antwerpen

T. 03 281 19 44 

Express Medical Brussel
Brouckèreplein 9-13
1000 Brussel

T. 02 512 13 00 

Express Medical Charleroi
Rue de Montigny 49
6000 Charleroi

T. 071 53 52 86 

Express Medical Gent 
Lieven Bauwensplein 1
9000 Gent

T. 09 245 22 10 

Express Medical Kortrijk 
Leiestraat 36
8500 Kortrijk

T. 056 53 32 19 

Express Medical Leuven
Diestsevest 58
3000 Leuven

T. 016 62 47 57
sur rendez-vous / op afspraak

Express Medical Liège
Boulevard de la Sauvenière 68
4000 Liège

T. 04 220 97 50 

 
����
��

���
�����

Express Medical est la référence en matière de travail intérimaire�HW  
de recrutement et sélection dans le VHFWHXU�GH�OD�VDQWp�HQ
Belgique.

Nous recherchons plusieurs 

infirmièr(e)s (h/f) 
pour de nombreuses missions de remplacement  
dans des hôpitaux (réa - maternité - gériatrie - chirurgie - soins 
intensifs), maisons de repos ou soins à domicile de votre région. 
Horaires à la carte (possible à combiner avec un emploi fixe) !

Intéressé(e) ? Plus d’info ? 
Contactez l’équipe Express Medical de votre région !

Express Medical is dé referentie op vlak van uitzendwerk HQ�
rekrutering en selectie binnen de JH]RQGKHLGVVHFWRU
in België. 

Wij zijn op zoek naar 

verpleegkundigen (m/v)
voor vervangingsopdrachten in ziekenhuizen (reanimatie 
- materniteit - geriatrie - chirurgie - intensieve 
zorgen), rusthuizen en thuiszorg. Uurrooster op maat 
(mogelijkheid om te combineren met vaste job)! 

Interesse? Meer info? 
Contacteer het Express Medical kantoor in uw regio!

www.expressmedical.be

Dankzij Express Medical
vervang ik enkele dagen 
per maand mijn collega’s.
Voor mij is het een ervaring 
en een aanvullend inkomen 
op mijn vaste job.

Grâce à Express Medical, 
je remplace des collègues
quelques jours par mois.
C’est pour moi une expérience
et un revenu complémentaires
à mon emploi fixe.

Ontdek al onze jobaanbiedingen op  
Découvrez toutes nos offres d’emploi sur 
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La résistante

Rouge.

L'artiste

Références

Sabine ZLATIN

Portrait

L’hôpital est un être vivant : il grandit, 
il vieillit, il mûrit. Il fêtera bientôt ses 
40 ans. Au-delà d’un travail intense de 
rénovation de ses services, entamé il y 
a quelques années, un projet d’exten-
sion architecturale a vu le jour.  Le pro-
jet s’inscrira dans la philosophie du dé-
veloppement durable et la nature sera 
utilisée comme l’élément d’intégration 
du site dans son environnement natu-
rel mais plus encore comme élément 
de soin à part entière. 
Outre ces importants aménagements, 
le CHU Tivoli investit également de 
manière constante dans des équipe-
ments médicaux de pointe.
En alliant haute technicité et huma-
nisation des soins, le CHU Tivoli vise 
j�R̆ULU�j�VHV�SDWLHQWV�XQ�VHUYLFH�GRQW�
toutes les composantes présentent un 
niveau de qualité optimum. 
Chaque jour, chaque nuit, des femmes 
et des hommes venant de tous les 
horizons et de tous les métiers se 
retrouvent dans un lieu unique, au 
cœur de la santé, où la vie bat plus fort 
qu’ailleurs. 

/H� 'pSDUWHPHQW� ,Q¿UPLHU, occu-
pant plus de 800 personnes, remplit 
sa mission la plus fondamentale : soi-
gner. La philosophie des soins s’inscrit 
dans la pratique du nursing indivi-
GXDOLVp�D¿Q�GH�UHVSHFWHU�O¶LQWpJULWp�GX�
patient et de favoriser son autonomie. 
Le processus d’intégration du nou-
vel engagé au sein du département 
vise le développement professionnel 
autonome et responsable. Il se décline 

en étapes successives permettant au 
novice motivé d’atteindre un niveau 
d’expert. 
A tout moment, il peut solliciter l’ex-
périence du groupe aux compétences 
multiples pour résoudre ses problèmes 
et s’entourer dans son rôle de soignant. 
8Q� UpVHDX� G¶LQ¿UPLqUHV� GH� UpIpUHQFH�
est le garant de la transmission d’un 
savoir et d’un savoir faire actualisés 
au sein des équipes dans les domaines 
aussi variés que :  l’hygiène hospita-
lière, la gériatrie, la diabétologie, le 
raisonnement clinique, l’incontinence, 
la qualité des soins, la réanimation 
cardio-pulmonaire, l’encadrement des 
étudiants, … 
Les équipes soignantes évoluent au-
WRXU�G¶REMHFWLIV�FRPPXQV�¿[pV�FKDTXH�
DQQpH�DYHF�OHXUV�UHVSRQVDEOHV�HW���D¿Q�
de garantir le professionnalisme de 
chacun, nous plaçons la formation au 
centre de nos préoccupations. 
Notre département s’investit égale-
ment dans les processus Qualité et 
Sécurité soutenus par le SPF Santé 
Publique en adhérant activement, par 
exemple, à la politique de déclaration 
des événements indésirables, au projet 
GIFT (don d’organes), clinique de la 
douleur, … 

(Q¿Q�� OH� 'pSDUWHPHQW� ,Q¿UPLHU� GX�
CHU Tivoli fut pionnier en matière 
GH� GpYHORSSHPHQW� G¶XQ� GRVVLHU� LQ¿U-
mier informatisé, véritable support à 
la démarche du raisonnement clinique 
HW�VRXUFH�GH�GRQQpHV�SRXU�OH�',�5+0�

Le CHU Tivoli, établi à La Louvière, fait partie intégrante du réseau des institutions de soins de santé de 
l’Université Libre de Bruxelles.  L’hôpital possède 518 lits agréés, 3 polycliniques et 1 unité de dialyse extra 
hospitalière.
Avec plus de 1400 employés, auxquels il convient d’ajouter plus de 200 médecins, le CHU Tivoli constitue l’un 
des principaux employeurs de la région du Centre.

Quelques points forts : 
���/D� cellule Mère – Enfant et son pro-

gramme d’accompagnement autour de la 
QDLVVDQFH���OH�1,'&$3��OH�ODEHO�+{SLWDO�$PL�
des Bébés (reconduit jusqu’en 2016), le suivi 
du post-partum à domicile, les consultations 
massages bébés, la cellule « ados » du service 
de Pédiatrie, …
���/H�SODWHDX�GHV�XQLWpV�DLJXsV�avec la Salle 
G¶8UJHQFH� HW� OH� 6085�� OH� VHUYLFH� GHV� 6RLQV�
,QWHQVLIV� �ELHQW{W� ��� OLWV��� O¶8QLWp� GH�0pGH-
cine Aiguë, les salles d’angiographie, la stroke 
XQLW�HW�OH�&HQWUH�GH�5pDQLPDWLRQ�1pRQDWDOH�
���/H�VHUYLFH�GH�'LDO\VH�HW�G¶DXWR�GLDO\VH sur 

le site de Soignies.
���/D�FOLQLTXH�GX� VHLQ avec une équipe plu-

ridisciplinaire accompagnant les patientes de 
façon personnalisée tout au long de leur par-
cours, avec des équipements tels un appareil 
j�WRPRV\QWKqVH�HW�OH�0REpWURQ��DSSDUHLO�j�OD�
pointe de la technologie radiothérapeutique.
���(W�OHV�QRPEUHXVHV�XQLWpV�GH�PpGHFLQH�HW�
GH�FKLUXUJLH qui couvrent de multiples spé-
cialités.

$XWDQW�GH�IDFHWWHV�SRXU�XQ�PpWLHU�j�WLVVHU�DX�¿O�
des jours et pour accompagner la vie. 

$YHQXH�0D[�%XVHW
7100 La Louvière, Belgique
http://www.chu-tivoli.be

pu
bl

ir
ep

or
ta

ge Le Centre Hospitalier 
Universitaire de Tivoli, 

un hôpital où 
 soigner reste 
  un art

Hommages

dans ce lieu.
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

CHAPITRE II. - Critères d'obtention 
de l'agrément d'infirmier ayant une 
expertise particulière en santé mentale et 
psychiatrie

CHAPITRE III. - Conditions de maintien de 
la qualification professionnelle particulière 
d'infirmier ayant une expertise particulière 
en santé mentale et psychiatrie

CHAPITRE IV. - 
Conditions pour 
recouvrer la qualification 
professionnelle particulière 
d'infirmier ayant une 
expertise particulière 
en santé mentale et 
psychiatrie

CHAPITRE VI. - Entrée en 
vigueur

CHAPITRE 1er. - 
Dispositions générales

CHAPITRE II. - Critères 
d'obtention de l'agrément 
d'infirmier spécialisé 
en santé mentale et 
psychiatrie

Rubrique juridique

5YEPMÁGEXMSR�TVSJIWWMSRRIPPI�
TSYV�PIW�TVEXMGMIRW�HI�P�EVX�MRÁVQMIV

Titre professionnel

TSYV�PIW�TVEXMGMIRW�HI�P�EVX�MRÁVQMIV

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

24 AVRIL 2013

24 AVRIL 2013
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soins.

CHAPITRE III. - Conditions de maintien du 
titre professionnel particulier d'infirmier 
spécialisé en santé mentale et psychiatrie

CHAPITRE IV. - Conditions de 
recouvrement du titre professionnel 
particulier d'infirmier spécialisé en santé 
mentale et psychiatrie

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur

Plus de 1.550 salariés travaillent au CHU Ambroise Paré et à l’hôpital psychiatrique du Chêne aux Haies.
Organisation publique, nous sommes l’un des principaux employeurs de la région de Mons.
Nous connaissons un important développement quantitatif et qualitatif, axé sur de nombreux projets.

Vos atouts: 

Nous vous offrons: 

Intéressé(e)? Besoin d’un renseignement? 
recrutement@hap.be

Nos hôpitaux accordent une attention particulière à la diversité de nos équipes. Nous nous engageons à traiter votre candidature sans aucune discrimination liée à l’âge, au sexe, à l’origine ethnique 
ou au handicap.

INFIRMIER(E)S

CHU 
AMBROISE 
PARÉ

MATÉRIEL DE POINTEOPPORTUNITÉ D’ÉVOLUTION
CHÈQUES-REPAS

ENVIRONNEMENT AGRÉABLE

PLURALISME ET NON DISCRIMINATION

CDI estimation de salaire sur simple demande

CRÈCHE D’ENTREPRISE

convivialité

EMPLOI@HAP.BECHU AMBROISE PARE  CARRIERES CHU AMBROISE PARÉ, MONS

Unissons nos compétences
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Lu pour vous

La gestion de la douleur lors des soins avec 

effraction cutanée chez les enfants de 0 à 14 ans 

pris en charge en pédiatrie et aux urgences 

Introduction

Méthodologie

Le déroulement de l’étude

 

Echantillonnage constitué Pré test Post test

Les résultats obtenus

En conclusion

Bibliographie

PRISE DE POSITION 

Corinne Ganseman

La gestion du stress et de la douleur chez 

un enfant de 3 a 5 ans en salle de reveil

à éclairer

conséquences
unique

acteur à part entière de sa santé

humaniser les 

frustration
enfants de 3 à 5 ans

de la douleur et du stress
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Les candidatures seront introduites par écrit à l’attention de 
Mme Vinciane SENTE, Directrice des Ressources Humaines, 
par mail à vinciane.sente@chwapi.be 

www.chwapi.be  Siège social Av.Delmée 9 à 7500 Tournai

•  Infi rmiers bacheliers spécialisés 
en salle d’opération

•  Infi rmiers bacheliers spécialisés SIAMU 

•  Infi rmiers bacheliers spécialisation 
en gériatrie et psychogériatrie 

Nous offrons CDI et 
nombreuses possibilités 
de formation continue

Pour obtenir le détail des 
missions, consultez notre site 
internet www.chwapi.be, 
rubrique Emplois & Stages/Offres d’emploi

L’ASBL CHwapi, une institution
hospitalière de 2300 collabo-
rateurs, 850 lits, située à 
Tournai, recherche (M/F) à 
TEMPS PLEIN :

Recrute :
8Q�,QÀ�UPLHU�&KHI��+�)�

SRXU�OH�6HUYLFH�Gҋ8URORJLH�&KLUXUJLH�9DVFXODLUH�
�6LWH�0RQW�*RGLQQH�

3UpVHQWDWLRQ�GH�Oҋ,QVWLWXWLRQ��
Un nouvel ensemble hospitalier voit le jour suite à la fusion du CHU UCL Mont-Go-

dinne et du Centre Hospitalier de Dinant : le CHU UCL Mont-Godinne - Dinant. 

,O�FRPSWH�j�SUpVHQW�����OLWV�MXVWLÀ�pV�UpSDUWLV�VXU�OHV�VLWHV�GH�0RQW�*RGLQQH�HW�GH�'L�
nant. Il offre une gamme complète de soins répondant aux besoins de la patientèle 

du territoire.

&RQGLWLRQV�GX�SRVWH��
���&RQWUDW�j�GXUpH�LQGpWHUPLQpH
���7HPSV�SOHLQ
���$IIHFWDWLRQ�DX�6HUYLFH�

d’Urologie – Chirurgie vasculaire 

�86����
���%DUqPH�DGDSWp�j�OD�IRQFWLRQ
���(QWUpH�HQ�IRQFWLRQ���,PPpGLDWH

3URÀ�O�UHFKHUFKp��
���(WUH�LQÀ�UPLHU�%DFKHOLHU��$��
���(WUH�GpWHQWHXU�GX�GLSO{PH�GH�0DVWHU�
HQ�6FLHQFHV�+RVSLWDOLqUHV�RX�GH�
Oҋ(FROH�GHV�&DGUHV�

���$YRLU�XQH�H[SpULHQFH�SURIHVVLRQQHOOH�
HQ�WDQW�TXҋLQÀ�UPLHU�GH�PLQLPXP���
ans

���$YRLU�XQH�H[SpULHQFH�GDQV�OH�VHFWHXU�
de l’urologie et/ou la chirurgie vascu-

laire et dans la gestion d’équipe est 

un atout.

5HQVHLJQHPHQWV��
���0��&2//,1(7��'LUHFWULFH�GX�'pSDUWHPHQW�,QÀ�UPLHU��� � ������������
���&��3/2037(8;��'LUHFWHXU�DGMRLQW�GX�'pSDUWHPHQW�,QÀ�UPLHU��� ��������������
���2��&$//(%$87��$GMRLQW�j�OD�'LUHFWLRQ�GX�'pSDUWHPHQW�,QÀ�UPLHU���� ������������

0RGDOLWpV�GҋLQWURGXFWLRQ�GHV�FDQGLGDWXUHV��
/HWWUH�GH�PRWLYDWLRQ�HW�&9�j�DGUHVVHU�DX�SOXV�WDUG�OH������������j��
���&+8�8&/�0RQW�*RGLQQH���'LQDQW
$�OҋDWWHQWLRQ�GH�0RQVLHXU�7KLHUU\�*2'(7���'LUHFWHXU�GHV�5HVVRXUFHV�+XPDLQHV�
$YHQXH�'RFWHXU�*��7KpUDVVH�����������<92,5

���UHFUXWHPHQW�PRQWJRGLQQH#XFORXYDLQ�EH

Le CHU Tivoli recrute

des infirmier(e)s bachelier(e)s et breveté(es)
pour tous les secteurs d'hospitalisation

         et plus particulièrement pour :

��¾   le service de neurosciences,

��¾   le service d’oncologie,

��¾   le service de pneumologie,

��¾   la fonction palliative.

 CHU Tivoli
 Avenue Max Buset, 34
 7100 La Louvière
 francoise.happart@chu-tivoli.be
 Infos: 064/27.66.54
 www.chu-tivoli.be

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à
Madame Françoise HAPPART,  

Directrice du Département Infirmier.

attachement aux parents 

mémorisée 

punition

cohérence au sein 

Comment l’infirmière répond ou gère les 
besoins de l’enfant de 3 à 5 ans face au stress et à la douleur en 
salle de réveil ?

phénomène subjectif

anxiété de 
la séparation

écoute
observation

La SSPI

calme et apaisant

une atmosphère relaxante et sereine

Les lumières tamisées

douceur

objectiver indispensable 

privilégiée 

questionnement 

’observation

CHEOPS
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méthodes non pharmacologiques 

stress

lien évident

est donc essentiel de préparer

prémédications

période préopératoire.

doudous tétines
jeu

aide inestimable

inquiétude et 

musicothérapie
douleurs. Elle a une action certaine sur la douleur et le stress de 

anticiper 

priorités

prise en charge infirmière en salle 
de révei

Prise en charge extrahospitalière 

du brûlé grave

LES PREMIERS SECOURS
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'X�QHXI�j�O·(FROH�GH�6DQWp�3XEOLTXH�GH�O·8/%�
GDQV�OH�GRPDLQH�GHV�6FLHQFHV�,QÀUPLqUHV��

gestion des 
établissements et services de soins se 

 

infirmier et des services infirmiers fonctions 
de management infirmier 

responsabilité au niveau clinique et de recherche dans les 

En ce qui concerne les infirmiers, les débouchés sont donc 
nombreux :

Atout supplémentaire

Vous êtes intéressé : 

 Stendhal

L’humain au cœur du projet  www.laramee.be  www.fondroy.be

Formation continue en psychiatrie
Pluridisciplinarité
Reprise de l’ancienneté
Encadrement personnalisé
Salaire attractif
Possibilité d’évolution
Cadre de travail exceptionnel
Hôpital à dimension humaine
COMPÉTENCES VALORISÉES, TALENTS RÉVÉLÉS

LE GROUPE HOSPITALIER LA RAMÉE – FOND’ROY

RECRUTE DES INFIRMIER(E)S

BACHELIER(E)S
GRADUÉ(E)S
SPÉCIALIALISÉ(E)S CHANTAL MOISET – DDI

recrutement@laramee.be
recrutement@fondroy.be
La Ramée : 02/344.18.94
Fond’Roy : 02/375.44.93

PREMIÈRE ÉVALUATION MÉDICALE 

LES SOINS MÉDICAUX 

1. La réanimation  
hydroélectrolytique

2. La réanimation respiratoire 

dote reconnu.

ordres: 

respiratoire patente. 

3. Analgésie et sédation 

[Tableau 1] Critères d’Amission dans un Centre de Brûlés ( AR 19 Mars 2007*)
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Le transport par ambulance est trop souvent le 
maillon faible de la chaîne des soins. Faute du lit 
adéquat il est souvent fait appel par les services 
d’urgences ou de soins intensifs à un vecteur de 
transfert afi n d’acheminer le patient dans une 
institution possédant le lit ou la compétence 
adéquats. Et ceci non sans mal !
En eff et, le nombre de vecteurs en adéquation 
avec la nécessité fait défaut. Ajoutons à cela le 
caractère urgent ou semi-urgent afi n d’enta-
mer un traitement invasif lourd ou libérer de 
la place au SUS généralement encombré à cer-
taines heures.
Par manque d’ambulances médicalisées (parti-
culièrement la nuit et le week-end) certains hô-
pitaux n’ont comme solution que d’utliser leur 
SMUR et une ambulance de l’AMU pour cette 
opération. Avec à la clef la mise au «rouge» de 
ces vecteurs parfois pendant plusieurs heures, 
laissant ainsi des régions entières sans appui 
médicalisé à l’AMU. Les services d’urgences 
sont également pénalisés par le départ d’un ur-
gentiste, faisant «gonfl er» la queue en salle d’at-
tente, engendrant ainsi la grogne des usagers.
Cette situation n’arrange personne.

Un groupement d’infi rmiers(ières) et de méde-
cins tente au sein de SUD ASSISTANCE d’ap-
porter un remède à ce problème récurrent en 
mettant à disposition des hôpitaux Wallons des 
solutions de transfert de qualité et ce, à tout ins-
tant et pour toutes destinations. Le staff  est com-
posé d’une cinquantaine de personnes, toutes 
particulièrement qualifi ées et reconnues dans 
leur domaine. En eff et, l’ensemble des interve-
nants a gardé un poste aux urgences-SMUR 
ou soins intensifs dans un hôpital et participe 
l’activité du SUD ASSISTANCE.

Des procédures opérationnelles strites ont été 
écrites, mises en œuvre et constamment amé-
liorées. 
Une logistique médicale adéquate complète 
l’ensemble.
Enfi n un staff  de gestion et d’organisation coor-
donne le tout.

Quelques chiff res : 50 personnes employées : 
des ambulanciers, des infi rmiers SISU, des mé-
decins urgentistes ou  spécialistes, des assisteurs 
polyglottes, comptable, ingénieur gestion, infi r-
mier logisticien, mécanicien, bio-technicien, 
etc.  600.000km pacourrus chaque année par les 
ambulances, taxis, VSL et un nombre incalcu-
lable de miles nautiques en avion lors de rapa-
triements des quatre coins du monde.
Enfi n, SUD ASSISTANCE possède sa propre 
école de formation d’ambulanciers TMS recon-
nue et habilitée à breveter les ambulanciers en 
Région Wallonne complète le tout.

Pour tous renseignements : 084/22.22.26., 
info@sudassistance.be et www.sudassistance.be.

Le transport 
par ambulance
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En résumé

4. Les escarrotomies

RÉFÉRENCES:

P. Petit

son SAS

      

Les accidents  de perfusion. Prévention

Points essentiels
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1. LES CAUSES D’ERREURS  
MÉDICAMENTEUSES

2. LES MESURES BARRIÈRES

2.1. La prescription  
informatisée

2.2. Le pharmacien

.

2.3. La normalisation des pré-
parations médicamenteuses

3. CONCLUSION

RÉFÉRENCES

sions across  paediatric  acute  care.  Paediatr  

Le Centre Hospitalier EpiCURA occupe plus de 2000 collaborateurs 

répartis sur  cinq sites. Notre mission ? Conjuguer médecine de qualité, 

service de soins de proximité, équipement technologique de pointe 

et convivialité. 

Disposant de 875 lits, EpiCURA est aujourd’hui en pleine expansion. 

Nous menons d’importants chantiers de rénovation pour offrir à notre 

équipe dynamique un cadre de soins toujours plus performant.

1RXV�VRPPHV�UpJXOLqUHPHQW�j�OD�UHFKHUFKH�G·LQÀUPLHUV�DX[�SURÀOV�
GLYHUV��9RXV�rWHV�LQÀUPLHU�EDFKHOLHU��LQÀUPLHU�EUHYHWp��LQÀUPLHU� 
spécialisé, sage-femme ? Rejoignez nos unités de soins !

Le Centre Hospitalier EpiCURA est né de la fusion 

du RHMS (Réseau Hospitalier de Médecine Sociale)  

et du CHHF (Centre Hospitalier Hornu-Frameries). 

Infos et candidatures
CH EpiCURA asbl

Martine Vanschoor 

'LUHFWULFH�'pSW�,QÀUPLHU
rue L. Caty 136, 7331 Baudour

martine.vanschoor@epicura.be

TROUVEZ LE JOB QUI VOUS CORRESPOND !

Centre Hospitalier EpiCURA

VITATEL
Vivre chez soi en toute sérénité

1

2

3
078 151212
www.vitatel.be

Qu’est-ce que la télé-assistance VITATEL ?
Une solution simple et fiable d’assistance à distance qui relie 24 heures 
sur 24 une personne âgée, isolée, handicapée, convalescente… 
à ses proches, partout en Wallonie et à Bruxelles.
En cas de besoin, c’est une intervention rapide des personnes 
de votre entourage et, si nécessaire, des services de secours et d’urgence. 
Au-delà des urgences, c’est une écoute humaine, une présence chaleureuse 
et rassurante, de jour comme de nuit.

VITATEL intervient en cas de :
> Appel médical tels que chute, malaise, accident domestique…
> Appel social tels que besoin d’aide à la vie journalière,  
 solitude, mal-être…
> Appel sécuritaire tels que agression, visiteur indésirable…

VITATEL agit dans le respect de votre vie privée

Abonnement mensuel à partir de 12 €
Une réduction peut être accordée par votre mutualité, 
commune, province…
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DI-RHM : OUTIL DE GESTION DE LA QUALITÉ DES SOINS INFIRMIERS

 

Introduction

patient !

patients.

de soins.
Méthodologie

leul 

 Voir Les étapes [tableau 1]

Résultats

  
  
  

  

  
  

 … Profil : 
-  Infirmiers gradués/bacheliers en soins infirmiers  
OU des infirmiers brevetés

Régime de travail : 
- Temps plein ou temps partiel
- Entrée en fonction immédiate
-  Contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 
six mois

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae 
doivent être adressées à Madame Pirard, Directrice du 
Département infirmier et des services paramédicaux.

La clinique Saint-Luc recrute des…

 INFIRMIERS (H/F)

Santé et Prévoyance a.s.b.l., Clinique Saint-Luc, rue Saint-Luc, 8 - 5004 Bouge
Département des Ressources Humaines

  
 

NOTRE AMBITION, 

     le maintien à domicile de vos patients.

www.providom.be

Besoin de MATERIEL MEDICAL ?

Les professionnels PROVIDOM, 

VOTRE SOLUTION.

�

�
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Je soigne. L’esprit tranquille !
Que faire en cas de faute professionnelle ou lors d’une plainte d’un patient ?

Qui paiera les coûts de votre avocat et l’indemnisation pour le patient ?

(Q�WDQW�TX¶LQ¿�UPLHU�qUH��VDODULp�H���FH�Q¶HVW�SDV�WRXMRXUV�YRWUH�HPSOR\HXU�TXL�LQWHUYLHQW«

Heureusement, vous êtes valablement protégé(e) à titre individuel via
l’Assurance Responsabilité Professionnelle d’AMMA !

Contactez Danielle Van Leirsberghe: 02 209 02 21 ou consult@amma.be

Avantage membres FNIB : € 73,67 - protection juridique comprise

ASSURANCE
RESPONSABILITE

PROFESSIONNELLE

VERZEKERING
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Met een gerust gemoed aan de slag !
:DW�WH�GRHQ�LQ�JHYDO�YDQ�HHQ�EHURHSVIRXW�RI�ELM�HHQ�NODFKW�YDQ�HHQ�SDWLHQW�"
:LH�EHWDDOW�GH�NRVWHQ�YRRU�XZ�DGYRFDDW�HQ�GH�YHUJRHGLQJ�YDQ�GH�SDWLHQW�"

$OV�YHUSOHHJNXQGLJH�LQ�ORRQGLHQVW�LV�KHW�QLHW�DOWLMG�XZ�ZHUNJHYHU�GLH�WXVVHQNRPW���

Gelukkig bent u goed beschermd via de persoonlijke
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AMMA !
Contacteer Frederik Raes: 02 209 02 28 of consult@amma.be

Voordeel leden NFBV en FNBV: € 73,67 - rechtsbijstand inbegrepen
$00$�$6685$1&(6��HQWUHSULVH�G¶DVVXUDQFH�PXWXHOOH�FUppH�HQ������HW�DJUppH�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�%DQFDLUH��)LQDQFLqUH�HW�GHV�$VVXUDQFHV�VRXV�OH�FRGH�������1�1��������������

�$00$�9(5=(.(5,1*(1�RQGHUOLQJH�YHU]HNHULQJVRQGHUQHPLQJ�RSJHULFKW�LQ������HQ�WRHJHODWHQ�GRRU�GH�&RPPLVVLH�YRRU�KHW�%DQN���)LQDQFLH��HQ�$VVXUDQWLHZH]HQ�RQGHU�FRGHQXPPHU�������1�1���������������
www.amma.be���$YHQXH�GH�OD�5HQDLVVDQFHODDQ������������%UXVVHO�%UX[HOOHV

€ 73,67
ALL-IN

La question de recherche fut la suivante : 

dans la prostate.

 : 

)
)

La curiethérapie de prostate par implants 

permanents de grains d’Iode-125

.

soignante.

Discussion

  
  

  Donne une photographie du profil de soins 

  

  

  

  

Conclusions

«L’important n’est pas de 
convaincre mais de donner à 
réfléchir»
Références
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Brochettes de fruits de mer 
aux parfums d’Asie :  

Ingrédients pour 6 personnes :

Au travail  :

de coriandre.

Brochettes de poulet à l’aigre-doux 

  
Ingrédients pour 6 personnes :

Au travail :

sirupeuse.

Brochettes de fruits frais  
sur lit de crème anglaise :  

   
Ingrédients pour 6 personnes :

Au travail  :

sans tarder.

ª7M�SR�JEMWEMX�YR�FEVFIGYI¬«
5XEULTXH�FXOLQDLUH

Les conseils  du père «Effainibet»

Barbecue, exotisme, soleil, vacances autant de raisons pour 
partir sur des vins frais et légers. Pour les brochettes de fruits de 
mer et de poulet, je vous propose un rosé portugais légèrement 
pétillant tel que le «Mateus» ou un vin blanc vif issu du cépage 
sauvignon. Pour les brochettes de fruits, partons sur un vin rosé 
pétillant servi bien frais tel qu’un «Cerdon», vin français issu des 
cépages poulsard et gamay.
Je vous laisse et vous rappelle qu’il ne faut «gamay» se 
déshydrater. C’est «poulsard» que je me hâte à aller boire un 
p’tit coup….

s et de structurer les connaissances 

prostate.

Méthodologie :

Analyse et interprétation des 
résultats :

prostate.

Conclusion et perspectives 
d’avenir :

grains.

Bibliographie :
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FNIB

www.fnib.be
dallavalle.alda@gmail.com

à compléter et à nous faire parvenir par mail : dallavalle.alda@gmail.com 
ou par courrier postal : 27 rue de HORIA - 7040 Genly

  ABISM
  AFISCeP.be
  AFIU
  AIGP
  BANA
  CID
  ENDO-F.I.C.
  FIIB
  FNIB Bruxelles – Brabant
  FNIB Régionale de Charleroi et du Hainaut oriental
  FNIB Liège – Verviers – Eupen 
  FNIB Namur – Luxembourg
  SIZ-Nursing 
  FNIB Tournai-Mons-Centre
  ASBG 
  AB PAI&AS MR/MRS  

  be ONS 

ˡ  

Merci de cocher dans la liste ci-dessous l’association membre de la fédération à laquelle vous souhaitez vous affilier.
Vous avez également la possibilité de choisir une ou plusieurs affiliations complémentaires
(le coût s’élève alors à 20 euros en plus par association supplémentaire choisie).

Bulletin d’adhésion

  40ˡ /an
  30ˡ/an

  150ˡ/an
 
15ˡ /an

Agenda
A l'étranger

09.06.2013 - 13.06.2013 : Summer Institutes on Evidence-Based Quality Improvement San Antonio

26.06.2013 - 28.06.2013 : European Congress on Assertive Outreach in Mental Health

24.08.2013 - 27.08.2013 : 
Australian College of Children’s and Young People’s Nurses Conference 2013

19.09.2013 - 22.09.2013 : 2nd International Conference for PeriAnaesthesia Nurses

23.09.2013 - 27.09.2013 : Australian College of Nurse Practitioners 2013 Conference

26.09.2013 - 29.09.2013 : Thirtieth Annual History of Nursing Conference

07.11.2013 - 10.11.2013
1st International Congress of the International College of Person Centered Medicine

14.11.2013 – 15.11.2013  
 

17.05.2014 – 18.05.2014
World Health Professions Regulation Conference 2014

En Belgique

24/10/2013 : Congrès annuel de la FNIB 

Dans le cadre de notre  expansion, nous recherchons 

des FROODERUDWHXUV�LQÀ�UPLHUV�6,68 à temps partiel 

pour accompagner nos ambulances paramédicalisées 

et médicalisées lors des transferts interhospitaliers 

en Belgique ainsi qu’en rapatriement international par 

ambulance et par voie aérienne.

���Conditions : Travailler dans un service hospitalier aigu 

(Urgences ou USI)

���Parler les langues est un avantage.

���Conditions et candidatures via info@sudassistance.be

Sud Assistance est une des seules sociétés spécialisées 

dans les transports médicalisés en Belgique et à l’étranger par 

tous types de moyens.

���Elle est la référence en matière de transports médico-

sanitaires.

���Nous effectuons annuellement des centaines de missions 

de tous types dans le monde entier pour la majorité des 

assureurs-voyage.

SUD ASSISTANCE: 
la référence en transports sanitaires.
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PLCI
(Pension Libre Complémentaire 

pour Indépendants) 

£ 5,44% de rendement annuel moyen 
sur 15 ans

£ jusqu’à 70% d’avantages fi scaux 

Assurance 
groupe et EIP

(Engagement Individuel de Pension) 

£ des solutions fl exibles 
pour les indépendants en société

VAPZ
(Vrij Aanvullend Pensioen 

voor Zelfstandigen) 

£ 5,44% jaarlijks gemiddeld rendement 
over 15 jaar

£ tot 70% fi scale voordelen

Groepsverzekering 
en IPT

(Individuele Pensioentoezegging) 

£ fl exibele oplossingen voor
zelfstandigen in vennootschap

tél.: 0800/96.113 0800/96.119 (NL)

Partenaire de la FNIB
Partner van NFBV

Revenu garanti
£ une couverture sur mesure 

Gewaarborgd 
inkomen

£ een dekking op maat
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