Organisation
Date et lieu

Auditoire Facultaire Maisin - 51
Avenue E. Mounierlaan
1200 Bruxelles

Accréditation : rubrique 6 (Ethique)

Accès

Samedi 12 mars 2022

Métro
Ligne 1: station Alma
Bus
Ligne 42: arrêt UCL (avenue Hippocrate)
Ligne 79: arrêt Cliniques (avenue Mounier)
Voiture
En venant par l’E40 : sortie 20 « Kraainem »
En venant par le ring RO : sortie 2
«Wezembeek-Oppem» et suivre les
indications «UCL-Saint-Luc»

Cliniques Universitaires Saint-Luc

Informations
Secrétariat d’Hématologie et Oncologie
Pédiatrique (Pr B. Brichard)
Cliniques Universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate 10
1200 Bruxelles

Service d’Hématologie et
Oncologie Pédiatrique

E-mail : ancelich.pontikas@saintluc.uclouvain.be

Remerciements aux sponsors suivants
-

EUSA PHARMA
GENZYME-SANOFI
JAZZPHARMA
NOVO-NORDISK
SERVIER
TERUMO
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Programme
Nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion consacrée au défi que représente l’intégration des soins palliatifs
pédiatriques dans un milieu hospitalier. Les expériences croisées de parents, d’infirmières, de psychologues et de médecins
viendront enrichir notre réflexion commune. Cette réunion est ouverte aux médecins ainsi qu’à tous les paramédicaux
impliqués dans l’accompagnement des enfants, des adolescents et de leur famille.

Modératrices : Dr M. Le Roux – Mme B. de Terwangne
8h30

Accueil

9h00

Introduction : Prof. B. Brichard, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bruxelles, CUSL

9h10

Les soins palliatifs pédiatriques en Belgique : mythe ou réalisé ? Dr M.. Friedel, IRSS-UCLouvain
HE Vinci.

9h30

Intégrer les soins palliatifs aux soins curatifs ? Témoignages d’infirmières d’une unité
d’onco-hématologie pédiatrique hospitalière. Au nom de l’équipe infirmière de l’Unité 82.
Mme C. Collienne, CUSL

10h

En soins palliatifs pédiatriques, qui souffre de quoi ? Dr M. Schell, équipe de soins de support
palliatifs pédiatriques, ressource et accompagnement. Lyon, France.

10h30

Pause-santé

11h

Quelle place pour les structures de soins palliatifs adultes dans la prise en charge des
adolescents en fin de vie ? Prof. L. Knoops, unité de soins continus, CUSL.

11h30

« Une étoile qui danse » ASBL créée pour accompagner l’enfant atteint d’un cancer et ses
proches. Mme P. Camberlin, fondatrice de « Une étoile qui danse ».

12h

La transversalité des soins palliatifs pédiatriques dans le modèle français : les ERRSPP
(Equipe Ressource Régionale Soins Palliatifs Pédiatriques). Mme A. Villaeys et
Dr A. Ribrault, ERRSPP, Montpellier, France.

12h30

Présentation du livre « Pourquoi c’est comme ça ? » Mme C. Cols, Maman de Sébastien,
co-fondatrice de l’ASBL « Les avions de Sébastien » et co-auteure du livre.

12h45

Conclusions et clôture : Dr M. Friedel, IRSS-UCLouvain, HE Vinci.

Inscriptions
Pour participer à la réunion scientifique,
cliquez ou copiez le lien ci-dessous, avant le 8 mars 2022

https://forms.office.com/r/0YMmbJ7dhB
En fonction des conditions sanitaires du moment,
nous adapterons les modalités de ce symposium
(présentiel +/- virtuel)
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Envie d’en savoir plus sur les soins palliatifs
pédiatriques en Belgique?
- Un site web : www.bppc.be

- Une formation interdisciplinaire en 6 jours
débutera en 01/2022 : informations
https://www.vinci.be/fr/formations-continues/
les-soins-continus-et-palliatifs-de-la-naissancea-ladolescence-competences-cles-pour-unaccompagnement-de-qualite-2

