Cher(e) collègue,

La Journée « Ateliers »
se tiendra le jeudi 23 octobre 2014 de 8H30 à 16H00.
à l’hôtel « Les Tanneurs » : 13, rue des Tanneries - 5000 Namur,
Tél : 081-24-00-24

Prix : 30 € pour les membres ORPADT en ordre de cotisation au 3/06/2014
50 € pour les non-membres ORPADT au 3/06/2014
à verser au compte

BE75 0836 4621 88 51 avec la mention impérative :

Nom du participant – Inscription Journée « ATELIERS » 23/10/2014.
Comme annoncée, cette journée sera organisée sous forme d’ateliers de +/- 25 personnes,
animés chacun par et/ou un médecin, une infirmière, une sociologue.
Lors de votre inscription, à l’aide du bulletin ci-joint, veuillez indiquer le choix de l’atelier.
Votre inscription sera validée par ordre d’arrivée et lors de la réception du versement
bancaire avec votre identification complète

Déroulement de la journée :
A partir de 8H30 : Accueil – Petit déjeuner (dans la salle d’atelier).
9H00 à 12H30 : Atelier (pause café dans chaque salle d’atelier)
12H30 : Dîner au Grill des Tanneurs.
14H00 : Reprise des ateliers.
16H00 : Clôture de la journée.

Renseignements et inscriptions :
ORPADT FRANCOPHONE – 10 Avenue Hippocrate 1200 Bruxelles
TEL : 02/764.18.43 FAX : 02/764.28.36
E-Mail : orpadt.fr.rmp.@hotmail.com.

Pour le comité ORPADT FRANCOPHONE
C. Desmet.

o

Inscription : Ateliers
Choix
1⌂ Atelier 1 : « Transplantation : Où en sommes-nous aujourd’hui ? »
(Parcours pré-greffe, allocation des reins, médicaments anti rejet….)
Yves Pirson : Néphrologue : Cliniques Universitaires St Luc, Bxl
Vanessa De Meester : Coordinatrice de Transplantation : Cliniques Universitaires St Luc, Bxl
2⌂ Atelier 2 : « La prise en charge de la douleur chez le dialysé »
Ives Michel : Anesthésiste et référent douleur : Clinique St Pierre Ottignies
Christel Delfosse : Infirmière référente douleur : Clinique St Pierre Ottignies
3.⌂ Atelier 3 : Réservé aux infirmier(e)s-Chef
« Leadership »
NOM, PRENOM : …………………………………..……………………………..
ADRESSE PRIVEE :

………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………

E.Mail :
(en majuscule SVP)

Centre :

……………………………………

Votre inscription s’effectuera par fax ou par e-mail pour le 15/10/2014 au plus tard
Bulletin complété à renvoyer impérativement au secrétariat.
ORPADT FRANCOPHONE- 10, Avenue Hippocrate – 1200 Bruxelles
FAX : 02/764.28.36 E-Mail : orpadt.fr.rmp@hotmail.com
Date limite d’inscription : le 15/10/2014

