…………………………………………………………………………………

pour payement . (-20% pour les institutions affiliées !!)

 Demande l’envoi d’une facture à l’Institution

 Je ne désire pas m’affilier à l’acn.

7533 (lunch compris)

affiliation acn ind. comprise!) au n° BE79 3100 2156

(32€ membres ind. acn, étudiant et retraités/ 60 €

Nom et tel du responsable :

Adresse de l’Institution ………………………………….…………

14.45 -15.00 Questions/réponse
15.00
Clôture de la journée

Institution …………………………………………………………………

14.00 –14.45 La place du consentement dans
notre relation de soignant au quotidien.
Docteur Anne LICOT, médecin généraliste.
Isabelle De Geest, infirmière, Master en Santé
Publique, chargée de cours CPSI et ISSIG

Email……………………………………………………………..……………

13.40 -14.00 La loi NO FAULT : le fond des
accidents médicaux et la responsabilité
professionnelle.
Marc Piccart, Key Account Manager,
AMMA assurances

Tel……………………………..…… Fax……………………..……………

Pour savoir s’il reste des places, consultez notre
site : www.infirmieres.be
Un bulletin d’inscription à compléter par personne !
Toute inscription vaut engagement de payement.
Remboursement total accordé si désistement 15
jours ouvrables avant la date du séminaire. Et
remboursement avec retenue de 30% si annulation
le jour même avec certificat médical.

12.40 -13.40 Lunch

CP et ville………………..………GSM…………….……………………

Agrément formation continuée par la Région Bxl
Capitale et la COCOF. Accréditée comme journée
de formation pour les directions de MR-MRS par la
Région Wallonne.

12.25 -12.40 Questions/réponses

Adresse……………………………………………………………………….

Modérateurs :
Catherine Stryckmans, infirmière
pédiatrique et infirmière conseil en soins
infirmiers esthétiques, présidente
commission éthique de l’acn et Benoît Van
Cutsem, Sociologue, membre de la
Commission « Ethique » de l’acn

11.25 -12.25 le consentement : une fiction
nécessaire ?
Jean-Michel Longneaux, philosophe,
professeur à l'université de Namur, conseiller
en éthique dans le monde de la santé

N° d’Affiliation acn:..…………………………………………………

CPSI, avenue Hippocrate 91
à 1200 Bruxelles

Paye par virement personnel le montant de ………… €

Lieu

10.55 -11.25 Pause santé et visite des stands

……………………………………………………………………………………

4 février 2014 de 10h00 à 15h00

Nom (de jeune fille) et Prénom

Date

formations@infirmieres.be

Tu as consenti, et
maintenant.

Renseignements : Coordination acn
tél. : 02 762 56 18 - fax 02 772 52 19 -

Journée d’étude en éthique

10.10 –10.55 Le (refus de) consentement,
immédiat ou anticipé, du patient et
le rôle éventuel des proches : les soins de
santé, le début et la fin de la vie
Professeur Geneviève Schamps, UCL,
Directrice du Centre de droit médical et
biomédical, Faculté de droit et de
criminologie (UCL), Membre de l'Académie
Royale de Belgique, présidente de la
Commission fédérale Droits du patient

 Le 4 février 2014

10.00 -10.10 Introduction

Participera à la journée éthique organisée par la
commission éthique de l’acn : « Tu as consenti. Et
maintenant. »

 Programme

Journée d’étude
en éthique
4 février 2014

Tu as consenti.
Et maintenant.
acn - CPSI
Avenue Hippocrate 91 – 1200 Bruxelles

