
Informations: secretariat@geriatrie.be ou +32 4 367 93 92

Inscription via le site de la Société Belge de Gérontologie et de Gériatrie :  

www.geriatrie.be
Accréditation et reconnaissance de formation continue demandée

12h45 : Accueil

13h30-15h30 : Communications orales

15h30-16h30 : Symposium satellite :  BMS-PFIZER: Oncogériatrie

« Immunothérapie et management du risque thrombo-embolique 
dans le cancer ».
« L’anticoagulation du patient âgé cancéreux » 

16h30-17h30 : Symposium satellite :  PFIZER : Cardiogériatrie

« Amyloïdose TTR : le vieillissement cardiaque devient-il 
traitable ? Un cas clinique évolutif. » - Antoine Bondue (Bruxelles)  
Véronique Lesage (Bruxelles)

17h30-18h00 : Late  breaking news – good clinical practice : « Obésité 
sarcopénique : cas interactif et guidelines : venez tester vos connaissances » 
Sandra de Breucker (Bruxelles)

Programme social 19h30 : - Dîner convivial

PROGRAMME A 

10h30-12h30 :Méthodologie de la recherche 
Présidence et introduction - Delphine Bourmorck 
(Woluwé) 

PROGRAMME C - BraisesPROGRAMME B 

14h00-14h05 : Présidence - Anne Peeters (Charleroi) 

14h05-14h30 : « De l’usage des outils : les guidelines de la SBGG.  
Plaidoyer pour la communication »  Nicolas Berg (Liège)

14h30-14h55 : « Des soins de qualité pour tous, sans aucune forme de  
priorisation : le défi des associations d’usagers » Thierry Monin (Namur)

14h55-15h20 : « Le Covid en maison de repos : du sentiment d’enfermement 
des résidents au sentiment d’abandon des professionnels » Ingrid Dropsy  
(Charleroi) - Marianne Brouard (Montignies-sur-Sambre) 

15h20-16h00 : Table ronde avec les intervenants de la journée  
 Modération : Anne Myslinski - Eric Salmon (Liège)

14h00-15h00 : Symposium satellite SANOFI 
Vaccination de la personne âgée : quoi de neuf ? 
Entre la grippe et le Covid  
Linda Vercammen (Bruxelles) - Jean-François Moreau 
(Tournai)

15h00-16h30 : Young Geriatricians Meeting (BYG)  
François-Xavier Sibille (Yvoir) -Florence Potier (Namur) 

15h00-15h45 : Mise à l’honneur des travaux 
des futurs gériatres et des BYG

15h45-16h30 : Late breaking news in geriatrics

14h00-14h45 : « Réflexions plurielles sur la mal-
traitance des aînés pour apaiser la souffrance 
éthique des professionnels »  
Dominique Langhendries - Mélanie Oudewater (Namur)

14h45-15h30 : « Dédramatiser l’institutionnali-
sation : Viens je t’emmène à la maison ». Une orga-
nisation participative ; une équipe et des habitants 
acteurs » Christine Permanne - Fabrice Durieux et deux 
habitantes de la MRS Seniorissim (Châtelet)

15h30-16h15 : « Réflexion sur la nécessaire adap-
tation de la personne âgée en maison de repos, ses 
besoins et ressources mais aussi les risques et points 
d’attention au niveau psychologique »  
Pauline Chauvier (Bruxelles)

12h30-14h00 : Lunch-Dessert/café Visite des 
stands et communications affichées 

12h30-14h00 : Lunch-Dessert/café Visite des stands  
et communications affichées 

12h30-14h00 : Lunch-Dessert/café Visite des 
stands et communications affichées 

11h50-12h30 : « Méthodes qualitatives en 
santé» Delphine Bourmorck (Woluwé)

11h15-12h30 : « L’organisation hospitalière au 
service des défis gériatriques » 
Remo Vergnasco (Charleroi) - Jean-François Blairon 
(Gosselies)

10h30-11h15 : « Avenir et défis de la gériatrie et 
de l’évolution dans notre société »  
Nicolas Berg (Liège) 10h40-11h05 : « Avis du Comité Consultatif de Belgique concernant l’égalité 

de traitement et l’autonomie des personnes résidant en maison de repos 
en contexte de pandémie de COVID-19. Focus sur l’égalité de traitement par 
rapport aux décisions d’hospitalisation » Jacinthe Dancot (Liège)

Priorisation de l’accès aux soins et avancée en âge.  Perspectives croisées  
10h30-10h40 : Présidence et introduction - Sylvie Carbonnelle (Bruxelles)  

11h05-11h30 :  « Les droits humains en MR-S. Le contexte de la crise 
change-t-il la donne ? » Fatima Hanine (Bruxelles) 

11h30-11h55 : « Faire vivre et laisser mourir. L’économie politique et morale 
du tri pour l’accès aux soins durant la pandémie » Sylvie Morel (Nantes)

11h55-12h30 : Discussion

8h30 : Accueil des participants 10h00-10h30 : Visite des stands et communications affichées08h45-9h00 : Le mot des Présidents de la SBGG   
Nicolas Berg (Liège) - Johan Flamaing (Leuven) 

9h00-10h00 : Séance plénière« Faut-il arrêter la consommation 
d’éthique des soins de santé passé un certain âge ? » 
Laurent Ravez (Namur)

PROGRAMME D 
Ateliers - Organisateur Respon-
sable : Didier Schoevaerdts  
(Louvain)

Pour l’après-midi choix entre les 
programmes A, B ou C

12h30-14h00 : Lunch-Dessert/
café Visite des stands et  
communications affichées 

10h30-11h10 : « Lecture critique d’un article 
scientifique» Benoît Boland (Woluwé)

11h10-11h50 :  Effectuer une recherche sur  
Pubmed » Valérie Durieux (Bruxelles)

« Définition des spécificités et 
composantes de l’interdiscipli-
narité en gériatrie »

« Choix des indicateurs 
SMART utiles à l’hétéro-évalua-
tion du niveau d’interdiscipli-
narité dans un service »

« Validation d’une grille  
d’auto-évaluation de l’interdis-
ciplinarité »

16h30-16h45 : Conclusions et mise à l’honneur des Lauréats - Nicolas Berg (Liège)

Jeudi 20 octobre 2022

Vendredi 21 octobre 2022
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Programme de formation 
 continue


