2019

Journées d’études
6>7 juin

JEUDI 6 JUIN
#health : communiquer, une
nécessité pour le secteur de la santé ?
9h30	Evolution de la communication hospitalière : le point de vue des
journalistes
Vincent Claes, Rédacteur en chef, Le journal du Médecin
10h	Comment communiquer avec/pour/vers des patients et des équipes
multidisciplinaires ? En créant des messages institutionnels forts et
cohérents par le biais d’une palette d’outils diversifiés
Delphine Jarosinski, Responsable Communication, CHR Sambre et Meuse
10h30	Comment et pourquoi le Storytelling augmente l’impact de ma
communication et la rétention des informations transmises
Philippe Leman, Inspirational speaker, Fondateur et gérant,
Pilgrim Support
11h

Pause-café

11h30	Comment intégrer les réseaux sociaux dans votre stratégie
de communication
Sophie Nicaise, Expert Lead Social Media, ING Belgium
12h	Comment passer d’une communication institutionnelle à une
communication stratégique ? Oser le marketing stratégique
Gianni Ruggieri, CEO, Oh! médias
12h30

Apéritif et repas

15h	Bienvenue au Cœur de l’Hôpital des Enfants – Les coulisses
Maud Rouillé, Responsable Communication, Hôpital Universitaire
des Enfants Reine Fabiola
15h30 	Communication et valorisation de l’humain
Serge Hubert, Directeur des Ressources humaines, CHU de Liège

VENDREDI 7 JUIN
Technologie : une
(r)évolution des soins de santé
9h30	La digitalisation et le secteur de la santé, shaping the future of work
Carole Absil, Business Group Leader, Healthcare Technology Solutions,
Agoria
9h50	How artificial intelligence can bring back empathy
in medical consultations
Tom Van De Putte, Co-Founder, Bingli
10h20	Informatisation du Dossier Patient dans un hôpital général multisite
Bruno Liénard, Directeur des Systèmes d’information, EpiCURA
10h45	L’adhésion médicale au Dossier Patient Informatisé
Dr. Philippe Maldague, Médecin référent Cellule DPI, Direction des
Systèmes d’information et de communication, Hôpitaux Iris Sud
11h

Pause-café

11h20	Point of prevention: quelle place pour l’hôpital ?
Dr. Marc Tomas, Executive Medical Partner, Bepatient
11h50	Les enjeux de la cybersécurité dans le milieu hospitalier
Patrick Bakowski, COO, Win
12h10	Quelle indépendance et quelles responsabilités des professionnels de
la santé dans un monde d’algorithmes ?
Gregory Lewkowicz, Professeur à l’Université Libre de Bruxelles,
Directeur du programme droit global, Centre Perelman
12h40

Apéritif et repas
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• Ensuite, prenez la direction de Dinant /
Anseremme (+5T) et la sortie Anseremme.
• Tournez à droite et descendez
jusqu’à la Meuse puis tournez à
gauche vers Anseremme.
• Juste avant le pont traversant la Lesse,
prenez la petite route située à gauche.
• Suivez cette route, longeant la rivière,
jusqu’à l’hôtel.
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• Prenez l’autoroute
Bruxelles-Namur-Luxembourg (E411),
sortie 20 (Achêne).
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Inscription pour les 6 et 7 juin 2019
Nom :

Prénom :

Institution :
Adresse :
Tél. :

e-mail:

q Du mercredi soir au vendredi avec logement

650 e - x . . ..................... personne(s) =

q Les jeudi et vendredi avec logement

450 e - x . . ..................... personne(s) =

q Le jeudi soir (avec logement) et vendredi

350 e - x . . ..................... personne(s) =. . ...............

q Le jeudi seulement (repas inclus)

165 e - x . . ..................... personne(s) =. . ...............

q Le vendredi seulement (repas inclus)

165 e - x . . ..................... personne(s) =. . ...............

3
Veuillez cocher la case de votre choix q

. . .................Montant total =.............

Merci de nous renvoyer le carton-réponse dûment rempli (par mail : contact@santhea.be ou par courrier) et
d’effectuer votre paiement sur le compte IBAN : BE87 8791 5011 0194 - BIC : BNAGBEBB avant le 4 juin 2019. Les
deux sont indispensables pour valider votre inscription.
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