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le mot du président

Chaque année, nous publions notre rapport d’activité. L’objectif est d’assurer et de maintenir une 
communication efficace, régulière avec nos membres et tous les publics concernés par nos activités.

La grande nouveauté en 2016 est le changement d’organisation des réunions de notre asbl.

Depuis juillet 2016, le “bureau exécutif de l’acn” a décidé de réfléchir au fonctionnement et à l’adéquation 
de l’organisation de l’association aux missions de l’acn.

Pour rappel, nos 3 missions de notre association (redéfinies lors d’un week-end “mise au vert”  de réflexion 
en 2012) sont: Représenter I Informer I Former 

Afin de répondre à ces 3 missions, l’acn faisait fonctionner et organisait jusqu’il y a peu:

•	 le travail de ±70 mandataires qui bénévolement occupent ±135 mandats, et ces personnes se 
réunissaient en Assemblée Générale (AG) pendant 2h30 tous les 3 mois;

•	 l’administration de l’association par 30 conseillers représentant soit un volet spécifique de la profession, 
soit étant un des 70 mandataires cités ci-dessus, se réunissant en Conseil d’Administration (CA) 
pendant 2 à 3 heures tous les mois;

•	 un bureau exécutif formé du président, vice-président, secrétaire, trésorier, un ou deux conseillers, et la 
coordinatrice interne, se réunissant au moins une fois par mois;

•	 3 employés (dont une assurant la coordination interne) pour faire fonctionner en permanence le siège 
social.

Vu l’échéance des élections de fin 2016, reportée à début 2017 (prévues tous les 4 ans) pour le 
renouvellement des administrateurs et du bureau, il nous paraissait opportun de revoir notre manière de 
fonctionner.

Pour éviter de faire des réunions “fourre-tout”, pour avoir plus de temps d’échange pour les contenus 
professionnels, et pour établir des positions acn réfléchies, nous avons proposé deux modifications 
structurelles importantes qui ont été travaillées lors d’une journée de mise au vert en octobre 2016 et 
ensuite validées par le CA et l’AG. Les voici:

•	 Le CA a été réduit à une taille plus raisonnable: 12 administrateurs élus et 3 ou 4 administrateurs de 
droit (le coordinateur de la revue, un représentant du CPSI, un représentant des directions d’écoles, le 
président du CFAI, … ). Le rôle du CA a été recentré sur la gestion de l’asbl et la validation ou non de 
prises de position professionnelles. Le CA se réunit une fois par mois (1 heure).

•	 Les réunions d’AG passent à une fréquence d’une fois par an, et le temps de réunion ainsi gagné sera 
utilisé pour organiser des “Assemblées de Mandataires” (AM). C’est dans ces AM que seront organisés 
des débats préparés, à thèmes, pour élaborer les prises de positions professionnelles de l’acn. Cette 
assemblée est ouverte à tous nos mandataires, elle sera animée par un des administrateurs et organisée 
1 fois par mois (3 heures).

Vous comprendrez aisément que dans cette orientation, une part plus importante est donnée à tous nos 
mandataires, aux échanges et débats d’idées sur les contenus professionnels pour pouvoir mieux vous 
représenter et mieux informer la profession (mission 1 et 2 de l’acn). 

C’est également une volonté de travailler plus démocratiquement en donnant davantage de parole, de 
temps, de soutien et de place à tous nos mandataires. 

C’est ainsi qu’à l’AG du 20 février 2017 ces modifications ont été adoptées dans les statuts, et 12 nouveaux 
administrateurs ont été élus. C’est lors du CA du 20 mars, qu’un nouveau bureau a été constitué parmi 
ces administrateurs. 

Bien sûr, il faut un temps de rodage et nous avons prévu d’évaluer le nouveau fonctionnement après 
6 mois et 1 an, avec des adaptations à réaliser en cours de route, si nécessaire. 

Gageons que cette nouvelle manière de se réunir et de travailler ensemble pérennisera le beau dynamisme 
de notre association, afin de pouvoir toujours mieux répondre à vos besoins et de défendre encore mieux 
notre profession.

Les membres acn mandataires au CFAI ont bien travaillé dans le cadre des différents groupes de travail: 
“profil de compétences de l’infirmier responsable en soins généraux”, “déontologie de la profession”, 
“différenciation de fonctions”.

Les membres acn mandataires au CTAI attendent toujours impatiemment le redémarrage de cette 
structure, bloqué par des problèmes logistiques et humains. 

1. Le mot
du prés ident

Cette tendance 

de plus en plus 

importante à 

défendre les  

dossiers en  

commun avec  

les autres 

associations,  

se confirme, 

donnant ainsi 

plus de poids et 

de cohérence à 

nos demandes et 

revendications. 
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3 missions
représenter informer

former

introduction

• les rassembler pour défendre, tant d’un point de vue personnel qu’institutionnel, les valeurs et 
l’éthique qui sous-tendent la pratique des soins infirmiers de qualité visant l’autonomie, la protection 
et le respect du patient /client;

• assurer la défense des intérêts, sociaux, économiques, légaux, culturels et éthiques des praticiens; 

• contribuer à la reconnaissance et à la promotion de l’excellence professionnelle au travers de la 
formation de base, de la formation continue, de la pratique, de l’organisation du système de santé; 

• promouvoir la qualité des soins infirmiers, entre autre par la formation permanente et continuée; 

• contribuer à la recherche en matière de soins infirmiers et de santé; 

• les représenter au sein de toutes les instances locales, régionales, communautaires, fédérales, 
nationales et internationale;

• instaurer un dialogue avec les autres professionnels de la santé dans un but de concertation 
interdisciplinaire;

• organiser toute activité culturelle ou d’intérêt professionnel dans le but, soit de répondre aux points 
1° à 5°, soit de soutenir les praticiens dans l’exercice de leur profession;

• promouvoir la recherche, la formation continue et le recyclage à toutes les étapes de la vie pour 
développer l’individu dans ses compétences professionnelles mais aussi culturelles, sociales et 
citoyennes.

2. I n t roduct ion
L’ Association belge des praticiens de l’art infirmier – acn-asbl existe depuis 1924. Elle a pour 
objet de regrouper les praticiens de l’art infirmier au sens de la loi sur l’art de soigner ainsi 
que les personnes spécifiquement formées pour les aider (aides-soignants), dans un souci 
d’ouverture et d’accueil, notamment des orientations philosophiques et religieuses, en vue de: 

5

Des réunions de coordination pour les mandataires du CFAI sont organisées régulièrement. 

De nombreux dossiers ont été défendus par nos mandataires au sein de la chambre francophone de 
l’UGIB ou du conseil d’administration fédéral de la même structure (une seule filière adaptée aux normes 
européennes, arrêt de la filière brevetée et upgrade de la formation de l’AS). Un lobbying continu auprès 
de nos politiques francophones (bruxellois et wallons) est assuré pour les tenir informés de la complexité 
de notre situation professionnelle et des enjeux pour l’avenir. Cette tendance de plus en plus importante à 
défendre les dossiers en commun avec les autres associations, se confirme, donnant ainsi plus de poids et 
de cohérence à nos demandes et revendications. Pour garder notre devise nationale, “l’union fait la force”. 
Ceci se concrétise de plus en plus, notamment dans la poursuite du rapprochement acn/fnib. 

C’est ainsi que le deuxième congrès infirmier généraliste commun du 12 mai 2016 a eu lieu et fut à 
nouveau une réussite. Nos équipes ont été très complémentaires et les évaluations ont été très positives. 

Je conclus en vous remerciant de votre soutien, sans lequel, la défense professionnelle ne serait rien.

En attendant le grand plaisir de vous revoir, je vous souhaite une bonne lecture du présent rapport annuel.

Paul Sonkes 
Président



Envie d’en savoir plus sur les
postes infirmiers vacants et
les avantages offerts?

www.saintluc.be/jobs
Nous vous offrons :
Un environnement technologique de pointe • Un job responsabilisant à 
fi nalité humaine • Une rémunération avec divers avantages (accès aisé 
en transports en commun, parking gratuit, restaurant d’entreprise, 
crèche de jour, école sur le site, association sportive, plaine de jeux 
pendant les vacances, ristournes dans certains commerces…).

Coopération                   Respect                   Qualité & Excellence                    Ouverture au changement                    Responsabilité 
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Comment postuler?
Une offre d’emploi a retenu votre attention ? La fonction vous motive et vous pensez correspondre au profil demandé. 
N’hésitez pas à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation via notre espace candidat 
sur notre site internet : www.saintluc.be/jobs

Capacités relationnelle et d’écoute, 
professionnalisme,autonomie et dispo-
nibilité... Si vous vous reconnaissez dans 
les critères recherchés pour nos col-
laborateurs, alors nous vous convions 
à construire un projet professionnel 
avec nous.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc 
sont un lieu de dispensation de soins 
cliniques, d’enseignement et de 
recherche occupant plus de 5000 pro-
fessionnels issus de disciplines variées.
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Sur le plan fédéral 
➜  Conseil fédéral de l’art Infirmier (CfaI)
 Représentants des Infirmiers: 
	 • Edgard peters (président)
	 • Henri Gilis  
	 • Delphine Haulotte
 représentants des infirmiers  

travaillant en Gériatrie:
 • Jean-Luc lambeau
 • Christel Menozzi
 • Nancy lafourt (suppléante)
 diabète: 
 • Marie-Louise fisette
 • Michèle Transon
 aide-soignant: 
 • Christiane Gérard
 Groupe de travail:  

“Différenciation de fonctions”
 • Delphine Haulotte
 • Olivier Gendebien (expert)
 Groupe de travail CfaI – CTaI 
 “formation”:
 • Isabelle Bellet (Expert)
 • Kathy delabye
 • Delphine Haulotte

Parce qu’elle 

est membre 

fondatrice de 

l’UGIB, l’acn est 

omniprésente 

sur la scène 

politique et 

sociale belge.

 ➜   Conseil fédéral des Sages-femmes
	 •	Jacqueline Orban (effective)
	 •		Antoinette Huberty (suppléante)
Ces mandats viennent à échéance en 2016. Les infirmières 
ne seront plus représentées dans ce conseil.

➜   Commission Technique de l’art Infirmier (CTaI)
Un nouvel appel à candidatures via l’UGIB a été réalisé 
début 2016. Les candidatures suivantes ont été proposées
 en tant qu’effectifs: 
 • Christine Willems et Catherine Gerardy
 en tant que suppléants: 
 • Patricia Menti et Emmanuel Simon
Aucune officialisation n’a encore été faite.

➜  Conseil fédéral pour l’allaitement  
Maternel 

	 • Antoinette Huberty (effective)
	 • Jacqueline Orban (suppléante)

➜  Commissions Médicales provinciales
 Brabant Wallon:  

• Jacqueline Orban (effective) 
• Elisabeth darras (suppléante)

3. Bi lan
2016

3.1. représenter
Outre les services aux membres, l’objectif central de l’acn est de représenter et de défendre les praticiens 
de l’art infirmier au sein du système de santé fédéral, régional, communautaire, provincial et international. 
Les actions dans ce domaine sont faites en vue de collaborer à la reconnaissance de la profession sur un 
plan légal et scientifique. Nous répondons à cet objectif grâce aux mandats officiels dont l’acn dispose 
dans divers organes d’avis officiels et par lesquels nous faisons entendre la voix de la profession. 

en 2016, les différents mandats étaient:
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Envie d’en savoir plus sur les
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les avantages offerts?
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sur notre site internet : www.saintluc.be/jobs

Capacités relationnelle et d’écoute, 
professionnalisme,autonomie et dispo-
nibilité... Si vous vous reconnaissez dans 
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laborateurs, alors nous vous convions 
à construire un projet professionnel 
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cliniques, d’enseignement et de 
recherche occupant plus de 5000 pro-
fessionnels issus de disciplines variées.
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Sans publicité, une 
chose horrible se 

passe : rien !

www.elma.be
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  namur:  
• Anne Marchal (effective) 
• Alain Brogneaux (suppléant)

  luxembourg: 
• Jacinthe dancot (effective) 
• Francine duchateau (suppléante)

 Hainaut:  
• Catherine Martens (suppléante) 
• Aldo Spettante (effectif)

  liège: 
 • Geneviève Vallem (effective)

Ces mandats se terminaient en 2016. Un 
nouvel appel à candidatures a été organisé par 
l’intermédiaire de l’UGIB. Les nouveaux mandats 
ne sont pas encore effectifs.

➜ Ca du KCe (via l’uGIB)
	 • Martin fortemps

➜  Commission multipartite hospitalière 
(via l’uGIB)

	 • Paul Sonkes (suppléant)

➜ Commission de planification offre  
médicale – section infirmière  
(via l’uGIB) 

	 • Sabine Hans

➜ Commission “droits du patient”  
(via l’uGIB)

	 • Jacinthe dancot 

➜ plateforme hémovigilance et pratique
	 •	Franca Malatesta (via UGIB)

 Conseil fédéral des établissements  
hospitaliers (via UGIB)

 • Section financement: 
  Elisabeth darras et Christophe plompteux
 • Groupe de travail Soins palliatifs:
  Elisabeth darras
 • Section programmation et agrément: 
  Claire detienne et Martin fortemps

C’est la première fois qu’un appel à candidature 
est organisé afin de représenter les infirmiers 
dans cet organe important. C’est ce que les 
infirmiers demandaient depuis longtemps. Ils 
ont été entendus.

A L’I.N.A.M.I.
➜ Comité du Service d’évaluation et de 

contrôle médical
	 • Claude Mercenier

➜ Commission des profils 
	 •  Johan Corijn (Président)

➜ Chambre de première instance pour  

les praticiens de l’art Infirmier 

	 • Claude Mercenier (effectif)

	 • Johan Corijn (effectif)

	 • Christine Ori (suppléante)

	 • Claire Van de Weyer (suppléante)

L’acn 

représente en 

2016 plus de 

1400 membres 

individuels et 

110 institutions 

dans lesquelles 

travaillent 

environ 13000 

praticiens de 

l’art infirmier.
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➜  Commission de recours pour  

les praticiens de l’art Infirmier 

	 • Edgard peters (effectif)

	 • Jacqueline Orban (suppléante)

	 • Patricia Beaufays (suppléante)

➜  Commission de recours pour  
les Sages-femmes  

	 •	Jacqueline Orban (effective)

➜ Observatoire des maladies chroniques
	 •  Nadine Chard’Homme

	 • Sabine Wibaut (suppléante)

De nouveaux mandats ont été octroyés en 2016 
pour les chambres de contrôle et de recours 
ainsi que pour l’observatoire des maladies 
chroniques.

➜  Conseil pour la promotion de la Santé à 
l’ecole (pSe)  

	 •  Chantal Janssens (effective)

➜ SISd-Bruxelles  
	 •  Joëlle Hansoul 

Sur Le pLAN INterNAtIoNAL:

➜  Secrétariat International des Infirmiers 
et Infirmières de l’espace francophone 
(SIdIIef) 

	 •  Miguel lardennois (administrateur)

Au NIveAu de dIverSeS ASSocIAtIoNS 
et groupeS:

➜  Belgian pain Society  
	 •  Nadine Chard’homme

➜ Groupe des directions de l’enseignement 
infirmier du réseau libre confessionnel

	 • Yannick dubois

➜ pO du CpSI 

	 • Anne-Marie Solé (présidente)

	 • Cathy delannoy 

	 • Miguel lardennois

	 • Francine duchateau

	 • Paul Sonkes

	 • Isabelle Houssiau et Aldo Spettante (AG)

	 • Elisabeth darras
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A LA coMMuNAuté WALLoNIe-BruxeLLeS et dANS LA régIoN:

➜ nos mandataires sont:

Section oncologie 
• Rédouane Boukhari

 Section diabète 
• Abdel el abdellaoui

• Dieudonné n’Chweki Mbulaza

 Section oncologie 
• Ayhan findick

 Section gériatrie 
•  Christine Heymans  

(pour ComPas)

• Catherine Otto

• Cécile piron (pour ComPas)

• Judith Vanbeukhout

 Section pédiatrie 
• Danielle purnelle

Section soins intensifs et 
d’urgence 
• Anne-Bérangère Vandamme

Section aide-soignant 
• Christina de Bettencourt

• Johan neirinckx

Section psychiatrie et santé 
mentale

• Rédouane Boukhari 

• Abdel el abdellaoui

Section Soins palliatifs

• Martine Cloet

• Bernadette Wouters

➜  Commission d’agrément des praticiens de l’art infirmier
Depuis le 1/07/14, suite à la 6ème réforme de l’état, la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles, la Communauté flamande et la Commu-
nauté germanophone octroient les agréments aux professionnels 
de santé. Les visas sont toujours octroyés par le SPF santé.

La commission d’agrément se compose d’autant de sections qu’il 
y a de titres ou de qualifications légiférés et de la section des 
aides-soignants.
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rapport 2016 du CfaI: conseil fédéral de l’art infirmier

durant l’année 2016, le Conseil fédéral de l’art Infirmier a transmis 6 avis à la Ministre Maggie de Block, 
Ministre la Santé publique et des affaires sociales:
•	  Avis 2016-01 du 12 janvier 2016 concernant le profil professionnel et de compétences de l’infirmier responsable de soins 

généraux

•	 Avis 2016-02 du 12 janvier 2016 relatif à la mise en œuvre du profil de compétence de l’aide-soignant

•	 Avis 2016-03 du 12 janvier 2016 concernant l’adéquation de la formation infirmière et l’exécution d’actes pouvant être  

exercés par les professions paramédicales

•	 Avis 2016-04 du 14 juin 2016 concernant la Commission de planification de l’offre médicale “infirmiers”

•	 Avis 2016-05 du 14 juin 2016 concernant l’assistant de pratique médicale en première ligne

•	 Avis 2016-06 du 13 septembre 2016 concernant le “genetic counselor ”

L’ensemble des avis du Conseil Fédéral 
de l’Art Infirmier sont disponible sur le 
site du S.P.F. Santé publique à l’adresse 
suivante http://organesdeconcertation.
sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-
et-de-concertation/conseil-federal-de-
lart-infirmier

au cours de l’année 2016, les 
groupes de travail:
•	 sur	 la	 “différenciation	de	 fonctions	et	

réaffectation des tâches” a poursuivi 
ses travaux dans l’objectif de proposer 
un avis sur le modèle des fonctions 
pour les soins infirmiers du futur et 
leur profil professionnel;

•	 ainsi	que	celui	concernant	la	“réflexion	
sur l’opportunité d’un système de 
régulation de la déontologie des 

praticiens de l’art infirmier ” dont les 
objectifs sont de revoir le code de 
déontologie des praticiens de l’art 
infirmier belge (approuvé par l’Union 
Générale des Infirmiers de Belgique en 
novembre 2004) et la réflexion sur les 
propositions d’un organe de régulation 
contemporain des professions de 
santé;

•	 concernant	la	“formation	permanente”	
a été mis en place afin de proposer un 
avis sur l’obligation des formations 
permanentes pour tous les praticiens 
de l’art infirmier et les processus 
d’organisation de ces formations 
permanentes.

➜  uGIB 
	 •  Paul Sonkes (trésorier et chambre  

francophone)
	 • Christine Heymans (déléguée par ComPas)
	 • Kathy delabye
	 • Delphine Haulotte (chambre francophone)
	 • Claude Mercenier (chambre francophone)
	 • Anne-Marie Sole (déléguée par ComPas)
	 • Martine Van Basselaere (chambre francophone)

➜ Compas
	 •	Christel Menozzi
	 •	Anne-Marie Solé

➜  fond TrS dr Jules-Marie Heymans 
• Miguel lardennois (président)

➜  Comité scientifique de la revue Contact 
• Elisabeth darras

Tous les avis du CFAI et le profil professionnel et de compétences de l’infirmier responsable de soins 
généraux se trouvent sur le site du S.P.F. Santé publique à l’adresse suivante  

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d%27avis-et-de-concertation/ 
conseil-federal-de-lart-infirmier



newsletter interne de l’acn
2 newsletters internes de l’acn sont parues en 2016. Lien entre l’AG, le CA, 
le bureau et les employées, la newsletter est un moyen de communication 
rapide et sympathique pour que tous soient informés des nombreuses acti-
vités et actualités de chacun.

rapport d’activité 2015
Outil incontournable pour mieux communiquer 
avec nos membres, avec les institutions et les poli-
tiques. 

Info-nursing

Depuis 2013, avec notre partenaire Elma Multimé-
dia, notre revue au format A5 est en couleur! Nous 
avons donc un visuel plus attractif et une lisibilité 
plus efficace avec des nouvelles rubriques. Et nous 

gardons la qualité d’un maximum d’articles de fonds utiles à la pratique ou à 
la réflexion des praticiens de l’art infirmier. 

Le contenu est déterminé par un comité de rédaction qui sélectionne des 
articles scientifiques, des articles de vulgarisation, des témoignages ou ques-
tions de membres auxquels nous répondons. Nous y publions également le 
programme des formations. Depuis 2015, la Commission Recherche de l’acn 
participe beaucoup à cette revue en proposant et tra-
duisant des articles scientifiques qui lui paraissent 
intéressants pour la profession.

La publicité est limitée à 4 pages sur les 40 pages 
d’articles afin de conserver une revue ayant principa-
lement un intérêt professionnel.

Le tirage est de 2000 exemplaires. La revue est en-
voyée aux membres individuels, aux institutions affi-
liées, aux bibliothèques des écoles d’infirmiers et aux 
parlementaires intéressés par les matières de santé..

Rapport annuel

2015

3.2. Informer

N° 180: MArS-AvrIL 2016
➜ la vérité si tu mens

•  Editorial: formation infirmière – la vérité si tu 

mens

•  Formation en bachelier: la position des écoles

•  Le concept d’adhésion du patient

•  OPA sur les soins infirmiers esthétiques?

•  Ressources humaines spécialisées en psy

•  Du miel dans les plaies ou apithérapie

•  Oxygénothérapie hyperbare des ulcères

•  L’hypnose dans les soins infirmiers intensifs

N° 181: JuILLet-Août 2016
➜ pour les infirmiers l’été sera chaud!

•  Editorial: infirmier, une fonction critique

•  La Directive Européenne enfin d’application!

•  Prescription infirmière au Québec

•  Rôle infirmier et fatigue chronique

•  Recommandations pieds diabétiques

•  Réorganiser la première ligne de soins

•  Réorganiser les urgences et la garde médicale

•  La tactique des anti-vaccins

N° 182: octoBre-NoveMBre 2016
➜ le budget de la santé dé-block!

•  Editorial: “budget santé 2017”

•  Lean management: SOS infirmier  

•  Analyse du concept de nostalgie

•  Recommandations interventions sous 

contrainte

•  Soutenons WAPA international!

•  Recommandations lait maternel au NIC

•  Conséquences santé des horaires infirmiers

N° 183: déceMBre 2016
➜ Meilleurs vœux pour 2017!

• Vœux 2017

• Recommandations belges vaccin grippe

• Professionnels de santé viennent travailler 

 malade

• Diabète: infirmière ou médecin?

• Le raisonnement clinique: un attracteur étrange

• Diverses recommandations du KCE

reVueS parueS en 2015

bilan 2016
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Site Web

Depuis aout 2015, le nouveau site vous propose 
toujours des actualités, des annonces d’emplois, 
les programmes de formation, les informations 
associatives habituelles (comme ce rapport d’ac-
tivités), ainsi qu’un espace réservé aux membres 
qui contient tous les documents législatifs utiles 
à leur pratique et tous les anciennes revues Info 
NURSING téléchargeables. On y trouve aussi de 
nombreux liens vers tous nos partenaires et une 
FAQ. Les visiteurs peuvent également profiter de 
notre service en ligne pour s’inscrire à une acti-
vité ou pour s’affilier.

Les pages les plus visitées après la page d’accueil 
sont toujours par ordre décroissant: formations, 
congrès, séminaires, cpsi, législation, emploi et 
association.

www.infirmieres.be

fréquentation du site: évolution!

2014 2015 2016

Visites 42 783 (+2%) 43 243 (+2%) 45536 (+5%)

pages vues 143 548 172 602 (+20%) 217 954(+26%)

pages par visite 3.36 3.99 4.79

durée moyenne 
de la visite 00:02:37 00:03:27 00:04:13

nouvelles visites 65,24% 63,06% 61,20%



la newsletter: Infi flash 
Nursing Flash était le premier service d’alerte électronique de la profession infirmière créé par l’acn 
en 2004. Les membres peuvent sur simple demande connaître l’actualité de l’infirmier en temps réel 
en recevant ces alertes courtes par voie électronique.

En 2013 nous avons décidé de changer légèrement son nom, le mot “Nursing” étant devenu désuet 
nous avons opté pour “Infi ”.

Mais l’intérêt et le sérieux de ce service, eux, n’ont pas changé! Malheureusement, ou heureusement, 
en 2016, la Ministre de la Santé a été peu productive en législation, les membres de l’acn n’ont donc 
pas reçu beaucoup d’alertes. Toutefois, ils ont été les premiers informés des actualités suivantes:

04/04/2016
Les infirmiers peuvent enfin administrer un vaccin sans la présence du médecin dans le bâtiment. Il 
s’agit d’une prestation technique infirmière B2, qui reste donc (uniquement) soumise à prescription.

19/07/2016
La directive Européenne 2013/55 enfin transposée en droit belge. Cela a 2 conséquences impor-

tantes pour les infirmiers: (1) la formation infirmière doit être adaptée à de nouveaux critères de 
durée, de contenus et de compétences terminales, dont la partie la plus visible sera l’organisa-
tion de la formation sur 4 ans; et (2) la définition belge de l’art infirmier a dû être adaptée à la 
vision européenne des compétences infirmières de base par 2 éléments qui sont (a) la capacité de 

manière autonome à savoir prendre toutes les mesures adéquates pour sauver la 
vie et réagir en cas de catastrophe, et (b) la capacité à savoir évaluer la qualité des 

soins dispensés afin d’améliorer en continu sa pratique.

12/12/2016
Obtention de l’Expertise infirmière en soins palliatifs: bientôt la fin des mesures 
transitoires! En effet, c’est un AR du 8/07/2013 qui fixait les critères d’agrément 

pour pouvoir se prétendre infirmier expert en soins palliatifs. Comme pour chaque 
titre complémentaire une période transitoire de 3 ans était prévue pour régulariser 

certains parcours de formation antérieurs. Cette période transitoire se terminait fin 
2016, nos membres ont été les seuls infirmiers informés d’une manière systématique 

de cette échéance.

bilan 2016

facebook… 
Utilisateurs de Facebook… depuis 2012, vous nous trouvez en tapant “acn Asbl”! 

2016 > 1.713 mentions J’aime!
Une façon rapide, efficace et moderne de communiquer! 
Nous y publions des actualités, des vidéos, des informations sur nos congrès 
et séminaires!

Vous y avez la parole: donnez votre avis et posez vos questions! 

14
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réponses aux questions 

L’acn a la réputation d’offrir à ses membres un service de réponse défiant 
toute concurrence. Et cette activité s’est grandement amplifiée avec l’appa-
rition des nouvelles technologies de l’information…

Chaque question envoyée par un praticien à l’acn est triée par le secrétariat 
qui la dispache à la ou les personnes les plus compétentes pour y répondre. 
Lorsque la réponse est clairement rédigée elle est envoyée et si nécessaire 
un suivi est assuré. 

La plupart des questions des membres trouve réponse dans les 48 heures, 
pour les plus simples, à 1 semaine, pour les plus compliquées. 

fOruM acn des étudiants infirmiers

Ce forum, permet de mettre en relation des étudiants (dernière année de 
brevet, baccalauréat, sage-femme ou spécialisation), des employeurs, des 
Hautes Ecoles de spécialisation, des Universités et des Associations de 
santé.

Les étudiants peuvent ainsi avoir un échantillon des possibilités d’emploi ou 
de formation qui s’offrent à eux après leurs études.

Les hôpitaux, maison de repos, sociétés d’Intérim, sociétés de soins à 
domicile, associations y prennent aussi les premiers contacts avec leurs 
futurs infirmiers.

en 2016, nous avons réuni 1200 étudiants de tous les 
réseaux, 21 employeurs, 5 associations et les 3 écoles 
de santé publique.

Forum acndes étudiants infirmiersOuvert à tous les étudiants:infirmiers en dernière année de brevet, de baccalauréat, de spécialisation et aux étudiants sages-femmes

GRATUIT
pour les 

ETUDIANTS

LIEU: CEME
Charleroi Espace - Meeting Européenrue des Français 147 - 6020 Charleroiwww.ceme.be

www.in� rmieres.be

RENSEIGNEMENTSET INSCRIPTIONS
acn - av. Hippocrate 91 
1200 Bruxelles

Tél 02 762 56 18Fax 02 772 52 19
secretariat@infi rmieres.be

Mercredi
24 I 02 I 16

de 13h à 17h

2014 2015 2016

 La pratique infirmière: les concepts, les actes infirmiers, les conditions dans lesquelles  
 ils sont posés…

29 23 40

 Les aides-soignants et la délégation 03 02 8

 Les titres et qualifications professionnels particuliers – agrément - équivalence 16 14 10

 La formation 23 27 10

 Les différents secteurs de soins et les conditions de travail 10 13 21

 Les institutions 02

La mobilité internationale 01 02 1

Divers 08 08 14

92 89 104

la plupart des questions posées 
concernent:

Sur les 104 questions, 36 viennent de personnes non affiliées à l’acn.



Le programme des formations est conçu par la Commission 
formation. (Voir sa composition au point 5.7)

3.3. former
L’acn est la première association d’infirmiers qui organise depuis plus de 50 ans des journées d’étude 
et des séminaires visant à accroitre les compétences des soignants ainsi qu’ à maintenir leurs 
connaissances à jour dans le but de garantir la qualité des soins à court, moyen et long terme. Le 
programme des formations est conçu par la Commission formation. (Voir sa composition au point 5.7).

2014

193 jours
138 activités

2.731 participants

2015
130 activités 204 jours

3.861 participants 2016
143 activités 173 jours

3487 participants

Séminaires 

Dans nos locaux Nombre séminaires Nombre jours Nombre participants Taux de satisfaction

2014 52 88 693 87%

2015 53 89 689 88%

2016 57 77 722 88%

Nos séminaires sont ouverts aux aides-soignants, 
infirmiers, infirmiers spécialisés, infirmiers res-
sources, cadres infirmiers, sages femmes, direc-
teurs de maisons de repos et de soins,…selon 
les sujets (environ 40% des participants sont 
membres de notre association). Ils leur permettent 
de développer leurs connaissances et leurs compé-
tences dans un domaine très précis.

Nous attachons une grande importance à la sélec-
tion de nos formateurs, ils ont tous une pratique 
de terrain et sont en même temps reconnus par 
leurs pairs comme des experts de leur matière. 
Nous travaillons principalement avec des infir-
miers, diététiciens, juristes, psychologues, coachs 
en développement personnel et consultants pour 
entreprise…

Toutes nos formations sont accréditées soit par 
le SPF Santé Publique lorsque celui-ci le demande, 

soit/et par les régions bruxelloise et wallonne pour 
les directions et le personnel des MR-MRS. Vous 
trouvez toutes les explications à ces obligations 
légales au début de notre catalogue de formation.

Plusieurs de nos formations répondent aux obliga-
tions de formation permanente des infirmiers en 
chefs, des infirmiers spécialisés et qualifiés. Tout 
cela est signalé dans nos programmes.

Depuis que nous éditons un catalogue de forma-
tions distribué à toutes les institutions de soins 
de la partie francophone du pays, nous avons for-
tement augmenté les formations organisées en 
INTRA. Nous nous faisons un plaisir d’organiser 
chez vous des formations qui existent dans notre 
catalogue mais aussi de faire du sur mesure selon 
vos besoins et vos projets d’établissement.

 

Nous travaillons 

avec des 

infirmiers, 

diététiciens, 

juristes, 

psychologues, 

coachs en 

développement 

personnel et 

consultants pour 

entreprise…

bilan 2016
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Années Congrès Participants Satisfaction

2014 8 1102 81%

2015 10 1571 80%

2016 8 1571 81%

Années Activités Participants Jours

2014 138 2731 193

2015 130 3861 204

2016 143 3487 173

activités Congrès
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détails des congrès en 2016

En 2013, nous en avons organisées 49, soit 87 jours de formation

En 2014, nous en avons organisées 78, soit 97 jours de formation

En 2015, nous en avons organisées 67, soit 105 jours de formation

En 2016, nous en avons organisées 49, soit 87 jours de formation

formation intra établissement (in situ):
Grâce à notre catalogue de formations, nous avons beaucoup développé les formations sur site. Nous les organisons sur mesure en 
collaboration avec les institutions demandeuses.

Thèmes dates 2016 lieu
nombre de 

participants
Taux de 

Satisfaction

Santé mentale: rétablissement, empowerment  
& participation des usagers

18/2 Galileo 150 81%

SIO: Soins en oncologie: perspectives au-delà des 
espérances

05/3 UCL Woluwe 250 82%

9ème symposium de soins infirmiers en
pathologies cardiovasculaires

26/4 Ottignies 313 80%

Congrès acn/fnIB 12/05 Seraing 170 84%

Cadres: le réenchantement professionnel…  
sur le fil de l’engagement

25/5 CPSI 75 80%

Gérontologie: “ecoute, c’est ma vie” 11/10 Ottignies 236 81%

SIdIIef: la sécurité des soins, l’affaire de tous 17/11 HELMo 249 82%

GIfd: la douleur 13/12 Ottignies 230 78% 

Total 8 1673 81%

Le 26 AVRIL 2016

9ème symposium de soins infirmiers en 

  pathologies cardiovasculaires

LIEU
Centre Culturel d’Ottignies  

rue des Combattants, 41 

B-1340 Ottignies

TARIFS (lunch compris)

50€ tarif plein

40€ tarif institutions affiliées acn

35€ membres individuels acn, étudiants, 

retraités

RENSEIGNEMENTS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18 

Fax 02 772 52 19 I formations@infirmieres.be 9 I  www.infirmieres.be 

INScRIpTIoNS EN LIGNE UNIqUEMENT 

http://www.infirmieres.be/formation/9-eme-symposium-de-soins-infirmiers-en-

pathologies-cardiovasculaires 

AccueIL à 8h30

 Introduction
 Laurence Hody, présidente BWGCN et Paul Sonkes, président acn

 Tabagisme environnemental et cardiologie

 Philippe Delrez, Infirmier - Tabacologue. Pathologies 

cardiovasculaires intensives aux Cliniques universitaires St-Luc.

 La vision experte de l'informatique hospitalière,  

quel enjeu pour la cardiologie?

  Pr Geneviève Hanique, Médecin gériatre, responsable DM-RHM et 

du système d’informations médicales, conseiller en sécurité des 

systèmes d’informations, Clinique Notre Dame de Grâce

 Les stents pharmaco-actifs: résultats et perspectives

 Pr Victor Legrand, Centre Interdisciplinaire d'Interventions 

Transcatheters, CHU de Liège

 Transmissions ciblées en cardiologie

  Brigitte Noben, Infirmière chef de service, Master en sciences de 

l’éducation et sciences sanitaires, CH du Bois de l’Abbaye et de 

Hesbaye 

 Du bon usage des Béta-bloquants

 Dr Yacine Benkaci, Docteur spécialisé en Médecine Interne, 

Polypathologies, maladies systémiques, Médecine globale et  

de synthèse, CHIREC site Edith Cavell

 Le stroke et le patient cardiovasculaire

 Dr André Peeters, Unité neuro-vasculaire, Service de Neurologie, 

Cliniques universitaires St-Luc

 Réanimation: recommandations 2015-2020

 Stéphane Thomsin, Infirmier référent RCP / Trauma Center,  

CHR Citadelle, Liege

 Le Don d'organe et l’Islam  

 Dr Parla Astarci, chef de service adjoint en chirurgie cardio-

vasculaire et thoracique aux Cliniques universitaires St-Luc/UCL

Avec la présence des ministres, despolitiques ou de leurs représentants:
 > Jean-Claude Marcourt
> Muriel Gerkens
> Maxime Prévot
> Jacques Brotchi  
> … 

JOURNÉE
INTERNATIONALE

des infirmières et infirmiers

Actualités... A ne pas manquer
MATINÉE

> Actualité de la formation infi rmière en parallèle avec les nouvelles fonctions infi rmières.
> Pénalités de la Belgique par rapport à la directive européenne.
> Titres et qualifi cations + primes.
> Loi coordonnée: normes revues.
> Chambre francophone de l’UGIB: info sur OIP wallon. Qu’est ce qui en découle par rapport au fi nancement des hôpitaux.
> Table ronde avec les ministres présents.

APRÈS-MIDI

> Etat des lieux des maladies chroniques.
> L’hospitalisation à domicile: agissons ensemble pour préparer l’avenir.

> Actualités en pédiatrie.
> La recherche infi rmière à l’université, quoi de neuf?

Journée valorisée en 8 heures pour les titres et qualifi cationsparticuliers ainsi que pour les ICS et ICUs.

LIEU
Cercle de Wallonie de Liège
Esplanade du Val - 4100 Seraing 
(Liège)

TARIFS (lunch compris)
65€:  membres individuels ou institutionnels acn et/ou FNIB
85€: non membres

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONShttp://www.infi rmieres.be/formation/congres 

Avec la présence des ministres, despolitiques ou de leurs représentants:
> Jean-Claude Marcourt
> Muriel Gerkens
> Maxime Prévot
> Jacques Brotchi  

JOURNÉE
INTERNATIONALE

des infirmières et infirmiers

Actualités... A ne pas manquer

CONGRES ANNUEL 
Co-organisé par la FNIB et l’acn
> Cercle de Wallonie à SERAING

JEUDI 12 MAI 2016

Jeudi 18 février 2016 Campus GALILEOrue Royale 336 – 1030 Bruxelles

2ème Journée d’étude de la Commission Santé Mentale & Psychiatrie 

de l’acn (CSMP) en collaboration avec l’AFIP et l’ABISM

C
om

m
iss

ion Santé Mentale et Psychiatrie

Matinée
Le concept de rétablissement  

L’empowerment et le patient partenaire à 
l’hôpital: un axe stratégique, Dr Margareta 
Haelterman et Laure Istas, Cellule Qualité,  
SPF Santé publique

après-Midi - ateLiers au choix
  Sessions 1 ou 2 ET Sessions 3 ou 4SESSIon 1: processus de rétablissement, 

obstacles, catalyseurs. paroles d’usagers 
Agnès Simon, président de l’asbl Funambule, 

association d’usagers 
SESSIon 2: participation dans le secteur de 
la santé mentale: entre usage recommandé et 

discours d’usagers. Hélène Trousson, infirmière 

en santé communautaire, Master en sp, 
habitations protégées Bruxelloises SESSIon 3: comment concrétiser 

l’empowerment patient avec des outils 
accessible à tous, Didier De Riemaecker, 
coordinateur du réseau Santé NamurSESSIon 4: aide à la réinsertion et le patient 

partenaire Alain Tyssaenfin de journée 16:00

accueiL 08:30

LIEU
Campus Galileo 

rue Royale 336 
1030 Bruxelles

TARIFS (lunch compris)38€ membres individuels acn, étudiants,  
retraités 
58€ institutions affiliées à l’acn 73€ tarif plein, affiliation acn 

individuelle comprise

RENSEIGNEMENTSacn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18 
Fax 02 772 52 19 I formations@infirmieres.be 9 I www.infirmieres.be 

InScRIpTIonS En LIgnE unIquEMEnT 
http://www.infirmieres.be/formation/2eme-journee-de-sante-mentale-et-psychiatrie

LE MERCREDI 25 MAI 2016 
Journée des cadres 
de proximité

www.infi rmieres.be

14  e
Organisée par

> 8.15 ACCUEIL 
SÉANCE PLÉNIÈRE
L’engagement professionnel et l’importance de la construction du sens? Véronique Haberey-Knuessi, docteur en sciences de l’éducation, professeur-chercheur à la Haute École de Santé Arc à Neuchâtel, Suisse

Le réenchantement 
professionnel…sur le fil de l’engagement

LIEU
CPSI / acn
Avenue Hippocrate, 91
B-1200 Bruxelles

TARIFS (lunch compris)
63€ membres individuels acn, étudiants, retraités72€ institutions affi  liées à l’acn
90€ tarif plein, affi  liation acn individuelle comprise

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18Fax 02 772 52 19 I formations@infi rmieres.be I  www.infi rmieres.be 
INSCRIPTIONS > UNIQUEMENT en ligne sur le site http://www.infi rmieres.be/formation/14eme-journee-des-cadres-de-proximite 

ATELIERS
1. SE RÉINVENTER PAR L’EXPRESSION ARTISTIQUE. Jo Nicaise 

2. OUTILS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL SELON LA MÉTHODE THÉÂTRALE DE MICHAËL CHEKHOV. Marie Tellier

3. A L'ÉCOUTE DE L'ÉQUIPE: JEUX DE RÔLE.  
 Catherine Bertrand 

4. DÉVELOPPER LE POUVOIR D’AGIR (EMPOWERMENT) DES PROFESSIONNELS ET DES PATIENTS: EST-CE UN MYTHE OU UNE RÉALITÉ? Fabienne Defert

5. BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL: QUAND LE MANAGEMENT REJOINT L’HUMAIN. Olivier Callebaut

6. D'UN GROUPE D'INDIVIDUS VERS UNE EQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE. Emilie Anglade, Laurie Berger, Sarah Barnich, Axelle Trussart et Lionel Leclère, clinique St Luc de Bouge

7. COMMENT GÉRER EN ÉTANT ATTENTIF AUX BESOINS: LES SIENS ET CEUX DES AUTRES. Gaëtan Gabriel

8. EDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT ET VALEURS DU SOIGNANT. Véronique Haberey 

LE 11 OCTOBRE 2016 - XXIIème Journée de gérontologie organisée par ComPAs en collaboration avec l'acn au Centre Culturel d'Ottignies

LIEU
Centre Culturel 
d’Ottignies
Av. des combattants 41 
B-1340 Ottignies

TARIFS (lunch compris)
38€ membres individuels acn et/ou ComPAs, étudiants, retraités
58€ institutions affi  liées à l’acn
73€ tarif plein, affi  liation acn et/ou ComPAs individuelle comprise

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18Fax 02 772 52 19 I formations@infi rmieres.be I  www.infi rmieres.be 
INSCRIPTIONS > UNIQUEMENT en ligne sur le site http://www.infi rmieres.be/formation/xxiieme-journee-de-gerontologie 

Centre Culturel d'Ottignies

www.infi rmieres.be

Centre Culturel d'Ottignies
Les thèmes suivants seront abordés:
> Vivre, c’est perdre... 
 Sophie Duesberg, coordinatrice et Anne Ducamp, 

psychologue à Palliabru

> La coordination de l’aide et des soins à domicile: partenaire du bénéfi ciaire Geneviève Aubouy, responsable secteur coordination de la FASD, infi rmière de recherche au sein du projet CAREGIVER.

> La DMLA  
 Béatrice Pelleriaux, infi rmière ophtalmique, consultation ophtalmo à Cavell et Sainte Elisabeth, Uccle

> Le diabète chez les personnes âgées 
 John Yango, endocrinologue, clinique Saint Luc de Bouge

> L'adaptation du résident très âgé lors d'une admission en MRS, un défi  interdisciplinaire
 Carole Depret, infi rmière en chef, spécialisée en gériatrie  et référente démence, ISPPC – MRS Quiétude

> La dysphagie en gériatrie
 Pierre Dedecker, licencié en kinésithérapie, maître 

de stage Ucl gériatrie, résidence Roi Baudouin

> Les presbyacousies
 Lionel Vanderkerken, audiologue

La journée sera accompagnée par Nathalie Dutilleul, conteuse et Jehan Julien Filatriau, accordéoniste de la compagnie Les 3 Lézards

“Ecoute, c’est ma vie”
Histoire de vie pour un projet de soins 
Accueillir, accompagner les ainés tout au long de leur chemin de vie… Le soutien que nous proposons, répond-il à leurs attentes spécifi ques? Durant cette journée, nous allons essayer, au départ d’une histoire de vivre et comprendre le vécu singulier d’une personne âgée. Nous réfl échirons ensemble aux interventions à mettre en œuvre pour répondre au plus juste à ses souhaits. Une parole symbolique et poétique ouvrira une porte sur une approche plus intime, plus proche de la personne.

Introduction et présentation du site web Patrick Crombez Président SIO

Biologie du cancer: Mieux comprendre pour mieux soigner Patrick Crombez, Infirmier en chef du département hématologie, Institut Jules Bordet, Président SIO et Board Member, EONS
Thérapies ciblées contre le cancer, perspectives au-delà des espérances 
Lionel D’Hondt (MD, PhD), Professeur, Chef du service d’Oncologie, CHU Dinant Godinne

Protonthérapie  
Cavus Hasan, Radio-physicien en radiothérapie, CHU Tivoli  
Particularités de la prise en charge des adolescents et jeunes adultes 
Matthias Schell, Pédiatre et oncologue au Centre Léon Bérard de Lyon, Coordonnateur de l’équipe ressource régionale de soins palliatifs pédiatriques (Rhône-Alpes). 

Nouveautés dans les diagnostiques en oncologie (anatomo-pathologie) 
Isabelle Salmon, Professeur, chef de service d’anatomo-pathologie, CUB H. ERASME

Maladie veino-occlusive, du diagnostic à la prise en charge... Anne Sophie Frankard, Infirmière en hématologie, unité aseptique, Cliniques Universitaires St Luc et Xavier Poiré, docteur, chef de clinique adjoint au  service hématologie adulte, directeur du programme de greffe médullaire adulte, Cliniques Universitaires St Luc 

Soins de plaies au niveau pratico-pratique au quotidien, Anne Hermand, Infirmière en chef en chirurgie plastique et réparatrice et clinicienne en soins de plaies, Cliniques Universitaires St Luc

Le clown Paolo Doss

05 MarS 2016
 32ème symposium de la Société belge  
des Infirmier(e)s en Oncologie

LIEU
Auditoire 51C dans les 
auditoires  centraux 
Avenue Mounier 51 
1200 Woluwe St Lambert

TARIFS (lunch compris)
38€  membres ind. SIO ou acn, étudiants 

et retraités 
58€ institutions affiliées au SIO ou à l'acn 73€  tarif plein (affiliation ind. comprise!)  

au n° BE79 3100 2156 7533 

Soins en 
Oncologie Perspectives 

au-delà des 
espérances  

RENSEIGNEMENTS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18 Fax 02 772 52 19 I formations@infirmieres.be www.infirmieres.be 

INScRIpTIoNS > UNIQUEMENT en ligne sur le site http://sioncologie.be

Modératrice: Françoise Cerexhe

8ème Journée d’Algologie
Le 13 décembre 2016 
au Centre culturel d’Ottignies

organisée par le Groupe des Infi rmiers Francophones Douleur-GIFD en collaboration avec la BPS et l’acn  

TARIFS (lunch compris)
38€  membres individuels GIFD ou acn /étudiants / retraités58€ institutions affi liées à l’acn
73€ tarif plein

LIEU 
Centre Culturel d’Ottignies
Avenue des Combattants, 41 
B-1340 Ottignies

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
acn - Av. Hippocrate 91, B-1200 Buxelles
Tél 02 762 56 18 I Fax 02 772 52 19 I formations@infi rmieres.bewww.infi rmieres.be/formations/8eme-journee-en-algologie  Association belge des praticiens 

de l’art infirmier 

Modératrices: Nadine Chard’homme et Sophie Vanderheyden, Infi rmières BSc, référentes douleur, Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles.
Actualités du GIFD
Quand la tête devient douleur..., Marianne de Tourtchaninoff, médecin, neurologue, spécialiste dans la prise en charge des céphalées, Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles.

La douleur postopératoire chronique: actualisation, Patricia Lavand’Homme, médecin, anesthésiste, responsable de l’unité de prise en charge de la douleur postopératoire, Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles.

Consultation douleur en binôme, un pas vers la transdisciplinarité, Camille Henne, psychologue, Renaud Limonier, Danielle Dumont et Isabel Fernandez De Houwer, infi rmiers BSc, référents douleur au Centre Multidisciplinaire de Douleur Chronique, Equipe Algologique Multidisciplinaire, CHU Brugmann, Bruxelles.

L’hypnose face à la douleur, Charles Messaud, médecin, psychiatre, centre multidisciplinaire de douleur chronique, CHU UCL Namur site Godinne et Sophie Vanderheyden, infi rmière BSc, référente douleur, Cliniques universitaires Saint Luc, Bruxelles.

Soins esthétiques et douleur, Erika Delecour, infi rmière BSc, formatrice en soins infi rmiers esthétiques.
Du bloc accouchement en passant par la maternité et la néonatologie. Regards croisés sur la douleur, Sandrine Dumont, Infi rmière BSc, référente douleur de l’enfant, GHDC, Charleroi.

L’éducation thérapeutique..., un processus pour mieux comprendre la douleur, Marie-Rose Porcu et France Marquet, infi rmières MSc, Coordinatrices en ETP. Marie-Claire Schommer, infi rmière MSc, coordinatrice des conventions en algologie, CHC, Liège.

17 novembre 2016 
HELMo
Quai du Condroz, 28 - B-4031 Angleur

La sécurité des soins, thème d’actualité s’il en est! Le Secrétariat International Des Infi rmiers 

et Infi rmières de l’Espace Francophone (SIDIIEF), en collaboration avec l’Association belge des 

praticiens de l’art infi rmier – acn-asbl, La Haute Ecole Libre Mosane HELMO et le CHR de la Citadelle 

vous proposent d’aborder ce thème à 360°. Ainsi, la question sera traitée du point de vue des différents 

acteurs: institution, patient, professionnel. Le séminaire s’intéressera également à divers lieux de soins: 

le domicile, l’hôpital, en ouvrant largement la réfl exion.

Dans la ligne du mémoire du SIDIIEF publié en 2015, ce séminaire permettra de souligner l’importance 

de chacun des acteurs, en particulier des infi rmiers et des infi rmières, dans l’amélioration de la qualité 

et de la sécurité des soins.

 Introduction. Jacques Chapuis, Directeur de 

l’institut et école La Source de Lausanne, 

Vice-président du SIDIIEF

 Mémoire du SIDIIEF sur les enjeux de la qualité 

et sécurité des soins pour les infi rmiers à l’échelle 

internationale. Miguel Lardennois, infi rmier, expert 

SPF Santé Publique, administrateur SIDIIEF pour la 

Belgique

 La gestion des événements indésirables à 

l’hôpital: de la théorie à la pratique. Anne-Claire 

Raë, Infi rmière chargée de recherche et de qualité 

Direction des Soins Hôpitaux Universitaires de Genève 

(HUG), représentant la Suisse

 La gestion des risques en secteur de 

naissance ou la sécurité des soins comme valeur 

d’équipe. Blandine Toitot, cadre de santé formateur, 

CHU de Toulouse, représentant la France

 La sécurité des soins en Belgique: du concept 

à la réalité. Dominique Gainvorste, Infi rmière, Master 

SI, management Qualité, DDI au CH EPICURA. Expert 

PAQS. Représentant la Belgique

 Médicaments à haut risque: d’une exigence 

d’accréditation à l’administration au patient.  

Valérie Dujeu, infi rmière, coordinatrice qualité et 

sécurité, Clinique Notre-Dame de Grâce

 Implication du management dans la démarche 

qualité/sécurité. Un exemple pratique: la chambre 

des erreurs. Dominique Putzeys, DDI au CHR Citadelle

 L’apprentissage des soins infi rmiers par des 

gestes sécuritaires (la simulation, comme outil 

pédagogique). Laurence Piron, directrice de la sections 

soins infi rmiers HELMo, catégorie paramédicale

 Méthode: Check it, Do it. Anne-Sophie Cornet, 

cadre infi rmier, CHU UCL Namur Godinne

 Un Comité de Patients au CHR de la Citadelle: 

un pas de plus vers la qualité! Nathalie Delbrassine, 

infi rmière chef de service, chargée de l’éducation du 

patient et Michelle Rouxhet, infi rmière expert qualité, 

CHR Citadelle

LIEU

HELMo

Quai du Condroz, 28  

B-4031 ANGLEUR

TARIFS (lunch compris)

45€ membres individuels acn, SIDIIEF, 

étudiants, retraités, ainsi qu’aux 

employés des institutions organisatrices

95€ Autres

RENSEIGNEMENTS
acn – av. Hippocrate, 91 I Tél 02 762 56 18

Fax 02 772 52 19 I formations@infi rmieres.be I www.infi rmieres.be 

INSCRIPTIONS EN LIGNE UNIQUEMENT 

http://www.infi rmieres.be/formation/4eme-seminaire-europeen-du-sidiief

4ème Séminaire Européen du SIDIIEF

LA SÉCURITÉ DES 

SOINS: L’AFFAIRE DE TOUS 
LA SÉCURITÉ DES 

SOINS: L’AFFAIRE DE TOUS 



le CpSI (Centre de formation pour les Secteurs Infirmier et de santé de l’acn)

Un nouveau collaborateur au CPSI

En 2016, le CPSI a engagé un nouveau collaborateur en la personne de Monsieur Jean-François  
desoille. Il a pris ses fonctions au secrétariat étudiant. Ancien employé à la Croix-Rouge, dynamique 
et souriant, sa personnalité colle parfaitement avec l’esprit du CpSI et il s’est déjà parfaitement inté-
gré à l’équipe administrative. Nous lui souhaitons encore la bienvenue.

Un premier symposium couronné de succès 

Cette année a encore été l’occasion pour le CpSI de relever de nouveaux défis. Cette fois-ci, le projet 
était d’envergure car il s’agissait de l’organisation d’un symposium ayant pour thème “L’humani-
tude dans les soins: des soins plus humains”. Cet événement a rassemblé de nombreuses personnes 
issues de différents horizons (directeurs de maisons de repos, employés en milieu hospitaliers, étu-
diants, etc..) 

De l’aveu de tous les participants, les présentations variées et les intervenants de renoms, notamment 
Monsieur Michel dupuis, associés à une ambiance chaleureuse et conviviale ont fait de ce sympo-
sium une réussite. Sur base de ce succès, l’idée sera de faire de ce type d’événement un rendez-vous 
récurrent. Nous pouvons d’ores et déjà prendre rendez-vous pour l’année prochaine. 

Dans un registre plus léger, la première fête des diplômés a également été orga-
nisée en avril 2016. Ceci afin de remettre officiellement les diplômes de nos 
étudiants. L’objectif étant de se retrouver dans un cadre plus décontracté et 
de montrer l’école sous un jour différent. L’ambiance festive était au rendez-
vous, en espérant rencontrer le même engouement chaque année.

Nouvelle association et nouvelle formation au menu 2016

Le CpSI et ACTISS ont lancé le CAPSS (Centre d’Actions Pédagogiques 
pour le Secteur de la Santé). Ce centre d’expertise francophone pro-
pose notamment des journées d’approfondissement pour les prati-
ciens référent stagiaires, des ateliers à l’attention des chefs d’uni-
tés ou de services et également une formation pour l’obtention 
du certificat de praticien référent dans l’accompagnement des 
stagiaires. 

Désireux d’étendre son offre de formation, le CPSI a égale-
ment lancé en 2016 une formation destiné à la maitrise 
de l’utilisation des huiles essentielles dans le cadre d’un 
usage privé. Cette formation de 100 heures s’adresse 

à un large public et permet au non initié 
de maitriser l’utilisation des huiles essen-
tielles et répond à l’utilisation croissante de 
ce type de produit en abordant théorie et 
pratique (ateliers cosmétiques, massages, 
olfaction, cuisine, réflexologie, etc.).

En 2016, le CPSI a 

considérablement 

amélioré sa 

communication. 

En se dotant d’un 

tout nouveau site 

internet, plus clair, 

plus moderne et 

plus intuitif, nous 

répondons de 

manière concrète 

à la demande 

toujours croissante 

d’information.

La communication au centre des attentions 

En 2016, le CPSI a considérablement amélioré sa communication. En se dotant d’un tout nouveau site 
internet, plus clair, plus moderne et plus intuitif, nous répondons de manière concrète à la demande 
toujours croissante d’information. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste non plus. Afin de prolonger 
cette logique de communication à 360 degrés, le CPSI a fait son entrée sur Linked’In et a amélioré sa 
visibilité sur Facebook en fédérant une vrai communauté autour de l’institution. Des communications 
adaptées, récurrentes et variées donnent une vision de la vie au CPSI et des activités qui s’y déroulent au 
quotidien.

bilan 2016

18



bilan 2016

19

3.4. responsabilité sociétale et durabilité (rSe)
Pour garder une cohérence de qualité et d’éthique, l’acn s’est engagée sur différents objectifs de  
RSE!! Sa première mission de défense professionnelle est déjà en elle-même un choix éthique. 
Mais, nous avons voulu intégrer l’entièreté de la gestion de l’association dans cette démarche RSE.

➜ L’acn a soutenu l’association Wapa International pendant toute l’année

➜  L’acn est membre de beCause-health

➜  Vente de bougies amnesty International

➜  Partenariat avec la Librairie “a livre ouvert”à l’occasion de nos journées d’étude

➜  Engagement d’une nouvelle bénévole: Christelle

➜  Nous continuons à travailler avec un restaurant Social” pour le service Horeca des congrès  

 et séminaires: la Chôm’Hier aId et la K’fête

➜  Respect des compétences des bénévoles

➜  Utilisation de vaisselle non jetable pour les séminaires

➜  Tri des déchets 



4. Object i fs
2016

4.1. revendications

priorités
voici la liste des priorités que l’acn au sein de l’UGIB veut 
voir réaliser à court terme afin de garantir une qualité 
optimale des soins de santé.

1.  S’assurer que la 4ème année de formation pour 
les bacheliers infirmiers en soins généraux soit 
conforme aux critères légaux européens et ainsi 
former nos futurs infirmiers à la démarche en 
soins.

2.  former une seule catégorie d’infirmiers en soins 
généraux: les bacheliers 

3.  augmenter qualitativement et quantitativement 
les normes de personnel tant de jour que de nuit. 
extraire l’Infirmier en Chef des normes d’encadre-
ment: 

 1.  Une augmentation équivalente dans le secteur de 
soins résidentiel (MR, MRS) et dans les services et 
pratiques de soins infirmiers à domicile.

 2.  Prévoir une fonction hôtelière et/ou administrative 
dans tous les services intra et extra muros.

4.  Construire et financer un système de différencia-
tion de fonction dans lequel les infirmiers puissent 
développer des carrières autres que hiérarchiques, 
condition indispensable à la dispensation de soins de 
qualité (en continuant à reconnaître, à enregistrer et à 
financer plus rapidement tous les titres et qualifications 
(en cours et à venir) dans tous les secteurs de soins. Le 
système d’octroi des primes doit être conservé quel que 
soit le niveau de pouvoir concerné par le porteur de titre 
et de qualification).

5.  rendre obligatoire une formation continue per-
manente de 2 jours minimum par an financée par 
les autorités pour tous les infirmiers. Il faut également 
élargir le système de congés éducation payés à tous 
les secteurs (privé et public). Les infirmiers qui vont en 
formation doivent être remplacés sur le terrain afin de 
ne pas mettre les patients et équipes en difficulté..

6.   Structurer l’activité infirmière dans le secteur 
Mr/MrS, dans les structures extra-muros et les 
services de soins à domicile, de la même manière 

20
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objectifs 2016

4.2. Information
• Faire vivre notre page facebook de manière plus professionnelle
• Créer une page linked’in et twitter
• Améliorer encore le site internet.
• Aller à la rencontre des étudiants infirmiers 
• Proposer à nos associations amies de coordonner la création d’un roll up 

pour une meilleure visibilité

que celle en vigueur dans les hôpitaux, menant vers un 
véritable département infirmier.

7.   financer à leur juste valeur les fonctions d’infir-
mier en chef ainsi que les autres fonctions hiérar-
chiques à haut niveau de responsabilité. 

8.  Soutenir de manière cohérente et structurée la 
recherche infirmière ainsi que sa diffusion. 

9. améliorer et adapter le financement de tous les  
hôpitaux quel que soit leur taille pour assurer une 
qualité des soins optimale afin de répondre aux 
besoins de la population. 

10.  développer une représentation équilibrée et suf-
fisante des infirmiers dans

 1.   tous les conseils et commissions organisés par 
l’Autorité Fédérale;

 2. tous les conseils et commissions organisés par les 
  Autorités Régionales, également dans ceux qui   
  seront mis en place, dans la perspective de la
  sixième réforme de l’état;
 3. les différents conseils et commissions de l’INAMI
  (extension, révision et représentation  
  proportionnelle des infirmiers)
 4. la représentation au niveau Européen.

4.4. plan r.S.e.
•  NOUVEAU pour 2017: Soutien d’une 

association qui nous tient à cœur.
•  Don de sang
•  Formation premiers secours aux 

employées
•  Trouver des nouveaux partenariats 

“donnant/donnant” - “gagnant/gagnant”

4.3. formation
• Créer une charte d’excellence pour nos  

formateurs
• Mettre l’accent sur les transferts de 

formation
• Accueillir de nouveaux membres dans la  

commission
• Développer le catalogue des formations  

proposées par l’acn 
• Prévoir des journées d’étude pour chaque titre 

et qualification reconnus
• Répondre au mieux aux besoins du terrain
• Promouvoir les formations sur mesures en 

institutions

SUR PLUSIEURS 
PLANS

AGIR
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5. Structure

5.1. l’association belge des praticiens de l’art   
 infirmier (acn - asbl)

De par sa structure et son mode de fonctionnement, l’acn essaye d’obtenir l’avis de l’ensemble de la 
profession avant d’émettre un avis officiel sur une problématique ou avant de prendre une décision. 

L’acn est une 
association 

sans but 
lucratif, fondée 

en 1924. Elle 
est un des 

cinq membres 
fondateurs 
de l’Union 

Générale des 
Infirmières 

de Belgique 
(UGIB). 

structure
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L’acn n’attend pas passivement que ses membres lui disent sur quels problèmes agir… l’acn interroge 
la profession régulièrement (sondages, forums, groupes de travail,…) et s’assure toujours d’une assise 
diversifiée de la profession au sein de ses organes de gestion que sont le Conseil d’Administration et 
l’Assemblée Générale.

De plus, elle fait partie depuis toujours de l’UGIB.

Depuis juillet 2016, le “bureau de l’acn” (voir plus loin) est en réflexion sur le fonctionnement et l’adéqua-
tion de l’organisation de l’association aux missions de l’acn. 

Pour rappel, les 3 missions de notre association (redéfinies lors d’un séminaire de mise au vert en 2012) 
sont: Représenter I Informer I Former 

Afin de répondre à ces 3 missions, l’acn faisait fonctionner et organisait jusqu’à présent:

•    le travail de 70 mandataires qui bénévolement occupent une centaine de mandats, et ces personnes se 
réunissaient en Assemblée Générale (AG) pendant 2h30 tous les 3 mois;

•    l’administration de l’association par 30 conseillers représentant soit un volet spécifique de la profes-
sion, soit étant un des 70 mandataires cités ci-dessus se réunissant en Conseil d’Administration (CA) 
pendant 2 à 3 heures tous les mois;

•    un bureau exécutif formé du président, vice-président, secrétaire, trésorier, un ou deux conseillers, et la 
coordinatrice interne, se réunissant au moins une fois par mois;

•    3 employés (dont une assurant la coordination interne) pour faire fonctionner en permanence le siège 
social.

Vu l’échéance des élections de début 2017 (prévues tous les 4 ans) pour le renouvellement des adminis-
trateurs et du bureau, il nous paraissait opportun de revoir notre manière de fonctionner. Pour éviter de 
faire des réunions “fourre-tout”, pour avoir plus de temps d’échange pour les contenus professionnels, 
et pour établir des positions acn réfléchies, nous avons proposé deux modifications structurelles impor-
tantes qui ont été travaillées lors d’une journée de mise au vert en octobre 2016 et ensuite validées par le 
CA et l’AG. 

Les voici:

1. Le CA a été réduit à une taille plus raisonnable: 12 administrateurs élus et 3 ou 4 administrateurs de 
droit (le coordinateur de la revue, un représentant du CPSI, un représentant des directions d’écoles, le 
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5.2. l’assemblée Générale (aG)
L’ AG se réunit trimestriellement. En 2016, elle est composée de 70 membres élus directement soit pour 
nous représenter dans 164 postes différents. Ce sont, soit des collègues ayant un mandat dans diverses 
instances, soit des collègues représentant une facette particulière de la pratique infirmière. L’Assemblée 
Générale est l’organe qui inspire la politique et les orientations de l’association.

•    Infirmier gradué
•  Infirmier breveté
•  Aide-soignant
•  Infirmière – sage-femme
•  Infirmier travaillant dans le 

secteur des personnes âgées
•  Infirmier représentant la 

pratique en oncologie
•  Infirmier représentant la 

pratique en pédiatrie et néo-
néonatologie

•  Infirmier représentant la 
pratique en diabétologie

•  Infirmier représentant la 
pratique en soins intensifs et 
aide médicale urgente

•  Infirmier représentant la 
pratique en revalidation

•  Infirmier représentant la 
pratique à domicile comme 
salarié

•  Infirmier représentant la pra-

tique à domicile indépendant
•  Infirmier représentant la 

pratique en maison médicale
•  Infirmier représentant la 

pratique en salle d’opération
•  Infirmier représentant la 

pratique en santé mentale et 
psychiatrie

•  Infirmier représentant la 
prise en charge de la douleur

•  Infirmier conseillé en infor-
matique

•  Infirmier représentant la pra-
tique en santé communau-
taire

•  Infirmier représentant la pra-
tique en imagerie médicale et 
la radiothérapie

•  Infirmier réalisant des soins 
esthétiques et de bien-être

•  Infirmier expert en réflexion 
éthique

•  Infirmier expert en DI-RHM
•  Infirmiers désignés aux 

commissions médicales 
provinciales

•  Cadre infirmier hospitalier
•  Directeur infirmier hospitalier
•  Directeur infirmier de MR- 

MRS
•  Enseignant infirmier de 

niveau supérieur (bachelier)
•  Enseignant infirmier du 4ème 

degré de l’enseignement 
secondaire (brevet)

•  Directeur d’institut de forma-
tion en soins infirmier

•  Directeur dans l’enseigne-
ment de promotion sociale

•  Représentant du réseau libre 
de l’enseignement infirmier

les secteurs d’activités ou particularités suivantes sont représentés dans 
notre aG:

président du CFAI, … ). Le rôle du CA a été recentré sur la gestion de l’asbl et la validation ou non de 
prises de position professionnelles. Le CA se réunit une fois par mois (1 heure).

2.  Les réunions d’AG passent à une fréquence d’une fois par an, et le temps de réunions ainsi gagné sera 
utilisé pour organiser des “Assemblées de Mandataires” (AM).

3.  C’est dans ces AM que seront organisés des débats préparés, à thèmes, pour élaborer les prises de po-
sitions professionnelles de l’acn. Cette assemblée est ouverte à tous nos mandataires, elle sera animée 
par un des administrateurs et organisée 1 fois par mois (3 heures). Vous comprendrez aisément que 
dans cette orientation, une part plus importante est donnée à tous nos mandataires, aux échanges et 
débats d’idées sur les contenus professionnels pour pouvoir mieux vous représenter et mieux informer 
la profession (mission 1 et 2 de l’acn).

C’est également une volonté de travailler plus démocratiquement en donnant davantage de parole, de 
temps, de soutien et de place à tous nos mandataires.

C’est ainsi qu’à l’AG du 20 février 2017 ces modifications ont été adoptées dans les statuts, et  
12 nouveaux administrateurs ont été élus. C’est lors du CA du 20 mars, qu’un nouveau bureau sera 
constitué parmi ces administrateurs.

Bien sûr, il faudra un temps de rodage et nous avons prévu d’évaluer le nouveau fonctionnement après  
6 mois et 1 an, avec des adaptations à réaliser en cours de route, si nécessaire.

Gageons que cette nouvelle manière de se réunir et de travailler ensemble pérennisera le beau dynamisme 
de notre association, afin de pouvoir toujours mieux répondre à vos besoins et de défendre encore mieux 
notre profession.



➜ Hôpital, ami des infirmiers: présentation 
à l’UGIB 

➜ Profil professionnel et de compétences 
des acteurs de la formation pratique infir-
mière

➜ Suivi des groupes de travail différencia-
tion de fonction

➜ Proposition de l’AFISO à la CTAI pour la 
création d’une annexe 4 spécifique pour 
les porteurs du titre d’infirmier spécialisé 
en soins périopératoires

➜ Réorganisation de la formation en soins 
infirmiers

➜ Création des cercles infirmiers (cercles de 
qualité, soins à domicile)

➜ Profil de compétences et fonction de 
l’Healthcare Assistant

➜ Présentation du contexte 

➜ Présentation du travail du groupe 

➜ Discussion

➜ Formation de base infirmière en 4 ans: 
Comment se prépare la rentrée?

➜ CFAM: renouvellement des mandats

➜ Avis sur révision A.R. 78, diffusion et 
retours avis 

➜ Mise au vert acn 

➜ Elections acn

➜ Nouveau fonctionnement de l’ASBL acn 

➜ Retour vision de la profession 2030 néer-
landophone

➜ Critères financements acn pour membres 
CA/AG désirant participer  
à un congrès

➜ Ugib: invitée permanente CA  
acn--> avis débat

5.3. le Conseil d’administration (Ca)
Le CA se réunit mensuellement. Il est composé d’une 20aine de membres de 

l’acn choisis parmi les membres de l’Assemblée Générale parce qu’ils représentent une facette 
incontournable de la pratique infirmière ou parce qu’ils sont mandatés dans une structure particulièrement 
importante pour la profession (CNAI-CTAI).

Les représentants d’associations spécialisées conventionnées avec l’acn le sont également: ABIsIMeR, 
AISE, AFISO, ComPAs, AFIP, SIO, GIFD, AFEDI et nouvellement APFISCO.

Le CA assure la gestion courante de l’association: suivi des dossiers en cours et prises de décisions 
opérationnelles conformément aux orientations prises en AG.

en 2016, les points débattus dans ces différentes structures sont:

structure
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En moyenne, 2 jours par semaine sont couverts par un volontaire.
Mercedes a trouvé un emploi et ne peut plus venir nous aider. fatou est en formation.
Nous accueillons cette année Christelle qui vient tous les vendredis.
Voilà ce qu’ils font pour nous, pour vous: envois des cartes de membre, résumé des évaluations des 
séminaires et congrès, préparation des documents donnés aux formations, aide logistique lors des 
séminaires et congrès (pause café, accueil, lunch), préparations des mailings,…

donc merci à: anne-Marie, livine et luc, Viviane et philippe, anne et Jean et Christelle!

5.6. l’équipe des volontaires
L’acn, sans les volontaires, ne peut pas fonctionner. Notre activité augmente chaque année!

L’association a, ces dernières années, multiplié ses activités et amélioré sa visibilité. Pour garantir ce 
dynamise et être “sur la balle” auprès de notre public et de nos intervenants, il est impératif d’avoir 
une bonne coordination des actions et des personnes. 

➜   en 2016 la coordination des activités a été assurée par:

Catherine Borgers, travaillant à 4/5ème temps comme coordinatrice interne de l’association
Isabelle Gooris, travaillant à mi-temps comme assistante à la coordination des formations et des congrès
Isabelle Mertens, travaillant à 3/5 temps comme coordinatrice administrative (gestion des 
membres, comptabilité, etc.) 

5.4. le bureau exécutif
Le CA élit en son sein un bureau composé des président, vice-président, trésorier, secrétaire et conseillers 
généraux ainsi que de la coordinatrice interne. Ce bureau assure la gestion quotidienne de l’association. 
En 2016, il s’agissait de Francine duchateau, Delphine Haulotte, Paul Sonkes, Anne-Marie Gérard-
Solé, Olivier Gendebien et Catherine Borgers. 

5.5. l’équipe de coordination
Notre association est la seule association de praticiens de l’art infirmier d’expression francophone ayant 
engagé depuis plus de 45 ans des personnes rémunérées sur fond propre afin d’améliorer les services 
aux membres en particulier et à la profession en général.



Les activités de la Commission Santé Mentale et Psychiatrie se sont inscrites à travers quatre 
axes stratégiques. Dynamiser, Représenter, Fédérer et Communiquer.

En 2016, beaucoup de débats ont eu lieu:

➜  présentation -débat: “Le modèle humaniste des soins infirmiers est-il contextuellement appli-
cable à l’hôpital psychiatrique?”

•	 débat associatif: planification du nombre d’infirmiers spécialisés en psychiatrie.

•	 l’actualité présente et à venir concernant le secteur de la santé et plus particulièrement la profes-
sion infirmière nécessite une attention et une vigilance des associations professionnelles (révision 
art78, profil fonction, maintien des titres et qualifications…).

•	 le secteur des soins de santé mentale connait lui aussi d’importante modification: réforme 
adulte, enfants et adolescent, changement de paradigme, changement de législation concernant 
les internés…

la commission Santé Mentale et psychiatrie
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Etant donné que la pratique infirmière est extrêmement vaste et que notre association se donne pour 
ambition de la représenter globalement et d’être en mesure de donner des avis sur tous ses aspects, 
nos commissions sont des lieux de parole spécialisés et capables de préparer les prises de positions ou 
orientations de l’association. Toutes ces commissions sont présidées par un(e) infirmier(e) qui siège à 
l’AG pour assurer la continuité des travaux.

5.7. les Commissions et les groupes de travail

dans ce cadre-là quel est la mission de 
la commission des infirmiers en santé 
mentale et en psychiatrie? 
•	 Doit-elle	être	plus	engagée	au	niveau	“poli-

tique”, rendre des avis, fédérer plus de pro-
fessionnels, créer des groupes de réflexions 
pour rendre des avis à différents interlocu-
teurs?

•	 Doit-elle	rester	un	organe	de	partage	d’ex-
périences et de rencontres telle quelle est 
aujourd’hui?

•	 Doit-elle	suspendre	ses	activités	par	perte	
de sens? (il faut savoir le reconnaitre si cela 
est le cas)
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la commission pédiatrie

acn  •  AISPN  • 
 F

N

IB

l’objectif de la commission est de rendre la spécificité des soins infirmiers pédiatrique plus visible, de la valoriser 
voire de la défendre si nécessaire. en 2016, concrétisation de l’association de la commission acn avec l’ aISpn par 
l’élaboration du nouveau logo acn – aISpn – fnIB

Il y a eu 6 réunions en 2016

différents thèmes ont été abordés:
➜  avis sur la formation HBO5, brevet et la formation infirmière
➜  suivi du dossier par rapport à la reconnaissance de l’infirmière pédiatrique comme 

consultante en lactation
➜  lecture et analyse des recommandations du KCe notamment concernant la maltraitance 

infantile qui a mis en évidence qu’il n’était pas nécessaire d’émettre un avis
➜  suivi des travaux des mandataires aux:
 - CFAI
  - commission d’agrément, section pédiatrie et sisu 

Participation à différents groupes de travail
➜  vision 2030 de l’infirmière
➜  table ronde pénibilité du travail, éthique et communication de l’uGIB

Représentation au congrès acn / FNIB
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la commission éthique

La principale fonction de la Commission éthique de l’acn 
est de réfléchir aux questions, aux problèmes rencontrés 
par les infirmier(e)s dans le cadre de l’exercice de leur pro-
fession. Elle est composée d’infirmiers et de bio-éthiciens 
issus de divers secteurs – et présidée par une infirmière 

pédiatrique.

Cette commission se réunit tous les mois.

Les membres de l’acn qui ont des questions 
ou des réflexions éthiques à communiquer, 
les transmettent à cette commission qui y 

répond ou se charge de la diffusion. 

Les réflexions de la commission cette an-
née 2016 ont porté sur:

•  Les soins en milieu carcéral

•  Suite des réflexions sur l’élargissement de  
la loi de l’euthanasie aux mineurs

•  Le consentement du patient

•  Réflexion sur le fonctionnement de la commission

•  Le deuil

1. réunions 
 La commission s’est réunie trois fois pour la révision de la traduction d’un article de recherche.  

2. prix Grasi
  La Commission n’a pas reçu de travaux cette année

3. article publié
 Adhésion: une analyse de concept

 Nostalgie: une analyse du concept.

 Les membres de la Commission recherche ont proposé une analyse de concept, selon différentes 
méthodes: la méthode de Wilson, le plus connue et l’approche évolutionniste de Rodgers. La 
méthode de Walker et Avant avait été présentée en 2015 pour l’article “Qualité de vie liée à la 
santé des patients souffrant de BPCO modérée à sévère: une analyse de concept.”

 Un 3° article est à la relecture finale: Platon, Nightingale et les soins infirmiers: m’entendez-vous 
maintenant?

4. Membres de la Commission en 2016
 Christiane Campi, Marie-Thérèse Célis, Gisèle Ceuleneer, Elisabeth darras, Isabelle de Geest, 

Valérie dumont, Anne lamproye, Tania Timmermans et Thierry Veekman 
 
Tous ceux et celles qui souhaitent contribuer personnellement aux travaux de cette commission 
et ainsi participer au développement de la recherche en soins infirmiers sont les bienvenus. Il 
suffit de prendre contact soit avec la présidente du groupe, soit avec le secrétariat de l’acn.

 présidente: Marie-Thérèse Celis-Geradin - mthcelis@hotmail.com 

la commission recherche
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➜ Ses objectifs sont de:

•  maintenir à jour les connaissances et compétences des infirmiers,
• permettre aux infirmiers de réfléchir à leur pratique grâce à leur participation à des journées de 
réflexion ou à des séminaires d’approfondissement,
• faire découvrir de nouvelles pratiques permettant d’enrichir la profession,
• promouvoir la pratique interdisciplinaire pour améliorer la qualité des soins
• répondre aux exigences légales de formation permanente des infirmiers en proposant des forma-
tions diversifiées et accessibles financièrement.

➜ Ses moyens sont l’organisation:

•   de séminaires tant à l’acn que dans les institutions qui le souhaitent,
•   de journées d’études sur certains thèmes particuliers soit à l’initiative de la commission, soit à 

l’initiative de groupes spécialisés, en collaboration avec des Hautes Ecoles, des éditeurs,…
 

Nous vous proposons également des formations “sur mesure” qui répondent à une demande spé-
cifique de votre institution. 
Toutes les formations que nous proposons reçoivent les accréditations des différentes instances 
en fonction de leur contenu. Vous trouverez l’information dans notre catalogue de formation.

➜ Composition:

Ses membres: Isabelle Bellet, Christiane Campi, Ayhan findik, Josine Gustin, 
Delphine Haulotte, Sidonie laurent, Anne-Marie Solé et Fabienne Vranckx.
Sa présidente: Luce Hofmann.
Sa coordinatrice: Catherine Borgers. formations@infirmieres.be

la Commission formation

la mission de cette commission est d’organiser des formations destinées d’abord à ses membres ensuite à tous 
les praticiens de l’art infirmier et enfin à tous les professionnels de la santé.
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la commission “Soins à domicile”, est composée de:

➜ Membres ayant un statut de salariés.
➜ Membres ayant un statut d’indépendants.
➜ Membres de Maison(s) Médicale(s).

La commission poursuit ses réunions régulièrement. C’est l’occasion pour les membres de discuter 
des dossiers élaborés aux différents niveaux du pouvoir.

Quelques nouveautés pour notre profession durant cette année 2016:
• La NON-indexation des tarifs reste d’actualité. 
• Suppression des toilettes qui sont attestées avec des codes de “dispensaire”. 
• Statut social particulier pour les prestataires indépendants qui consiste en une intervention dans la 

constitution d’une pension complémentaire spécifique (attente de l’AR).
• Le projet “maladies chroniques” de la Ministre Maggie de Block vise à rassembler les acteurs autour 

d’un projet commun, sur un territoire commun (couvrant 75.000 habitants). 

les objectifs sont:
• Améliorer l’état de santé de la population atteinte d’une maladie chronique.
• Améliorer la qualité des soins.
• Accroître l’efficience des moyens disponibles. 

L’approche sera centrée sur le patient (empowerment du patient) en visant l’autogestion du patient 
dans le processus de soin. Les aidants proches prendront une place importante dans ce processus 
de soins étant donné leur rôle social et économique tout en portant une attention particulière à la 
charge physique et psychologique que leur rôle implique. Les associations de patients seront égale-
ment impliquées dans ce projet.

Durant cette année 2016 notre secteur a subi des mesures d’économie à concurrence de 19,381 
millions d’euros. Durant l’année 2016 nous participerons à de nombreuses réunions et discisions en 
vue de la mise en route de la lecture de la carte d’identité à chaque visite de soins, entrée en vigueur 
le 01/10/2017. L’année 2016 verra également la poursuite des réunions au sein de l’ASBL –INFICON-
SOR. Cette dernière rassemble l’ensemble des ASBL des praticiens à domicile, francophones salariés 
et indépendants, en vue de former un consortium représentatif de la spécificité des soins infirmiers 
à domicile, en regroupant les associations et fédérations des praticiens de l’art infirmier (infirmiers, 
assistants en soins hospitaliers et aides-soignants).

Les représentants d’INFICONSOR ont été conviés aux réunions préparatoires concernant la mise en 
place des différents organes de l’OIP wallons.
• Structuration de la première ligne 
•	 Concertation	pour	l’implémentation	des	projets	ASSISTEO.

lieux des réunions: 
Les réunions ont lieu soit à Namur, soit à Bruxelles selon l’agenda des Administrateurs de l’acn égale-
ment présents à la Commission. La décentralisation sur Namur rend les déplacements de la majorité 
des membres plus aisée. Une convocation est envoyée avant chaque réunion.
Le calendrier est réalisé 6 mois à l’avance. Nous invitons les jeunes et les moins jeunes infirmiers et 
infirmières à domicile à nous rejoindre afin de partager un maximum d’expériences.

namur le 31/12/2015 - Claude Mercenier, présidente.

la commission Soins à domicile: rappOrT d’aCTIVITé 2016
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La commission diabétologie s’est constituée en 2011.

Elle est ouverte à tous les infirmiers qui en font la demande. Qu’ils soient issus de l’enseignement, de 

la pratique hospitalière, de la pratique à domicile et en maison médicale. Certains sont des infirmiers 

relais en diabétologie, d’autres experts, d’autres pas – tous ont la volonté de répondre aux objectifs 

du groupe. 

Le groupe est animé par une infirmière experte en diabétologie et éducatrice de patients diabétiques.

les objectifs du groupe sont les suivants:

1.  Etre un lieu de discussion et d’échanges sur les problèmes de prise en charge du diabète dans 

le système de santé publique belge et les solutions qui pourraient y être apportées

 2. Mettre en évidence les zones de ce système où les infirmiers et infirmières ne sont pas  

 utilisés à leur juste valeur et où ils pourraient donc facilement apporter une meilleure  

 contribution à celui-ci.

 3. Imaginer le développement de nouveaux rôles pour la profession infirmière afin d’améliorer la  

 prévention, le traitement et le suivi des patients.

Les membres actifs de la commission ont décidé qu’en 2013 ils augmenteraient les interactions 

avec le Conseil Infirmier de l’Association Belge du Diabète (ABD). 

Depuis, les réunions de cette commission se font conjointement avec les infirmiers membres de 

l’ABD et alternativement au siège social de l’acn et à l’ABD

fin 2015, la commission avait commencé à travailler sur les concepts de consultation et prescrip-

tion infirmières dans le domaine de la diabétologie. Ce travail a été poursuivi et a été finalisé en 

2016. Nous cherchons encore à étayer ce document de quelques références scientifiques avant de 

le diffuser.

en 2016, notre commission a été informée, mais trop tardivement, du contenu de la nouvelle 

convention entre l’INAMI et les centres hospitaliers dits “conventionnés pour le suivi et l’éducation 

des patient diabétiques”. Nous n’avons donc pu réagir que trop tardivement à ce texte évoquant 

que les diététiciens pouvaient aussi bien que les infirmiers éduquer les patients diabétiques et leurs 

proches à l’autocontrôle de la glycémie, l’auto-injection d’insuline, et l’adaptation de ce traitement. 

Ce qui est pour nous inadmissible, car illégal au sens de la Loi relative à l’Exercice des professions 

de santé (ex-AR n°78). Nous n’avons pas été entendu par l’INAMI qui a persisté à ignorer l’ambiguïté 

de son texte. Nous avons via l’acn interpelé l’Union Générale des Infirmiers de Belgique qui a écrit à 

son tour à l’INAMI. Si celle-ci ne répond pas à ce courrier et ne modifie pas ce texte lors de sa révision 

prévue avant 2018, nous demanderons à l’acn de prendre des actions plus incisives.

La commission est également préoccupée par le fait que des infirmiers suivent dans certaines écoles 

des formations complémentaires d’éducateurs en diabétologie qui ne contiennent aucun cours de 

sciences et soins infirmiers (et c’est normal car ces formation sont destinées à un public d’autres 

professions de santé). Souvent ils ne se rendent pas compte que cette formation ne répond pas aux 

critères pour obtenir une qualification comme expert en diabétologie. Et, pire, certains parmi ceux-ci 

ont tout de même obtenu cette qualification auprès de la Communauté française malgré l’insuffi-

sance du programme de formation. Là aussi la commission prévoit quelques actions.

Commission diabétologie

structure
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Bureau des directions de département infirmier acn/fnIB
activités 2016 

nombre de réunions: 

5 réunions + 1 assemblée générale

Renouvellement au sein du Bureau et intégration de nouveaux membres:
démission de Christian plompteux (acn) et de Fabienne de Zorzi (FNIB)

arrivée de Jean-Pierre Hoste (acn) et Jacques Héraut (FNIB)

Dans le cadre de l’alternance acn/ FNIB du mandat de la présidence, Chantal Moiset (acn) succède 
à Françoise Happart (FNIB)

Composition du Bureau: 
présidente:  
Chantal Moiset

Membres: 
Françoise Bardiau - Sylvia de Jonghe - Adrien dufour - Françoise Happart - Jacques Héraut; 
Jean-Pierre Hoste - Véronique Jadot - Françoise Müller - Chantal Van Cutsem

Invités permanents, les présidents acn et fnIB  
Paul Sonkes et Alda dalla Valle

la fonction de trésorière a été assurée par Françoise Müller.

participations du Bureau aux différents Groupes, Commissions, Ca, Cabinets, etc.:

•	Françoise Bardiau pour la PAQS;

•	Adrien dufour pour l’AG et le CA de l’acn;
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•	Jacques Héraut pour l’AG et le CA de la FNIB;

•	Françoise Happart, Chantal Van Cutsem, Jean-Pierre Hoste aux consultations du Cabinet de la 
Ministre Maggie de Block

les thèmes abordés lors de nos rencontres sont les suivants:

•	Réforme structurelle des filières de formation infirmière.
•	Evolution des pratiques avancées avec l’infirmière clinicienne.
•	Rôle de l’infirmière dans le paysage actuel de la santé.
•	Expériences d’enpowerment des patients dans les différentes institutions.
•	Analyse des besoins en formation des Directions de département infirmier.

assemblée générale du 14 octobre 2016 sur les thèmes:
•	“La réforme structurelle de la formation infirmière”
•	“La place des hôpitaux dans le réseau des soins”
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l’objectif de l’association: 

• est de contribuer au développement d’une approche globale du patient en imagerie médicale et 
radiothérapie. Les valeurs défendues sont le partage et les échanges d’expérience tout en conser-
vant une indépendance de travail. 

• est de structurer, consolider une plate-forme de réflexions et d’échanges afin de devenir un interlo-
cuteur reconnu et concerté tant par les instances nationales et professionnelles que pour orienter 
des projets en matière de prise en charge des patients en imagerie médicale et radiothérapie

Missions

• Contribuer à la valorisation du titre professionnel de l’infirmier(e) spécialisé(e) en imagerie médicale 
et radiothérapie

•  Apporter une réflexion collégiale, en imagerie médicale et en radiothérapie lors des projets du Minis-
tère de la Santé Publique

•  Collaborer à l’amélioration de la formation en imagerie médicale et radiothérapie en collaboration 
avec la Haute Ecole Galilée (HEG): haute école dispensant la spécialisation

• Rassembler les outils pertinents pour l’évaluation de la qualité du soin en imagerie médicale et 
radiothérapie

• Echanger des outils didactiques et pédagogiques
•  Participer activement aux congrès et réunions spécifiques

réalisations en 2016:

• Rassemblement d’infirmier(e)s spécialisé(e)s (ou non) en imagerie médicale et radiothérapie autour 
d’un projet commun: la valorisation du soin infirmier en imagerie médical/radiothérapie et la recon-
naissance du titre

• Participation à l’organisation de la spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie (interven-
tions d’experts, visites de sites hospitaliers, échanges, congrès)

• Elaboration d’une réflexion approfondie sur base de la littérature à propos des interventions en soins 
infirmiers réalisées en imagerie médicale et radiothérapie

• Préparation du congrès ABIsIMeR qui aura lieu le 29/04/2016: Les nouveautés en imagerie médi-
cale et en radiothérapie

• Travail sur la création d’un site web. Ce dernier sera présenté en 2017.

personnes de contact 

• présidente de l’aBIsIMer: Martine Van Basselaere (infirmière, coordinatrice de la spécialisation 
en imagerie médicale diagnostique et interventionnelle): martine.van.basselaere@galilee.be

• Membres fondateurs de l’aBIsIMer 
 Vice-président: Assan Khadira Ben Kaddour (infirmier spécialisé en imagerie médicale et radio-

thérapie, maître assistant en 4ème IMR, représentant des infirmier(e)s spécialisé(e)s en IMR au sein 
de l’AG de l’acn): hassan.khadira@galilee.be

 Lionel Gantois (infirmier spécialisé en imagerie médicale et radiothérapie, chef de service d’image-
rie médicale, Institut Jules Bordet): lionel.gantois@bordet.be

5.8. les associations conventionnées
L’ABIsIMeR est une association d’infirmier(e)s travaillant en imagerie médicale ou radiothérapie.
Mis en place en février 2013, cette association est actuellement composée de 95 membres infirmiers 
avec ou sans spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie. 
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en interne:
• 1AG
•    6 CA
•    2 séminaires de post-formation
•	 La prise en charge des ongles fragilisés (Avène, Evaux, Chacunic, D.Duren ICSE de Bordet)
•    La détente du patient par le toucher-massage du dos (latéral couché ou assis) Mme Gresse ICSIE du 

Bois de la Pierre
•    Représentation à la chambre francophone de l’UGIB et à l’AG de l’UGIB 
•    Représentation de AISE asbl aux CA et AG de l’acn asbl 
•    1 périodique édité
actions de nos membres:
•  Poursuite de la réflexion sur notre identité 
•  Réflexion et élaboration d’une synthèse en vue de la reconnaissance de notre spécificité
•  Participation à diverses réunions de l’UGIB (Mmes Delcoigne, Delecour, Gresse)
•  Journée Bien-être à la clinique Sainte Anne - Saint Remi à Bruxelles, et encadrement des étudiantes 

en soins infirmiers esthétiques (Mmes Delecour et Grellier)
•  Atelier maquillage/camouflage grands brûlés durant cure thermale à SPA organisé par Fondation 

des brûlés en octobre (Mmes Duren et Blavier)
•  Présentation des SIE durant unité de formation en “Soins continus et palliatif” organisé par EPFC ULB 

(Mmes Duren et Thiéry)
•  Présentation des SIE aux étudiants de 3e BSI Francisco Ferrer dans le cadre du cours d’oncologie 
•  Présentation maquillage correcteur et camouflage cicatrices durant formation sur le “Traitement des 

cicatrices” à destination des kinésithérapeutes et organisé par l’UCL/ Scar académie (Mme Duren)
•  Présentation des SIE et AISE au défilé lingerie du Bandagiste/Prothésiste Dumonceau (Mmes Duren 

et de Cleene) 
•  Participation au Comité de pilotage Protocole 3 INAMI/ASD Brabant Wallon 
•  Rencontre avec les présidents d’associations (SIO, GIFD, COMPASS, ABISIMER…) pour participer à la 

réalisation du futur congrès international autour de l’oncologie (2017?)
•  Atelier de cosmétique au naturel – Préparation de produits de soin du visage pour masques, gom-

mages …. A la clinique de la Forêt de Soignes dans le service de psychiatrie
•  Poursuite des SIE au Bois de la Pierre et travail en image corporelle / perte de mobilité, stomie, 

amputation …..(Mme Gresse)
•  Animation mensuelle de massages et de réflexologie plantaire en maison de repos du CPAS de Ni-

velles (Mme G. Mazure)
•  Atelier bien-être dans une asbl d’insertion sociale (Mme Mazure)
•  Poursuite de l’activité de soins esthétiques réalisés par une infirmière dans un cabinet de dermato-

logie à Genève y compris consultation
•  Réalisation d’un nouveau site AISE (cf en en tête) 
Stand
•	 Tenue du stand d’AISE au forum des étudiants (acn – Charleroi) (Mmes Delecour et Blavier)
•	 Tenue du stand d’AISE au congrès organisé par la SIO à Ottignies (Mmes Delecour et Grellier)
présentations:
•	 Sensibilisation aux soins infirmiers esthétiques auprès des étudiants de 3ème année de la formation 

de bacheliers en soins infirmiers de la HELHa (Mouscron/Tournai) – 6h. (Mme Delcoigne)
•	 Sensibilisation aux soins infirmiers esthétiques auprès des étudiants de 3ème année de la formation 

d’infirmiers hospitaliers à l’ITEHO-Jeanne d’Arc (Mouscron/Tournai) – 6h (Mme Delcoigne)
Tfe:
•  Conseiller scientifique d’un travail de fin d’étude d’une étudiante du Parnasse ISEI site LLN (Mme 

Delcoigne)
Conférence:
• “Quand mieux-être rime avec Soins Infirmiers Esthétiques” au F Club de Braine l’Alleud (Mme de 

Cleene) 
projets:
•  Création d’un atelier de corrections de teint et maquillage pour l’année 2017 à l’Association des 

grands brûlés à Lausanne 
•  Achèvement du profil de fonction et compétences de l’Infirmière Conseil en Soins Infirmiers Esthé-

tiques en vue d’une reconnaissance de la spécificité 

Association des Infirmières conseil en Soins infirmiers Esthétiques et de bien-être.  

Après avoir 

changé  

notre logo  

l’an passé,  

nous avons 

rajeuni  

notre site:  

www.aise.be
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actions en 2015-2016 Ca afISO:
•  Congrès afISO 2015 à Dampremy (CEME).
•  2 journées de travail: suite du we de 2014 et analyse stratégique SWOT des actions de l’associa-

tion.
•  Réalisation d’un folder pour le forum étudiant et participation de Martine Hainaut, Christine Wil-

lems, Sophie Baijot et Brigitte Schoffeniels

L’Association Francophone des Infirmières de Salle d’Opération (AFISO) est 
conventionnée avec l’acn depuis sa création. L’AFISO est une ASBL créée 
en 1986 dans le but de valoriser les soins infirmiers au bloc opératoire. 
L’AFISO est également membre de l’UGIB et en assure la vice-présidence.

 

Constitution du bureau: 

> jusqu’au 5/7/2016 

Responsable du secteur: B. debruyn I Secrétaire et secrétaire adjointe: I. De Geest I Trésorière:  
F. lambert I Membres: M-Th Celis, A Counet, M-V delsupexhe, C franck, C Gaillet, M-C lebrun, 
Ch Mahieu, C Thioux

> à partir du 14/10/2016 

Responsable du secteur: I. De Geest I Secrétaire et secrétaire adjointe: J Gustin, M-C Wilmot I  
Trésorière: F. lambert I Membres: M-Th Celis, A Counet, M-V delsupexhe, C franck, C Gaillet, 
M-C lebrun, Ch Mahieu, V. Ventura, M. Sliwinska

réunions de secteur:

4 réunions de secteurs ayant pour objectifs de

• Faire le relais entre le CA Europe et le secteur
• Organiser les activités du secteur: 
 - Organisation de la Seconde journée d’échanges du secteur
 - Organisation des Secondes olympiades de raisonnement clinique
 - Rencontrer les problématiques des équipes de soins 
activités réalisées et thématiques abordées:

•  Deuxième Journée d’échanges du secteur “Démarche de soins, classifications en soins infirmiers et 
autonomie de l’infirmière”

 - 98 inscrits payants (dont 3 étudiants)
•  Olympiades de Raisonnement Clinique via une plateforme dédiée au raisonnement clinique infir-

mier
 - 10 groupes de 4 étudiants de 5 écoles différentes
•  Rencontre avec une équipe de soins autour de “Réflexion sur l’implémentation du dossier patient 

informatisé au sein d’une institution”

projets pour 2017:

•  Participer à l’organisation des JEE de Bruxelles (avril 2017) 
•  Organiser les Troisièmes olympiades du raisonnement clinique du secteur Nord-France Belgique
•  Organiser des ateliers thématiques sur demande des infirmiers de terrain
•  Sensibiliser des “jeunes” à l’intérêt d’utiliser les classifications dans leur pratique de terrain
•  Rencontrer des équipes de soins autour de l’élaboration de leurs plans de soins guide
•  Préparer de la 3ième journée d’échanges (2018)
•  Intégrer, faire vivre le secteur dans Le site internet AFEDI

Association Francophone Européenne des Diagnostics, 
Interventions et Résultats Infirmiers a.i.s.b.l.



structure

37

•  Réunion avec AO Benelux: réflexion sur la formation des infirmières en collaboration avec les chirur-
giens orthopédistes (Dr Putzeys).

•  Préparation des 30 ans de l’association.
•  Cours Unamec: aux délégués commerciaux donnés par A. dubois, M. liégeois, 
 S. Couture, M. Hainaut
•  Préparation congrès 2016.
•  Concrétisation du 3ieme répertoire des firmes.
•  Lettre pour la CTAI pour proposer une annexe 4 spécifique SOP (en commun avec le VVOV)
•  Organisation de la partie “infirmière” du second live surgery à Liège 
•  Organisation de la partie infirmière de la surgical week (mai 2016) avec le VVOV et l’association de 

chirurgie digestive 
•  Candidature d’Olivier Willième et Audrey dubois pour le CFAI
•  Réunion VVOV - UGIB - AFISO, avec une association représentante des podologues à propos de leurs 

listes d’actes sur l’aide opératoire en chirurgie du pied.
•  Publication de 3 revues.

actions en 2015-2016: régionale du Hainaut
•    Symposium à Tivoli (13 juin 2015)

actions en 2015-2016: régionale de namur – Bruxelles –Brabant – luxembourg 
•    2 Symposiums: le 7 février à Erasme et le 14 Novembre 2015 à Henallux)

actions en 2015-2016: régionale de liège 
•    2 Symposiums à Liège le 15 janvier 2015 et le 10 Octobre 2015

actions en 2015-2016: Vice-présidence uGIB
• Continuité du travail au sein de l’UGIB (vice-présidence) (M.Pietroons)
• Suivi chambre francophone: 3 réunions, rencontre avec les partis politiques,...
• Participation à la table ronde de l’UGIB: modification de l’AR. 78, profil de compétences, formation 

infirmière en fonction de la directive européenne.

Journée eOrna le 15 février 2016: 
• Thème EORNA: Tous unis - le travail d’équipe pour la sécurité du patient
• Conférence Dr P. Soete: “Hopital Mobile Orthopédique au Népal”

actions en 2015-2016 - participations à des Congrès nationaux
• Congrès de chirurgie ambulatoire (Hôpital Militaire): “Présentation du titre spécialisé en soins  

péri-opératoires” - Myriam pietroons (février 2015)
• Congrès du VVOV – Blankenberge (mai 2015)
• Second live surgery à Liège: 19 et 20 novembre 2015

actions en 2015-2016 - participation à des congrès internationaux
• Modérateur au Sommet international de l’AORN à Denver: Olivier Willième (mars)
• Représentation de l’AFISO au congrès AORN à Denver: Myriam pietroons et Olivier Willième 

(mars)
• Participation au Congrès SIGOP-SIDOPS en Suisse: Stéphane Couture (mars)
• Représentation aux JNEP de l’UNAIBODE - Lyon (mai)
• Congrès EORNA à Rome: mai 2015: 3 présentations par des membres de l’AFISO - 4 posters

actions en 2015-2016 - meeting eOrna: O. Willième et C. Willems
• Strategic Meeting:
 - Rome (Italie): mai 2015
 - Glasgow (Ecosse): novembre 2015

autres participations:
• CTAI: Christine Willems
• acn: Willems
• CNEH – section financement – révision des temps standards: Willième
• SPF Santé Publique – Task Force pour la sécurité patient – Checklist: Willième
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Concrètement, l’association a pour buts:

• Promouvoir la profession de l’infirmier spécialisé en santé communautaire, et renforcer une ap-
proche optimale des soins infirmiers en Santé communautaire.

• Alimenter la réflexion et l’étude de l’adéquation entre la profession d’infirmier spécialisé en santé 
communautaire et l’exercice de la profession dans le contexte réel.

• Soutenir la participation à des projets de recherche, de publication ou de manifestation en lien avec 
la santé communautaire. 

les activités réalisées par l’association au cours de la dernière année:

En août 2016, convention de collaboration avec acn 

En novembre 2016, soirée de débat échange dans le cadre des 20 ans de la santé communautaire et 
création de groupes de travail sur les thématiques suivantes: communication par le biais des réseaux 
sociaux en création d’un logo, visibilité de l’association et mobilisation des membres.

Association professionnelle francophone des infirmiers spécialisés en Santé 
Communautaire est une ASBL crée en août 2012 dont le but premier est la 
reconnaissance de notre spécificité de professionnel de la Santé communautaire 
à travers le partage d’idées, d’actions concrètes et de relever le défi de la 
reconnaissance du titre.

Créée il y a plus de 30 ans, la Commission Personnes Agées de l’acn s’est transformée 
en 2010 en asbl “ComPAs” pour mieux défendre ses opinions et répercuter à tous les 
niveaux les besoins, les analyses et les revendications de ses membres

Compas s’est révélée être l’organe de représentation et le lieu de convergence de tous les praticiens 
de l’art infirmier actifs auprès des personnes âgées, tant ceux qui œuvrent en service G qu’en MR-MRS, 
en psycho-gériatrie, à domicile, dans l’enseignement et la recherche.

Cette année 2016, ComPAs a organisé une journée d’étude, le mardi 11 octobre, sur le thème de 
l’écoute de la personne âgée. Cette journée fut accompagnée par une conteuse Nathalie Dutilleul et 
un accordéoniste Jehan Julien Filatriau de la compagnie des 3Lézards. Les participants ont beaucoup 
aimé la façon dont Nathalie abordait l’écoute de la personne âgée.

Les différents thèmes abordés répondaient en outre, aux demandes d’approfondissement des connais-
sances de participants à la journée de 2015.

Nous avons aussi réfléchi au rôle des mandataires ComPAs à la commission d’agrément des prati-
ciens de l’art infirmier qui demandent un agrément comme porteurs du titre d’infirmier spécialisé en 
gériatrie et comme porteurs d’une qualification en gériatrie.

Nous avons écrit une lettre aux ministres qui ont dans leurs compétences les maisons de repos et 
les maisons de repos et de soins pour personnes âgées. Depuis cette année, ce sont les régions qui 
ont reçu ces compétences et nous craignions que les normes en praticiens de l’art infirmier, ne soient 
revues à la baisse. Nous avons reçu une réponse du Ministre Prévot de la région wallonne, expliquant 
qu’il n’était pas dans ses intentions de revoir ces normes. Il nous a aussi dit que si des modifications 
étaient envisagées au niveau des MR-MRS, nous serions invités à participer aux groupes de travail qu’il 
initierait.

L’APFISCO
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Ce groupe est composé de 15 membres infirmiers avec une  diversité tant géographique qu’en termes 
de spécificités professionnelles.

Depuis sa création, le GIFD a toujours privilégié le partage d’expériences se voulant être une plate-
forme d’échanges et de réflexions.

Sa volonté est de faire progresser et d’améliorer  la prise en charge de la douleur, selon une approche 
biopsychosociale et interdisciplinaire, et ce pour tous les types de douleur.

Ses objectifs sont de:

• Promouvoir et développer la gestion de la douleur dans l’Art Infirmier, les sciences infirmières et la 
qualité des soins

• Regrouper tout praticien de l’Art Infirmier intéressé par cette matière, notamment les infirmiers 
porteurs d’une qualification professionnelle particulière en évaluation et traitement de la douleur ou 
tout autre titre dans le domaine de la douleur, reconnu en Belgique

• Représenter et défendre la profession et l’Art Infirmier en douleur tant du point de vue de l’intérêt 
professionnel des membres que dans l’intérêt des patients qui leur sont confiés

Concrètement, nous souhaitons 

• Défendre la fonction d’infirmier algologue
• Soutenir les collègues participant aux projets nationaux en douleur
• Développer davantage la formation de base et continuée en algologie 
• Etre un interlocuteur pertinent, reconnu et concerté par les instances nationales 
• Faire profiter les collègues et les patients de notre expertise en évaluation et traitement de la douleur 

réalisations 

• Membre de l’Assemblée générale de l’UGIB depuis avril 2015, du bureau de la BPS (depuis 2009) et 
du  SIDIIEF (depuis décembre 2016)

• Mandat  acn à l’Observatoire des Maladies Chroniques 
• Echanges d’expériences et d’informations 
• Les projets  des équipes algologiques multidisciplinaires adultes et pédiatriques  et les équipes des 

Centres Multidisciplinaires d’Evaluation et traitement des douleurs chroniques 
• 8°journée d’algologie à Ottignies le 13 décembre 2016
• Formateur dans le programme de 150 heures en algologie :  
 o Approche soignante multidisciplinaire (UF1= 50 heures)
 o Expertise en évaluation et traitement de la douleur (UF2= 100 heures)
• Coordination  des formations
• Analyse de documents d’informations patients
• Elaboration d’une brochure sur l’administration de  la morphine, destinée aux patients(en cours)
• Actualisation du site internet : www.gifd.be  
• Réflexions en cours sur le travail de collaboration avec les psychologues  
•  Première newsletter sur les activités de l’asbl pour nos membres 

 

Le Groupe des Infirmier(e)s Francophones Douleur existe depuis 2009. 
Il est reconnu comme Professional Interest Group (PIG) de la Belgian Pain 
Society (BPS), un chapitre de l’International Association of Study of Pain.
(IASP). Il s’est constitué en asbl depuis le 24 février 2014, conventionnée avec 
l’acn depuis le 24 mars 2014.
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Elle est membre actif de l’EONS. (European Oncology Nursing Society)
Elle est membre actif du conseil fédéral de l’art infirmier et au niveau de la commission d’agrément. 
 
Objectifs:

La S.I.O. participe à l’évolution des connaissances professionnelles en matière de prévention, de for-
mations et de soins. Elle travaille au maintien et à l’amélioration du plus haut niveau de qualité des 
soins en regroupant des infirmier(e)s accompagnant tout patient atteint de cancer et ses proches. Elle 
promeut le soutien de chaque infirmier, la collaboration des équipes infirmières et interdisciplinaires. 

en 2016: 

•   32ème symposium de la Société belge des infirmier(e)s en oncologie, le Samedi 5 mars 2016, à 
Bruxelles: “Soins en oncologie: Perspectives au-delà des espérances” 

La S.I.O est une ASBL créée en 1984 dans le but de valoriser les soins infirmiers en 
oncologie. Actuellement, la SIO vise en particulier à optimaliser la qualité des soins 
infirmiers dans les différents domaines de l’oncologie (hématologie, radiothérapie, 
dépistage, oncopédiatrie, soins palliatifs, …).
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projets  2017

•  Finaliser la brochure morphine 
• Organisation de formations courtes pour les membres effectifs :
 o La recherche de littérature de qualité par Mr Frédéric de Lemos Esteves 
 o L’aromathérapie en douleur par Mme Véronique Léonard 
• Poursuivre les démarches en vue de la reconnaissance d’une qualification et ou d’un titre en  

évaluation et traitement de la douleur  
• Mettre en place des groupes de travail spécifiques 
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Dans ce cadre, le SIdIIef diffuse des informations, publie des prises de position, organise une Assemblée 
Générale chaque année dans un pays différent et un congrès mondial tous les 3 ans sur un continent 
différent.

En mai 2003 le Conseil d’Administration de l’acn avait envoyé sa Secrétaire Générale au congrès mon-
dial du SIdIIef se tenant à Montpellier afin d’adhérer à cette association et d’explorer les possibilités de 
partenariat. Durant les premières années d’adhésion, l’acn fût un simple membre de cette association. 

En 2006, au retour du congrès mondial tenu à Montréal, voyant le dynamisme croissant de cette asso-
ciation et des sujets extrêmement intéressants qui y étaient débattus, il fût décidé qu’il était stratégi-
quement utile pour l’acn de participer plus activement à ce réseau international en étant un partenaire 
volontaire des initiatives francophones mondiales. Ce fût le début d’une aventure passionnante pour les 
infirmières belges au niveau international… 

En vue du congrès mondial devant se tenir en 2009 à Marrakech, l’acn fit une promotion importante du 
SIdIIef auprès des infirmiers belges, de sorte que la délégation belge y fût particulièrement remarquée, 
et plusieurs présentations orales et défenses de posters ont été assurées par des membres actifs au sein 
de l’acn. 

Dès 2010, notre ancien président, Miguel Lardennois, réussi à se faire élire comme administrateur du 
SIdIIef suite à l’élection mondiale effectuée auprès des 1500 membres. Depuis, l’acn est encore plus 
active dans le cadre des évènements organisés par le SIdIIef et elle prend part à sa gestion, elle est pré-
sente à toutes ses activités et en fait la promotion auprès de toutes les infirmières francophones belges.

Le nombre d’infirmiers et associations belges membres de ce réseau international ne fait que croître.

Lors des élections de 2012 et de 2014, notre représentant a été réélu pour poursuivre dans cette voie. 

En 2012, le SIdIIef a publié une prise de position sur la nécessité dans le monde francophone (souvent en 
retard sur les anglophones) de rehausser le niveau de formation infirmière et de permettre une filière de 3 
cycles universitaires aux infirmiers (bachelier-master-doctorat en sciences infirmières). 

En 2013 l’acn a organisé l’Assemblée Générale annuelle du SIdIIef à Bruxelles, dans les locaux de son 
CPSI. 

En 2015 le SIdIIef a organisé son congrès mondial triennal qui s’est tenu à Montréal. A l’occasion de ce 
congrès mondial, un mémoire reprenant une revue de littérature analytique sur ce thème de l’apport des 
soins infirmiers à la sécurité et qualité des soins a été publié. Le SIdIIef a également publié au printemps 
2015 une étude sur la discipline infirmière. Deux ouvrages qui sont disponibles dans la librairie en ligne 
et que devraient posséder toutes les bonnes bibliothèques d’écoles d’infirmières et d’institutions de soins: 
www.sidiief.org 

En 2016, notre association a, pour la 4ème année consécutive, organisé l’étape belge des séminaires 
européens du SIdIIef, sous l’égide de l’Institut et Haute École de la Santé La Source (Suisse), en collabora-
tion avec HELMo et le CHR Citadelle de Liège. Ceci témoigne également de notre intention de favoriser les 
échanges au sein de la grande communauté infirmière francophone. 

L’acn est fière d’être un partenaire très actif au sein de ce grand réseau mondial d’infirmières franco-
phones.

Le Secrétariat International des Infirmiers et Infirmières de l’Espace 
Francophone, fondé en 2000 et dont le siège social se trouve à Montréal, est en quelque sorte 
l’association mondiale des infirmiers francophones. Cette association a pour principal objectif de diffuser 
les savoirs infirmiers et de permettre leur échange au niveau international en français.

L’acn est fière 
d’être un 

partenaire 
très actif au 

sein de ce 
grand réseau 

mondial 
d’infirmières 

francophones.
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l’union Générale des Infirmiers de Belgique a été créée en 1952 sous statuts d’association de 
fait. C’était une alliance d’associations professionnelles composées par l’acn, la FNIB, la FNBV(NNFB), 
et la NKVVV.
En 2010 l’AUVB-UGIB-AKV est devenu une asbl, fondées par cinq associations générales; l’acn, la 
FNIB, la FNBV, la KPVDB et la NVKVV. En 2013 elle s’est ouverte à toutes les associations infirmières 
de Belgique. 
L’association a pour but de:
•  Promouvoir et développer les soins infirmiers, les sciences relatives aux soins infirmiers et la qualité 

des soins infirmiers;
•  Rassembler les associations de praticiens des soins infirmiers dans le sens de la législation belge 

relative à l’exercice des soins de santé.
Représenter et défendre la profession et l’exercice des praticiens infirmiers, aussi bien dans leur intérêt 
professionnel que dans l’intérêt des patients qui leur sont confiés.

Structure

L’Union Générale des Infirmiers de Belgique (AUVB-UGIB-AKVB) est une ASBL 
qui a pour objectif de réunir les praticiens de l’art infirmier, mais aussi de représenter et de défendre les 
intérêts du secteur. L’organisation vise à poursuivre la promotion et le développement de l’art infirmier 
dans sa globalité, dans l’intérêt des praticiens et des patients qui leur sont confiés.  

AUVB -UGIB - AKVB I Assemblée Générale

Conseil d’Administration I Bureau Exécutif du Conseil d’Administration

Chambre Néerlandophone
Bureau Exécutif

Membres Néerlandophones

Chambre Francophone
Bureau Exécutif

Membres Francophones

Chambre Germanophone
Bureau Exécutif

Membres Germanophones

Les Mandats AUVB-UGIB-AKVB en 2016
•  INAMI / RIZIV 
 Section scientifique de l’Observatoire des maladies chroniques, 

instituées auprès du Service des soins de santé
•  CNEH/NRZV 
 Programmation
 Financement
•  CTAI / TCV
 La constitution du CTAI s’est arrêtée le 13 janvier 2016. Et n’a 

pas été reconstitué durant l’année 2016. 
•  CFAI / FRV 
 Groupe de Travail Déontologie
 Groupe de Travail Différentiation de fonction
 Groupe de Travail Formation permanent
•  Commission Droits du patient

•  Commission de planification offre médicale – section infirmière
•  KCE
•  CIPIQ-S
•  Plateforme hémovigilance et pratique
•  Well-Done – MSD Health Literacy Awards
•  EFN
•  Mdeon
•  1ers échanges sur la répartition des mandats et l’élaboration de 

critères objectifs 
•  participation à la PAQS (bureau DDI acn/FNIB: Françoise Bar-

diaux) 
•  participation aux réunions des OIP - Organismes s’Intérêt Public 

(Bxl et Wallonie)
•  lobbying auprès des différents ministres de l’enseignement sur 

l’avenir de la formation infirmière

Bilan 2016

Chambre francophone
En 2016, le bureau exécutif de la chambre été assuré par la 
présidente Alda Dalla Valle, le vice-président Adrien Dufour et 
la secrétaire Martine Van Basselaere.
En 2016, les réunions de la Chambre Francophone ont eu 
lieu le 03 février, le 02 mars, le 28 avril, le 1er juin, le 14 sep-
tembre, le 26 octobre et le 24 novembre.
les concertations
•  Rencontre avec le Cabinet Schyns le 6 juillet; concernant la 

circulaire n°5749, “Quatrième degré: enseignement profes-
sionnel secondaire complémentaire”.

•  Rencontre avec le Cabinet Prévot 30 août; OIP Wallon - 
requête en annulation

•  Rencontre avec le Cabinet Schyns le 07 octobre; concer-
nant la formation infirmière

les groupes de travail de la chambre francophone
•  Formation infirmière: Stages rémunérés
•  Profession infirmière: Dossier “Métier Pénible” et Avis 

d’expert: pour “l’Art infirmier en 2030”
•  UGIB: Ethique – Communication - Statuts de l’AUVB-UGIB-

AKVB
les Mandats de la Chambre francophone
•  LUSS – Plan d’action 10 
•  Conseil d’Administration du SISD-WAPI 
•  Groupe de Travail ASSISTEO
les Chambres réunies
Les chambres réunies sont composées par les membres 
des Bureaux de chaque chambre linguistique et du Bureau 
exécutif de l’AUVB-UGIB-AKVB. En 2016 les Chambres Réunies 
étaient composées des membres du Bureau respectif de 
chaque Bureau exécutif. Les Chambres Réunies se réunissent 
pour arriver à des consensus sur une vision commune des 
Chambres avant de se positionner au niveau politique. En 
2016, les chambres se sont réunies le 22 avril, 7 juin, 23 août 
et 13 octobre.
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participation à:

Concertations, tables rondes, discussions, réunions de réflexion, congrès, journées d’étude, exposés et  
rencontres, réunions de consensus INAMI, UNIA, …
European Federation of Nurses Association (EFN)
L’AUVB-UGIB-AKVB est membre de l’EFN depuis octobre 2016, il représente plus de 30000 infirmiers 
actifs de notre pays auprès de l’Europe. 
Les représentants officiels de l’AUVB-UGIB-AKVB auprès de l’EFN sont Madame Deniz Avcioglu 
(membre effectif) et Madame Evelyne Spruyt (membre suppléant).

les dossiers suivis et démarches

1. Suivi de la réforme de la formation infirmière en Belgique et la mise en conformité de celle-ci 
avec la Directive Européenne 2013/55/EU & Devenir de la formation de l’infirmière breveté.

2. la décision de la région flamande datant du 11 décembre 2015 en ce qui concerne la sus-
pension des primes pour les TPP et QPP et les changements liés à l’AR sur les plans d’attractivités. 

3. dossier Soins palliatifs et priorités pour les praticiens de l’art infirmier en ce qui concerne les 
soins palliatifs.

4. assistant de pratique en soins de première ligne: AUVB-UGIB-AKVB n’est pas d’accord avec 
la création d’une nouvelle profession. Alternative proposée par l’AUVB-UGIB-AKVB; approfondir la 
collaboration avec les infirmiers au sein du cabinet du médecin généraliste.

5. dossier; suivi de la procédure devant la Cour constitutionnelle concernant la demande de l’AUVB-
UGIB-AKVB visant à obtenir l’annulation de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications 
requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique 
& Question parlementaire.

6. Commission de planification: le groupe de travail infirmier de la commission de planification a 
écrit un courrier reprenant la prévision de la force de travail infirmier dans le secteur de la santé.

7. Transnational approach for Linking Indicators that Stregthen Midwifery And Nursing (TALIS-
MAN) Project

8. Campagne d’affichage auVB-uGIB-aKVB lancé le 18 avril 2016.
9. problématique de la fin de carrière, “métier pénible”: Prise de contact avec Maître Langlet pour 

le suivi du dossier.
10. Question à Maître langlet sur les modalités de création d’un syndicat infirmier.
11. Composition des organes de gestion de l’agence Wallonne de la santé, de la Protection so-

ciale, du Handicap et des Familles, suivi des nomination et requête d’annulation auprès du Conseil 
d’Etat via Maître Lubana.

12. adhésion à l’efn (European Federation of Nurses Associations)
13. Courrier à l’InaMI pour la convention en matière d’autogestion de patients atteints de diabète 

sucré – 2016 & désir de participer à l’écriture de la convention 2018.
14. Soirée d’information organisé avec l’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire (AFCN-FANC) sur la 

révision du contrôle physique. 
15. appel à projet pour les recommandations en matière de critères de normes et qualité en MR-

MRS.
16. Question parlementaire, posée par madame Yoleen Van Camp de la N-VA, concernant la modi-

fication dans la loi coordonnée du 10 mai 2015 publié en juillet 2016 abroge le mot « conforme » 
pour le CTAI et réponse de la ministre de la santé.

17. réalisation d’un dossier pour le plan d’attractivité pour la profession infirmière et accord de 
gouvernement 2014-2019 & “l’Art infirmier 2030”.

18. réforme de l’ar n°78; préparation d’un dossier quant aux propositions de l’AUVB-UGIB-AKVB 
pour la réforme de l’AR n° 78.

19. VIp²: Vlamse indicatoren Project
20. projets de subventionnement eBnursing, Portal4Care et CIPIQ-S

21. accords pour représentants directs/mandataires de l’AUVB-
UGIB-AKVB au sein de conseils et commissions

22.représentation des praticiens de l’art infirmier au 
Conseil national des établissements hospitaliers
23. participation au Groupe de Travail “Assisteo”
24. départ Sonja Vertriest; demande de représentation de 
la profession infirmière dans le ministère de la santé
25. réaction auVB-uGIB-aKVB quant aux conséquences 
du contrôle budgétaire et des économies dans le domaine de 
la Santé Publique 
26. financement de l’auVB-uGIB-aKVB



cotisation

44

7.  Nos sponsors 

L’acn et aMMa  ont un partenariat depuis 2005 – notre association est la première à avoir alerté 

cet assureur de la problématique de l’assurance en RC professionnelle pour les infirmiers et 

nous avons rédigé ensemble le contrat qui est actuellement offert à tous les infirmiers du pays. 

Grâce à ce partenariat, nos membres peuvent souscrire à une assurance professionnelle aMMa 

avec défense juridique incluse pour un prix défiant toute concurrence (env 100€ de réduction!), 

et obtenir des réductions importantes sur toutes les autres assurances aMMa: hospitalisation, 

voiture, familiale, … Grâce à l’acn, amma est en contact direct avec des clients motivés.

d’autres firmes nous ont aussi aidé par du sponsoring  
lors de nos journées de congrès.



8.  Que fa i t-on  
de votre cot isat ion  

    de 55€?

Le graphique ci-dessus illustre la répartition de vos 55€ et la manière dont nous 
les avons utilisés.

De votre cotisation de 55€, nous utilisons 18€ pour vous offrir nos multiples 
services dont la qualité et la quantité demeurent notre priorité.

18€ servent à la gestion toujours plus rigoureuse, performante et professionnelle 
de l’acn, sans demande d’augmentation de votre participation financière.

Nos formations, congrès et séminaires sont autofinancés par l’association ainsi 
votre cotisation sert intégralement à la défense des intérêts de notre profession.    

les recettes 2016 en %

L’info-Nursing

Charges salariales

Fonctionnement siège social

Divers

Amortissement

Publicité

Charges fiscales et financières
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un peTIT déTOur Sur nOTre 
SITe InTerneT pOur:

NOUS CONTACTER

VOUS AFFILIER

VOUS INSCRIRE 
AUX FORMATIONS

VOUS INFORMER

VOUS ENREGISTRER

www.infirmieres.be



Tout l’art de la 
pub(licité) consiste à 
se faire comprendre.

www.elma.be
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Plus d’infos via www.infiplus.be et www.facebook.com/infiplus  

Lisez la carte eID de vos 
patients grâce à nos 

applications mobiles

 > Disponible sur smartphone et/ou tablette
 > Large choix de dispositifs appropriés
 > Installation et utilisation aisées 
 > Moins d’administration à la maison
 > Sûr et fiable

Consacrez plus de temps à vos patients en 
allégeant votre gestion administrative 

Corilus SA - Parc Créalys, rue Camille Hubert 23 - 5032 Les Isnes - Tél +32 (0)81 77 99 30 
VVotre conseiller commercial : Jean François Dessart - GSM 0478 99 14 91- jean-francois.dessart@corilus.be

Choisissez Infiplus
> Logiciel convivial
> Agréé MyCareNet 
> Prime INAMI
> Applications mobiles (Mobi33 ou Reid)
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