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LA COLLABORATION INFIRMIER∙E-MÉDECIN EN SOINS PRIMAIRES
OPPORTUNITÉS ET ENJEUX SUITE AU DÉVELOPPEMENT DE L'INFIRMIER∙E EN PRATIQUE AVANCÉE

Mardi 4 octobre 2022, Bruxelles (Woluwé), Auditoire Maisin, de 13h à 17h
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire .
Veuillez cliquer ici ou scanner le QR-code.

Contexte
La permanence et la qualité de l’offre des soins primaires deviennent un enjeu majeur. Ceci est notamment lié à une demande
accrue de soins primaires et à une pénurie relative de médecins généralistes et d’infirmier∙es du domicile.
Pour résoudre et surtout anticiper des problèmes à venir, il est urgent d’innover dans l’organisation du travail en équipes –
formelles ou non - de soins primaires. Au cœur de ces équipes, la collaboration entre médecin et infirmier∙e, et le partage de
tâches entre ces deux professions est élément central à étudier. La recherche-action « Collaboration Médecins et Infirmier∙e∙s
généralistes en Wallonie (CoMInG), en région Wallonne, a notamment proposé certaines pistes, dans un passé récent.
Le nouveau master en science infirmières et l’implémentation à venir d’infirmier∙e∙s en pratiques avancées est une opportunité
pour penser de manière innovante au partage de tâches. Plusieurs enjeux se jouent à ce niveau. Citons la collaboration entre
médecins et infirmier∙e∙s, déterminer qui jouera le rôle de référent pour la personne soignée, le rôle des autres professionnels,
dont l’infirmier∙e responsable de soins généraux (IRSG), parmi d’autres.
En partant de la situation actuelle et des nombreuses bonnes pratiques existantes, cette réunion scientifique abordera les
enjeux de la collaboration médecins-infirmier∙e∙s dans les soins primaires en Wallonie et à Bruxelles. L’approche québécoise
et les recherches développées par le professeur Arnaud Duhoux de l’université de Montréal nourriront notamment la réflexion
avec l’objectif de construire un regard croisé entre Belgique Francophone et Québec sur le sujet.

Comité scientifique
•
•
•
•
•

Jean Macq (UCLouvain)
Thérèse Van Durme (UCLouvain)
Jean-Luc Belche (Uliège)
Marlène Karam (UdeMontréal – Canada)
Catherine Hudon (UdeSherbrooke – Canada)

Organisation
Jean Macq
Thérèse Van Durme
Information et contact : jean.macq@uclouvain.be ou therese.vandurme@uclouvain.be

Programme

Introduction

L’enjeu de la collaboration infirmier∙e – médecin
généraliste

Témoignages et
recherches

Expériences dans la collaboration infirmier∙e∙s (en
pratique avancée) et médecins

Table ronde

L’infirmier∙e en pratique avancée dans les soins
primaires en Wallonie et à Bruxelles – une
opportunité pour repenser la collaboration
infirmier∙e∙s - médecins ?

de la

conference
Mardi 4 octobre 2022

La demande d’accréditation pour les médecins est en cours.
Programme provisoire – version du 16 août 2022.

Accueil

12:50 – 13:00

13:00 – 13:20

Différentes configurations possibles de la
collaboration

Jean Macq

Institut de Recherche Santé
& Société (IRSS), UCLouvain

13 :20 – 13 :40

Les différents profils infirmiers et l’émergence
d’infirmier∙e en pratique avancée dans les soins
primaires : opportunités et enjeux

Edgard Peters

Président du Conseil Fédéral
de l’Art Infirmier (CFAI)

13 :45 – 14 :05

La collaboration dans le cadre de la prise en charge
des personnes âgées fragiles (Protocole 3) : un trio
gagnant avec un case manager, une ergothérapeute
et une psychologue

Christine Hennaut et
2 membres de son
équipe

Centrale de Soins à Domicile
(CSD), La Louvière

14 :05 – 14 :25

L’expérience bruxelloise : place des fonctions de
case managers et de référents de proximité dans le
paysage social-santé

Deux responsables
projets de Brusano

Brusano, service de
coordination et d’appui aux
professionnels de santé de
la première ligne à Bruxelles

14 :25 – 14 :45

Les infirmier∙e∙s en pratique avancée au Québec et la
collaboration infirmier∙e∙s -médecins

Arnaud Duhoux

Université de Montréal

14 :45 – 15 :00

Discussion et pistes pour le panel
Pause et rafraichissements

Jusque 15 :30
15 :30 -16 :45

15:15 – 17:00

Hubert Jamart ou Jean-Luc Belche

Médecins généralistes, DUMG, ULiège

Annick Dermine (à confirmer)

Médecin généraliste, Huis voor Gezondheid,
Bruxelles

Madeleine Capiaux

Infirmière, IRSS, UCLouvain

Lucia Alvarez-Irusta

Infirmière, IRSS, UCLouvain

Miguel Lardennois ou David Hercot

Infirmier et médecin généraliste, cabinet du Ministre
Maron

Marina Libertiaux (à confirmer)

Infirmière, cabinet de la Ministre Morreale

Frédéric Maddalena

Infirmier, Cliniques Universitaires Saint Luc

Céline Mahieu ou un membre de son équipe

Sociologue, Université Libre de Bruxelles ou Haute
Ecole Libre de Bruxelles

Conclusion : Quelle pratique avancée pour les soins primaires de demain

Comment accéder à l’Auditoire Maisin ?
L’auditoire Maisin fait partie des Auditoires Centraux, situés à l’Avenue Emmanuel Mounier 51 à 1200 WoluweSaint-Lambert.
En transports en commun, bien sûr ! Le moyen le plus simple pour accéder aux Auditoires Centraux reste les
transports en commun (métro ou bus).
► Comment rejoindre le campus de Bruxelles Woluwé ?
En vélo pour un parking facile ! Les Auditoires Centraux sont accessibles en vélo.
Des parkings vélo sont répartis sur l'ensemble du site et il existe également des abris à vélo sécurisés.
En voiture ? Veuillez noter que le site de Woluwé est une zone bleue, le temps de stationnement est donc
limité. Un parking avec abonnement pour les étudiant·es existe, mais le nombre de places est restreint.
Si vous devez impérativement venir en voiture, nous vous conseillons d'utiliser les parking de délestage.

Plan du site de Woluwé
Version téléchargeable : cliquez ici.

