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Namur, le 9 octobre 2015 

 

 

Communiqué de presse :  

Symposium belge de simulation en santé  « Améliorer la sécurité du patient : 
simulation et interdisciplinarité » 

Au Département paramédical Sainte-Élisabeth de l’Hénallux 

Ce symposium, qui aura lieu le 16 octobre prochain au Département paramédical 
Sainte-Élisabeth de Namur, est avant tout le fruit de partages et de rencontres entre 
passionnés venant d’horizons différents : médecins, infirmiers, enseignants et pilotes 
de lignes. En effet, ces derniers sont experts en simulation de vol en parfaite 
adéquation avec le milieu médical !  Ils ont tous comme point commun le souci de la 
sécurité des patients, avec la simulation en santé comme outil pour l’améliorer.  

La simulation médicale fait aujourd’hui partie intégrante des formations initiales tant 
des médecins, des infirmiers que des sages-femmes. Elle est également introduite 
dans les formations continues des professionnels de la santé. Or la Belgique semble 
être à la traine sur la scène européenne. Ce symposium tentera de sensibiliser 
davantage le monde médical et infirmier, les sages-femmes, les directions des 
institutions mais aussi les instances politiques sur l’importance de travailler ensemble 
pour l’amélioration de la sécurité du patient en développant la simulation en santé.  

150 professionnels sont attendus sur place pour ce premier rendez-vous important en 
Belgique, qui sera totalement bilingue (français-néerlandais).  

Voici les membres du comité organisateur :  

-‐ Sophie Baijot, Maître assistant à l’Hénallux, Responsable du Centre NaSim, 
Facilitateur en simulation médicale.  

-‐ Véronique Gérard, Médecin urgentiste au CHU UCL Namur, Facilitateur en 
simulation médicale. 

-‐ Laurence Hogge, Infirmière spécialisée en pédiatrie au CHU de Liège, Facilitateur 
en simulation médicale.  

-‐ Katharina Shumacher, Pédiatre au CHU de Liège, Facilitateur en simulation 
médicale. 

-‐ Guillaume Tirtiaux, Development and Training Director in Report’in. 
-‐ Frederik Van Der Monde, General and Training Director in Report’in. 

 

Votre contact : Sophie Baijot – sophie.baijot@henallux.be - 0498 42 63 29 (attention 
ne pas publier ce numéro) 

 


