Quatrième congrès de l’Association Francophone des Infirmiers et des Technologues
Exerçant en Radiothérapie Belge
Haute Ecole Louvain en Hainaut, site de Gilly - Samedi 25 novembre 2017

«Echange de pratiques, amélioration de techniques»
Programme de la journée
8h30-9h00

Accueil des participants

9h00-9h15

Mise en place et introduction : Etat des lieux sur les projets en cours et les changements à venir.
Walter HONTOIR, président de l’AFITER.BE, infirmier, Service de Radiothérapie, CHU-UCL-NAMUR site SainteElisabeth.

9h15-10h00

«Gestion des incidents et sécurité»
Pr Pierre Scalliet, chef du service de radiothérapie, Cliniques universitaires St Luc, Bruxelles.

10h00-10h45

«Gestion préventive des risques : application de la méthode AMDEC en Radiothérapie »
Fanny Borfiga, Responsable qualité (radiothérapie), Clinique de L’Europe – site Saint Elisabeth, Uccle.

10h45-11h15

Pause-café et visite des stands firmes, présentation de matériel utilisé en radiothérapie.

11h15-11h55

« La greffe de moelle dans le cadre des cancers hématologiques. » Dr Depaus, CHU-UCL-Namur.

11h55-12h25
12h25-13h00

«Total Body Irradiation, aspects médicaux » Dr Remouchamps, Radiothérapeute, CHU-UCL-Namur.
Echange de techniques de positionnement : CHU-UCL-Namur ; CHU-Liège ;
Cliniques universitaires St Luc Bruxelles. Questions-réponses.

13h00-14h30

Lunch et visite des stands firmes, présentation de matériel utilisé en radiothérapie.

14h30-15h00

« Irradiation ganglionnaire prophylactique des tumeurs ORL cN0 basée sur l'imagerie des ganglions
sentinelles: une étude prospective de phase 2 ». Dr Eléonore Longton doctorante au CHU-UCL-Namur.

15h00-15h30

« Keep calm and breathe - Y a-t-il une place pour la ventilation mécanique dans le traitement des tumeurs
mobiles? » Dr Geneviève Van Ooteghem, doctorante, Molecular Imaging, Radiotherapy and Oncology (MIRO),
Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC), Cliniques universitaires St Luc, Bruxelles.

15h30-15h50

«Etude randomisée prospective entre deux masques pour la stéréotaxie crânienne : comparaison de la
précision et du confort du patient » Catherine Meunier, Technologue, CHU-UCL-Namur.

15h50-16h20 «Tabagisme et patient oncologique: influence du moment de la prise en charge.» Princen Fabienne,
tabacologue, CHU-Liège
16h20 : Clôture et remise des certificats de participation.
LIEU: Haute Ecole Louvain en Hainaut, site de Gilly, rue de l’Hôpital 27 – 6060 GILLY
PAF : Etudiants : 30 € ; Membres : 50 € ; Congrès + affiliation (AFITER.BE + FNIB + ESTRO RTT ALLIANCE) : 70 €; Congrès
seul : 75€
Les bulletins d’inscription sont disponibles sur notre site Web : www afiter.be

