1 er projet
RML Bxl ??, St Pierre, St Jean,…
Maladie Chronique complexe dont perte d’autonomie…
BPCO, MCV, diabète 2, IRC, etcs…
3 dispositifs
-

Tiers : Pour assurer un accompagnement individualisé, fct transversale, coach,… et qui
collabore avec le réseau du patient en vue d’améliorer la QV
Réfèrent hospi : Coordination intra hospitalier et parcours patient en pluri + med Généraliste
SYLOS, système locaux de santé, espace de concertation pour réunion toutes les intervenants

Nb :
Les partenaires à l'origine du projet articulant « 3 fonctions » (fonction tiers, référent hospitalier et
SyLoS) poursuivent leur réflexion quant à la définition du projet.
Ils prévoient de se réunir ce vendredi 29 avril.
Si vous êtes intéressés par ce projet en particulier et souhaitez être tenu informé de son évolution,
vous pouvez prendre contact avec Gaétane Thirion par mail: gthirion.rml@famgb.be ou téléphone:
02/375.12.97

2eme projet
St Luc
Thème : Neuropédiatrie, insuffisance cardiaque et pneumo… tjs en lien avec les enfants.
Objectifs :
Approche école, répits. Prise en compte des réhospitalisation et développement de la télémédecine
en lien avec les MG. Création d’une plate-forme intra-muros. Développement de l’éducation
thérapeutique activité physique et prise de médicament.
NB : On parle des écoles de kiné pour investir les parcours de BPCO (enfants).

3eme projet
Caroline de Moer de Iris sud ?
Thèmes :
Mise en œuvre d’une orientation rapide vers spécialistes ( case manager)
Session d’accompagnement pluridisciplinaire en groupe pour la motivation
Amélioration de la compliance : Pleine conscience, en groupe, renforcement de l’empowerment
approche patient et proche
Développement des liens entre professionnel afin de les dé isoler

Partenaires : Hopitaux, MG, ecole, infirmier

4 eme projet :
FAMGB : Quartier
Centre sociaux locaux de santé : rassembler Maison médical,interveneant,…

6 eme projet
Assoc BXL Toxicomane : Alexandre…
Projet sur les assuétudes. Idée de qqchose de transectoriel. Social, medical,…
Zone : ouest de BXL

7eme projet :
CHU Brugman, hopital enfant et UZ Bruxelles et paliatif (topaz, papyrus, omega),…, CSD, federation
de soins paliatifs
francis.dedree@chu-brugmann.be
Francis de drée
Nord de Bruxelles
Thème : soins palliatifs au sens large,

