
23 février 2017 pm 

Le HP-team de la Cellule Qualité du SPF 
Santé publique organise ce workshop en 
collaboration avec la Plateforme féderale 

Soins pharmaceutiques 

 

*meDev’Camp: Medical Devices Camp  



Quels sujets peuvent être abordés?                                          

 
Expériences pratiques sur : 
 
 le bon usage des dispositifs médicaux 

 la gestion des risques, matériovigilance 

 la traçabilité des implants 

 la stérilisation et utilisation du matériel stérile 

 l’achat et l’approvisionnement des dispositifs médicaux, études de coût 

 ... 
 

A partir du SPF Santé publique nous promouvons l’approche multidisciplinaire des soins avec pour     

objectif commun : la qualité des soins et la sécurité des patients. 
 

 

Pour qui? 
 

Les pharmaciens hospitaliers impliqués dans le gestion et le bon usage des dispositifs médicaux 

et implants sont notre groupe cible principale. 

MAIS: nous accueillerons volontier les autres prestaires de soins concernés comme les médecins, le 

personnel infirmier, les membres du Comité du Matériel Médicale, les directions, les responsables des 

achats, … . 

Des représentants d’autres instanstances et initiatives des autorités seront également invités à partici-

per. 

Qu’est-ce que c’est le meDev’Camp? 
 

C’est un évènement interactif et instructif qui est basé sur votre contribution active. Il s’agit d’une jour-

née atypique où vous pouvez échanger des connaissances et des expériences avec des collègues ve-

nus d’autres hôpitaux dans le domaines des dispositifs médicaux et des implants pour des soins aux 

patients sécurisés et de qualité .   
  

Comment participer activement ? 

 Proposer un sujet à discuter par le moyen de méthodes interactives pour stimuler les débats 

et les échanges (nous vous communiquerons ultérieurement de plus amples informations sur l’orga-

nisation d’une session). 

 Amener des outils développés, des affiches, des posters, des dépliants, … en ce qui con-

cerne le bon usage des dispositifs médicaux à l’hôpital. 

 Participer activement aux débats pendant les sessions. 

 
 

LE PROGRAMME SE BASE SUR VOTRE CONTRIBUTION! 



Pourquoi participer au meDev’Camp ? 
 

 Elargir mon propre réseau ! 

 Echanger des connaissances et des expériences entre collègues et autres personnes concernés ! 

 Présenter des solutions et en discuter !  

 Apprendre (de chacun et à chacun) dans un environnement ouvert et de manière interactive ! 

Qu’est-ce qui se passe sur le meDev’Camp? 

Planning 

 

12.00  accueil 

12.30  mots de bienvenue et introducion de la journée 

12.50  4 sessions simultanées 

13.55  4 sessions simultanées 

15.00  petite pause pour échanger, consulter les posters, ... 

15.30  4 sessions simultanées 

16.30  nous terminons la journée 

 

Qu’est-ce qui se passe ? 

 Un grand espace et 4 salles sont disponibles, qui peuvent être disposés selon vos besoins. 

 Il y a 3 périodes avec des sessions en parallèle d’environs une heure (ceci inclus le chan-

gement de salles), au total il s’agit de 12 sessions. 

 meDev-gallery: il y aura un espace pour exposer vos posters, affiches, dépliants, … . 

 Bar à café permanent  en tant que lieu de rencontre. 

 Programme de la journée. 

 Chacun est libre de participer aux sessions de sont choix. 

 Chacun est libre de parler sa propre langue. 

 Ultérieurement et si on le souhaite des documents pourront être partager via le site 

www.mfc-cmp.be . 

http://www.mfc-cmp.be


 Si vous souhaitez animer une session,veuillez nous informer au plus tard le 

30/01/2017 

 S’inscrire pour participer est possible jusqu’au 20/02/2017 

 Des points d’accréditations seront demandés pour les pharmaciens hospita-

liers et pour les médecins. 

 De plus amples informations concernant le programme seront disponible via 

le site web. 
 

Lieu de l’évenement 

SPF Santé publique 

Eurostation 

Place Victor Horta 40 boîte 10 

1060 Bruxelles 

Accès:  http://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact  

Questions 

…… Suggestions 

Le HP-team de la Cellule Qualité au sein du SPF 

Santé publique. Nous vous aiderons avec plaisir ! 

 

com-mm@health.belgium.be 

02/524.85.76 of 02/524.85.75 

Plus d’info www.mfc-cmp.be  

 

 

Intéressé(e)? 
 

Inscrivez-vous pour présenter un sujet que vous 

souhaiteriez présenter et/ou pour participer  

activement à une ou plusieurs sessions. 

 

S’INSCRIRE 

http://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact
mailto:com-mm@health.belgium.be
http://www.mfc-cmp.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej863sGbbPu-7HXHJyBFVVmWhqwiHax5xc5L-v5gQi2Qn2tQ/viewform

