
  
 

Vendredi 27 mai 2016 
 

09h00 à 9h15 Accueil & Introduction de la journée :  
« Qu’est-ce qu’un « bon » indicateur ? » 

Dr Ph.OLIVIER 

 
 « De l’indicateur économique à l’indicateur clinique » 

Modérateur : Dr M.VENTURA 
 

09h15 à 10h30 L’Etude MAHA 2.0 : 
En quoi MAHA concerne-t-il les médecins-chefs et  
que nous dit-elle à propos de la qualité ? 

M. B.MICHAUX  
& son équipe  

(Belfius) 

 
 Pause Café Lounge Panoramique 

 
11h00 à 11h30 La Base de Données FINHOSTA :  

Actualisée chaque année, FINHOSTA est une vaste source de 
données pourtant méconnue : son exploitation est-elle possible pour 
les indicateurs de qualité ? 

Me A.PONCE  
& son équipe  

(SPF) 
 

11h30 à 11h50 Plus de soignants par lit, plus de qualité ? :  
Que nous en dit la littérature ? 

Dr M.VENTURA 
GHdC 

11h50 à 12h30 Débat & Conclusions 
 

Prof M.PIRSON 
ESP ULB 

 
 Déjeuner Brasserie du Château 

 
 « Des chiffres … et après ? » 

Modérateur : Dr M.DUSART 
 

14h00 à 14h15 Introduction 
 

Dr M.DUSART 
St-Pierre Bxl 

14h15 à 15h00 De l’utilisation d’indicateurs dans une démarche d’accréditation  Prof J.KIPS 
ERASME 

15h00 à 15h30 En 2 Ateliers : choisir votre « top 10 » des indicateurs   

 
 Pause Café Lounge Panoramique 

 
16h00 à 16h15 Retour des 2 Ateliers 

 
 

16h15 à 17h00 Quels indicateurs pour quels objectifs ? 
 

M D.HERBAUX 
PAQS asbl 

17h00 à 17h30 Débat & Conclusions Prof E.DARRAS 
ESP UCL 

 
18h00 à 18h30 Assemblée Générale statutaire de l’AFMC Lounge Panoramique 

 
Dès 19h30 Apéritif & Repas Gastronomique Salle à Manger du 

Château 
 
 
 

 



  
 

Samedi 28 mai 2016 
 

« Révolution Copernicienne en Santé »  
Modérateur : Dr Ph.OLIVIER 

 
09h00 à 9h15 Accueil & Introduction de la journée :  

 
Dr Ph.OLIVIER 

 
 

09h15 à 10h30 « Big Data, machine-learning, intelligence artificielle : ces concepts 
nous-concernent-ils ? » 
Présentation et démonstrations en live de ces concepts qui changent 
déjà nos pratiques. 

Dr Fr.ROCOUX 
Médecin-

Informaticien 
Chargé de cours 

UCL 
 
 Pause Café Lounge Panoramique 

 

11h00 à 12h30 « La Médecine sans Médecin » 
Guy Vallancien, chirurgien, auteur du livre ‘La médecine sans 
médecin’ y prédit une situation dans laquelle le médecin sera 
pour l’essentiel remplacé par la machine et jouera un rôle de 
conseiller. Loin des lamentations autour de la techno-médecine, 
Guy  Vallancien ne considère pas négativement cette évolution.  
Pour lui, le médecin, débarrassé des tâches techniques, sera 
d’autant plus disponible pour guider et rassurer son patient. 

Prof. G.VALLANCIEN 

 

 
12h30 Lunch Brasserie du Château 

 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, l’infrastructure du Château Jemeppe est à disposition jusqu’en fin d’après-midi moyennant 

 la somme de 30€ par personne



 

 

 

Au cœur d’un domaine privé de 65 ha,  
le Château Jemeppe est un centre de séminaire 

privé qui dispose de 70 chambres, 
 

 
  

 

ainsi que de plusieurs salles de réunion,  
de tailles diverses. 

 

 
  

 

La formule « All in » permet de disposer 
librement des « Open Bars »  
ainsi que nombreux salons. 

 

 
  



 

Parking privatif, Wi-Fi, piscine, sauna, billard, 
tennis, ping-pong complètent l’ensemble. 

Vélo bienvenu. 
 

 

 
  Adresse   : Rue Félix Lefèvre 24 à 6900 HARGIMONT 
  Coordonnées GPS : 50°11'12.0"N 5°18'36.4"E    50.186661, 5.310112 
 

  
 

De Bruxelles : E411 en direction du Luxembourg. 
Après Namur, quittez l’autoroute en direction de 
Marche-en-Famenne (Hargimont) : vous roulez 
sur la N4. Juste avant Marche : prenez la sortie 

vers l’Hôpital Paola ("H"). Après 200 m, au rond-
point : 2e sortie à droite, en direction de 

Hargimont. À Hargimont, prenez la sortie vers 
Bastogne ; après 150 m, vous verrez le Château 

Jemeppe àvotre droite (fléché) 

 
De Liège : E46 jusqu’à Marche, puis N86 direction 

Rochefort, après Marloie vous arrivez à 
Hargimont : prenez à votre gauche (fléché). 
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