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Bilan à ce jour :
 Des avis sont émis :
Ils sont tous rédigés sur base de l’expérience
de tous les membres du CI. Les avis sont
donc partagés et validés ensemble. Ils
reflètent l’avis de tous les infirmiers et
sages-femmes des CUSL, au travers de leurs
représentants, élus par vous.
Les avis donnés concernent, entre autres :
L’hôpital 2025
Les valeurs des CUSL
Le DI-RHM (deux avis ont été donnés)
La gouvernance qualité
L’identito-vigilance
L’encadrement des nouveaux engagés

 Des rencontres sont faites :
Nous tissons des liens avec le conseil
médical, et plus spécifiquement son
président, le Pr Yombi. Nos
discussions nous permettent d’élargir
notre point de vue et de mieux
comprendre les implications, défis et
enjeux de chacun.
Nous rencontrons Joëlle Durbecq
chaque mois pour anticiper les points
sur lesquels notre réflexion pourrait
être utile.
Le groupe se réunit tous les mois
pendant deux heures pour mettre à
jour les avancées de chaque dossier et
assurer le suivi de l’actualité.
 Des recherches :
Nous mettons en place un questionnaire
visant à objectiver l’utilisation du document
« Résumé du projet thérapeutique ». Qu’en
fera-t-on ? Rendez-vous en 2017 

 Nous faire connaître :
Nous avons montré nos têtes sur une
photo de groupe.
Nous nous sommes invités dans vos
services (au travers de vos IC).
Nous avons élaboré un flyers.
Nous rencontrons tous les nouveaux
engagés.
Nous éditons trimestriellement une
Newsleter.
Nous sommes disponibles au «47007.
Nous avons donné une nouvelle forme à
l’AG.
 L’AG a pris place à l’entrée du Lucullus, le 20
décembre de 12h à 14h. Deux heures durant
lesquelles vous pouviez passer de stand en stand
pour nous rencontrer mais découvrir aussi nos
missions et nos actions. +- 200 infirmiers sont
venus nous rencontrer (nous les avons comptés
au travers des crèmes pour les mains La Roche
Posay® que nous vous avons donné). Nous
avons aussi permis à une centaine d’autres
professionnels des CUSL de nous connaître, de
nous rencontrer et de partager les expériences
de chacun. Une réussite donc pour cette
première !
 Points d’attention auxquels nous restons
attentifs :
La réforme des études, l’impact sur le
terrain
Les restructurations au DI, l’impact sur le
terrain
TPI2 , l’impact sur le terrain
H2025, l’impact sur le terrain
 Nous poursuivons notre mission, celle de
défendre notre métier à tous.
 Notre mission se poursuit tant que nous sommes
convaincus que nous vous représentons.
N’hésitez pas à nous interpeller, votre métier est
le nôtre 
Beau printemps à tous,
Marie Dooms
et toute la belle équipe
du Conseil Infirmier

