DEUXIÈME SYMPOSIUM DE LA
BELGIAN TRANSPLANTATION
NURSE SECTION
Ce 16 mars 2017 se déroulait pour la
deuxième fois, le symposium organisé par
la Belgian Transplantation Nurse Section.
Deux ans d’existence pour cette jeune
Association Professionnelle, créé en mars
2015
à
l’initiative
des
infirmiers
responsables d’unités de transplantation
des différents centres Universitaires du
pays (CHU Liège, UZ Gand, ULB Erasme, KUL
Leuven, UZA Anvers, OZW Alost et UCL St
Luc Bruxelles).
Cette association sous la houlette de La
Belgian Transplantion Society (Médecins),
mais autonome, a pour but d’encourager la
coopération entre les différents centres de
transplantation du pays et de mettre en
commun nos expériences, idées, et
avancées. Elle aspire également à une
formation spécifique et adaptée à
l’ensemble des infirmières travaillant dans
les différentes unités de transplantation.
C’est pourquoi celle-ci s’est également
donnée pour mission de s’ouvrir aux
professionnels de la santé dits « Alliés »
concernés par la Transplantation et le Don
d’organes
(Kinés,
Diététiciennes,
Psychologues,
Assistantes
Sociale,
Pharmacienne etc…).

Chaque patient transplanté ou en attente de
transplantation est un patient « chronique »
qui doit pouvoir bénéficier d’une prise en
charge
spécifique
basé
sur
la
multidisciplinarité.
Pas moins de 200 personnes (secteur
Néerlandophone et Francophone réunis) se
sont retrouvées pour cette journée dans un
lieu un peu inhabituel, la Bibliothèque Royale
de Belgique au centre de Bruxelles.
Un programme intéressant et varié nous a
permis d’attiré de nombreux professionnels
issus
de
différentes
spécialités
multidisciplinaires de la santé et venant de
tout le pays , infirmières en Néphrologie, en
Gastro-Entérologie, en Dialyse, en salle
d’opération et en chirurgie de transplantation,
accompagnés
par
les
spécialités
« Alliés » kinés, coordinatrices, et autres…

Parmi les orateurs et les sujets présentés nous
signalerons les interventions du Professeur
Raymond Reding
(1001 transplantations
Pédiatrique), le Professeur Philippe De Timary
(Addiction et Transplantation), Professeur
Martine de Meyer (Greffes rénales
incompatibles), et last but not least le
Professeur Parlat Astarci et sa présentation
sur l’islam et le don d’organe.
Nous signalerons également une présentation
très étonnante sur la greffe de Trachée
présentée par le service d’ORL de la KUL. Un
beau succès avec une nouvelle fois une grosse
représentation des Cliniques Universitaires
Saint LUC.
Christian de Wergifosse
Infirmier Responsable
Unité de Transplantation Abdominale
Vice-Président BTNS

