Rencontre nationale de la Société Belge de Médecine
d’Urgence (BESEDIM)
14 janvier 2012 – Cliniques Saint-Luc
Le samedi 14 janvier, les Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL - Bruxelles)
accueillent le troisième symposium de la Société Belge de Médecine d’Urgence
(BESEDIM). Près de 300 médecins urgentistes se réuniront pour débattre de la
médecine d’urgence en Belgique.

Suite au succès des précédentes éditions, une nouvelle rencontre nationale de la
médecine d’urgence aura lieu le samedi 14 janvier aux Cliniques universitaires SaintLuc de Bruxelles. Des médecins et infirmiers urgentistes du pays, tant francophones
que néerlandophones, se réuniront pour débattre de la médecine d’urgence. Les
thèmes centraux abordés lors de ce symposium seront :
• Comment améliorer la prise en charge des patients,
• éviter les pièges cliniques,
• acquérir les gestes techniques,
• optimaliser le don d’organes,
• gérer les situations de catastrophes.
Des défis multiples pour la médecine d’urgence
Les défis d’avenir pour la médecine d’urgence en Belgique restent majeurs :
• acquérir les meilleures connaissances dans le diagnostic et le traitement des
patients,
• stimuler une recherche nationale de qualité,
• parfaire les gestes techniques,
• gérer le flux croissant de patients,
• améliorer les procédures intra-hospitalières, etc.
La formation et le soutien des jeunes constituent une autre de nos priorités. Par
ailleurs, au sein des services d’urgence, le travail de formation et d’amélioration des
procédures est intense. Avec toujours pour objectif : l’amélioration de la qualité des
soins aux patients. Ces différents thèmes seront abordés tout au long du symposium à
travers des sessions plénières, des ateliers pratiques et des débats.
Le programme
Au programme : neuf conférences d’experts (avec traduction simultanée des exposés)
et onze ateliers interactifs, soit 40 orateurs et modérateurs belges sollicités parmi le
monde des urgences du pays.

Le congrès s’achèvera par un débat sur les projets de développement de la
médecine d’urgence en Belgique.
La Société Belge de Médecine d’Urgence (BESEDIM) est présidée par le Pr Franck
Verschuren, urgentiste aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Rencontre nationale de la Société Belge de Médecine d’Urgence
(BESEDIM)
Samedi 14 janvier 2012, de 8h à 17h
Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL)
Auditoires Centraux
Avenue Mounier - 1200 Bruxelles

Personne de contact :
Pr Franck Verschuren, urgentiste aux Cliniques universitaires Saint-Luc et Président de
la BESEDIM, tél. 02 764 16 36, e-mail : franck.verschuren@uclouvain.be

Toutes les informations concernant le congrès se trouvent sur le site :
http://www.besedim2012.be/

Les médias sont les bienvenus
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