
Vendredi 16 décembre 2022

Octobre 2022

La loi relative aux droits du patient a 20 ans
Quels impacts sur la relation soignant-soigné ?

Symposium ouvert à tous

Où ? Parc de la Boverie 4020 Liège

P.A.F. (restauration incluse)
• 20 € pour les étudiants, personnel CHU et ULiège
• 50 € pour les autres participants

Accréditation en éthique et économie pour les médecins : 
demande en cours

Infos & 
inscription

9h00 – 9h30 Accueil des participants

9h30 – 9h45 Introduction Pr. Pierre GILLET, 
Médecin-chef

9h45 – 10h05 Information, consentement et retrait de consentement 
dans le cadre d'une chirurgie (art. 7 et 8 loi DP)

Pr. Jean-Olivier DEFRAIGNE, 
Chef du département de Chirurgie

10h05 – 10h25 La gestion de la douleur (art. 11bis loi DP) Pr. Vincent BONHOMME, 
Chef du service d'Anesthésie - Réanimation

10h25 – 10h45 La collaboration du patient souffrant d'une pathologie 
métabolique pour une prise en charge optimale (art. 4 et 5 DP)

Pr. Régis RADERMECKER, Service de diabéto-
logie, nutrition et maladies métaboliques

10h45 – 11h15 Pause

11h15 – 11h35 Le représentant du patient lors de l’anamnèse infirmière et  
la transmission de ses volontés (art. 7 et 14 loi DP)

Mmes Nathalie BREESCH et Sabrina HALLUT, 
Infirmières coordinatrices de l’EMCSP 

11h35 – 12h15 Table ronde avec les intervenants Tous les intervenants du matin

12h15 – 13h30 Temps de midi

13h30 – 13h40 Introduction Mme Delphine GILMAN, Cheffe du service 
de Communication institutionnelle

13h40 – 14h00 Regard de la Médiatrice sur l'application de la loi “droits  
du patient”, depuis ses 18 années d'expérience sur le terrain

Mme Caroline DOPPAGNE, 
Médiatrice hospitalière

14h00 – 14h20 La continuité des soins de qualité lorsque les patients sont en 
soins palliatifs (art. 5 loi DP)

Dr Charles-Henri SERRE, 
Médecin Coordinateur de l'EMCSP

14h20 – 14h50 Regard croisé sur la nouvelle législation “loi qualité” :  
la qualité et ce qui relève du dossier médical des patients  
(art. 5 et 9 loi DP)

Dr Sci. Saadia LASRI 
Adjointe à la Direction médicale, responsable 
sécurité / qualité et gestion des risques 
Mme France-Isabelle DEBRY, 
Responsable du Service juridique

14h50 – 15h30 Table ronde avec les intervenants Tous les intervenants de l’après-midi

15h30 – 15h45 Clôture de la journée M. Marc DE PAOLI, 
Administrateur délégué du CHU de Liège

15h45 – 17h30 Verre de l’amitié
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