JOURNÉE DE FORMATION CONTINUE

Diététique et Oncologie
VENDREDI 24 MAI 2019
BRUXELLES, INSTITUT PAUL LAMBIN (HE VINCI)
CO-ORGANISÉE PAR L’INSTITUT PAUL LAMBIN (HE VINCI)
ET LA FONDATION CONTRE LE CANCER

Le 24 mai 2019, l’Institut Paul Lambin (HE Vinci) et la Fondation Contre le Cancer proposeront aux
diététiciens une journée de formation continue sur le passionnant sujet de la prise en charge
diététique dans le domaine de l’oncologie.
Une matinée d’exposés abordera les points d’attention les plus récents, allant de la physiopathologie
cancéreuse à l’alimentation et au support nutritionnel pendant et après un cancer, aux controverses
qui entourent la pratique du jeûne.
L’après-midi sera organisée autour d’ateliers pratiques : dysphagie et enrichissement, liaison hôpital
– lieu de vie, activité physique et alimentation après un cancer du sein.

Programme
Heure

Thème

Orateur

8h30
8h50

Accueil
Ouverture de la journée

Véronique Maindiaux
Diététicienne, Institut Paul Lambin
- HE Vinci

9h00

Les cancers des voies digestives.
Actualités dans la compréhension et les
traitements.
Morceaux choisis

Pr. Ivan Borbath

9h40

Alimentation lors d’un cancer

Marika Csergo

10h10

Quand l’alimentation orale ne suffit plus…

10h40
10h55
11h25

Questions-Réponses

Gastro-entérologie et Oncologie
digestive
Cliniques Universitaires Saint-Luc
UCLouvain
Diététicienne, Institut Jules Bordet

Laurence Lefèbvre
Diététicienne, Hôpital Erasme

Pause
Mythes alimentaires :
Jeûne et cancer

11h55

Outils de la Fondation contre le cancer

12h10
12h30

Questions-Réponses
Pause déjeuner

13h4515h15

Atelier 1 ou 2 ou 3 ou 4

15h3017h00

Atelier 1 ou 2 ou 3 ou 4
Détail des ateliers :
1) Dysphagie, textures IDDSI et enrichissement
(en cuisine didactique)
2) Devenir du patient cancéreux après une
hospitalisation : liaison avec le lieu de vie

3) Activité physique et cancer : de la
recommandation théorique à l’application
pratique

Dr Audrey Loumaye
Endocrinologie et Nutrition
Cliniques Universitaires Saint-Luc
UCLouvain
Fondation Contre le Cancer

Amandine Gesnot
Diététicienne, Hôpitaux Iris Sud

Lucile Brinas
Logopède, Hôpitaux Iris Sud
Laurie Berger
Diététicienne, Clinique Saint-Luc de
Bouge
Emilie Mathy
Diététicienne, CHR de Namur

Arnaud Tiberghien
Diététicien, Hôpitaux Iris Sud

Sabine Nardella
Kinésithérapeute, Hôpitaux Iris Sud

4) Alimentation et mode de vie après cancer du
sein

Ysé Olivier
Diététicienne, CHR La citadelle

Maria Lucchini
Diététicienne, CHU Sart-Tilman
17h00

Clôture de la journée

Lieu
Institut Paul Lambin (Auditoire B)
Clos Chapelle-aux-Champs, 43
1200 Bruxelles
Vous trouverez ici un plan du site Alma-Woluwé.

Public
La journée de formation est réservée aux diététiciens diplômés depuis au moins 3 ans et aux
diététiciens ne répondant pas à ces critères qui fourniront une demande motivée.

Inscription
Les frais d’inscription se montent à 85 € jusqu’au 30 avril 2019, et à 100 € à partir du 1er mai 2019. Les
inscriptions seront clôturées le 17 mai 2019.
Un lunch santé est inclus. Le montant est à verser sur le compte BE71 2100 6676 6869 (BIC : GEBABEBB)
en mentionnant « FC Diet – Nom, Prénom ». L’inscription sera prise en compte une fois le payement
effectué.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne.

Une matinée d’exposés, un après-midi d’ateliers
Pour cette journée de formation, nous vous proposons une formule comprenant des exposés
magistraux la matinée, et des ateliers l’après-midi.
Il y a quatre ateliers différents qui se déroulent en parallèle et chaque participant peut en choisir deux.
Attention, le nombre de places aux ateliers est limité à 25 personnes pour l’atelier 1 et à 30 personnes
pour les autres ateliers. Ne tardez pas à vous inscrire pour vous assurer que l’atelier de votre choix soit
libre !

Accès
Nous vous invitons à limiter l’utilisation de la voiture et à privilégier les transports en commun pour
vous rendre sur le lieu de la formation.
En voiture :
- Attention, il y a peu de places de parking non payantes aux alentours de l’IPL (la plupart sont
payantes ou avec un disque de stationnement).
- Le parking payant le plus proche est celui avenue de l’Assomption, 1200 Bruxelles (près de
l’église)
En transports en commun :
- STIB : Métro Vandervelde ou Alma, bus 79 arrêt Auditoires- UCL ou bus 42 arrêt UCL-Saint-Luc.
- TEC : Bus conforto bis, arrêt Woluwé Métro Vandervelde
Plus d’informations ici.

Contact
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à nous contacter :
-

Tel : 02/764.46.46
Mail : formation.continue.dietetique@vinci.be

