
BELGIAN FEDERATION OF OCCUPATIONAL HEALTH NURSES 

 

Adresse du jour 
GlaxoSmithKline Vaccines 

Site de Wavre-Nord 
Parc de la Noire Epine 

Rue Fleming, 20 
1300 – Wavre 

 

Journée de formation 
Infirmier de santé au travail : Avenir pour les entreprises de demain ? 

Wavre, le 15 octobre 2015 

 

Cette année, nous avons l’honneur de vous inviter à une journée 
consacrée à l’infirmier de santé au travail. Jonglant entre qualités 
humaines, compétences techniques et savoirs métiers, les infirmiers 
de santé au travail sont en constante évolution. 
 
Cette journée nationale est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
apprendre, à ceux qui portent un intérêt à la profession d'infirmier de 
santé au travail ou qui souhaitent la découvrir.  

 

 
PROGRAMME 
08.15 Accueil des participants 

09.00 Introduction 

Dirk Vermeulen & Monique Simon, Coprésidents BeFOHN 

09.15 Vaccination : responsabilité individuelle et collective 

Marc De Ridder, Director Global medical affairs GSK 

10.10 Pause 

10.30 La vaccination hépatite A et B 

Olivier Van Der Meeren, Director Clinical development GSK 

11.00  La santé au travail : vision à 2020  

Luc Gavage, Head of occupational health department GSK 

11.20 Promotion de la santé 

Marielle De Smet, infirmière de santé au travail GSK 

11.45 La consultation infirmière 

Corinne Chaufoureau, infirmière de santé au travail CESI au 
sein de GSK 

12.10 Lunch 

14.00 Infirmier et Conseiller en prévention 

Mehdi El Fassi, infirmier de santé au travail, IDEWE 

14.30 Formation et compétences de l'infirmier 

Miguel Lardennois, infirmier, Chef de cellule Professions de 
Santé SPF 

15.15  Avenir de l'infirmier de santé au travail 

Dirk Vermeulen, Président VVVB & Coprésident BeFOHN  

15.45 Concours Photo 

16.00 Clôture 

 
17.00 Assemblée générale sous invitation 

18.00 Cocktail et dîner sur inscription 

 
  
 
 
 

CONCOURS PHOTO 
 

Nous organisons un concours photo sur le 
thème de la santé au travail. 

 Au travers de votre objectif, montrez-nous ce 
que représente pour vous la santé au travail 
et transmettez nous votre photo en noir et 
blanc à welcome@afisteb.be avant le 30 
septembre. 

 Une exposition de toutes les photos 

agrémentera notre journée. 3 prix seront 

décernés 

 

INSCRIPTION avant le 5 octobre 

Membres au 28/02/2015 : Gratuit 

Membres au 01/06/2015 : 90€ 

Non membres : 180€ 

Le prix comprend la journée de formation et le 
repas 

Cocktail et dîner du soir : 50€  

 

Inscription effective dès réception des informations à welcome@afisteb.be : 

 
NOM :     PRENOM :         SOCIETE : 
 

Participe au Cocktail et dîner du soir (50€) : OUI - NON 

Virement au compte AFISTEB BE91-001-2679528-76 

mailto:welcome@afisteb.be
mailto:welcome@afisteb.be

