
Matinée d’information: Namur, le 12 septembre 2014

Prévention des chutes, glissades et trébuchements de plain-pied en milieu hospitalier et 
de soins

Service public fédéral 
Emploi, Travail et  
Concertation sociale

Glisser, trébucher et chuter constituent encore une cause im-
portante des accidents (parfois graves) du travail. 

Dans le cadre de la campagne du SPF Emploi, Travail et 
Concertation sociale, les Comités provinciaux pour la promo-
tion du travail de Namur et du Brabant-Wallon ont décidé, l’es-
pace d’une matinée, de vous informer davantage sur ce sujet. 

L’objectif des présentations des différents intervenants (SPF, 
entreprise, SEPP) est d’évoquer plus en profondeur cette pro-
blématique et plus spécifiquement les aspects  liés à la pré-
vention des chutes et glissades de plain-pied dans les institu-
tions de soins.
  

Où et Quand?

Namur, 12 septembre 2014
Fédération des Institutions Hospitalières (F.I.H.)
Chaussée de Marche 604
5101 ERPENT

Organisation
Comité provincial du Brabant wallon
Bâtiment Archimède – Avenue Einstein 2
1300 Wavre

Comité provincial de Namur
rue Martine Boutonbourt 2
5000 Namur

Programme.

8h30 Accueil

9h00 Mot de bienvenue

9h10 Présentation de la campagne: Prévention des chutes et glissades 
de plain-pied par Renaud de BRUYN, Inspecteur, attaché à la 
Direction générale Contrôle du bien-être au travail

9h30 Etude de la problématique des chutes et glissades de plain-
pied; cas pratique dans l’industrie alimentaire par Annabelle 
VANTHOURNHOUT, Conseiller en Prévention chez Materne–
Confilux sa à Floreffe

10h15 Pause

10h30 Risques et méthodes de prévention: La vision d’un Service Externe 
de Prévention.  Exposition d’un cas pratique appliqué au secteur 
du nettoyage par Ir. Xavier DEMARCIN, Senior Consultant Health 
& Safety, Conseiller en Prévention-Ingénieur pour Securex

11h15 Campagne de sensibilisation de la problématique des chutes et 
glissades de plain-pied dans le secteur des soins de santé par 
Dominique JACQUES, Safety Engineer - Personal Accidents 
pour AXA

12h00 Clôture

Renseignements
Comité provincial du Brabant wallon pour la promotion du travail
Marc Ligot, Secrétaire
Tél.: 010 23 63 23 ou 010 23 62 60

Public cible
Les Conseillers en prévention et les directions du secteur des soins de 
santé (hôpitaux, MRS, MR,..), les représentants de la ligne hiérarchique 
(chef de salle, responsables du personnel technique ou d’entretien)

Frais de participation
Gratuit

Inscription obligatoire au plus tard pour le 10 septembre 2014
Par mail à l’adresse suivante:
brigitte.collette@brabantwallon.be en y mentionnant vos nom, prénom, 
coordonnées, titre et organisme employeur

Par fax au 010 23 61 51

Aucune confirmation de participation ne vous sera envoyée

Comité provincial de Namur
pour la promotion du Travail

Comité provincial du Brabant wallon
pour la promotion du Travail


