
11h50 : Madame Valentine Musette, 
Coordinatrice, Réseau multidisciplinaire 
local-bruxelles (RMLB)
«Médecine générale et soins de santé primaires 
: vers une organisation locale innovante»

12h10 : débat avec le public
12h30 : pause déjeuner

14h00 : Madame Marina Quoibion, 
Responsable administrative convention INAMI 
pour les pathologies chroniques et maladies rares
«Conventions INAMI gérées par l’HUDERF
Evolution de 2001 à 2014»

14h 25 : Madame Marion Faingnaert, 
 Présidente et co-fondatrice d’Aremis asbl & de 
la Cité Sérine, Infirmière-psychothérapeute,
«Pouvons-nous considérer l’HAD et le middle 
care comme étant des alternatives à l’hospitali-
sation?»

14h 50 :  Madame Mathilde Weber, 
Coordinatrice Actif club, plateforme thérapeu-
tique et club d’activités pour personnes souf-
frants de pathologies chroniques
«Actif Club, une plate-forme d’éducation thé-
rapeutique au sein du CHU Brugmann: Un 
lieu de vie pour patients chroniques et leurs 
proches, centré sur le développement de leurs 
compétences»

15h 15 : Débat et échanges avec le public

9h30 : Mot de bienvenue 
Madame Hélène Aronis-Brykman, 
Présidente de la CLASS

9h45 : Monsieur Abdallah Kanfaoui, 
Pédiatre, médecin chef Huderf  
«Évolution des maladies rares en Belgique»

10h05 : Madame Sophie Gerkens,  
Experte en analyse économique,
Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé
«Position paper : organisation des soins pour 
les malades chroniques en Belgique»

10h30 : Madame Micky Fierens, 
Directrice de la Ligue des usagers des services  
de santé (LUSS)
«L’Observatoire des maladies chroniques : 
un lieu pour analyser et faire remonter les 
besoins des patients chroniques»

10h50 : pause café

11h10 : Madame Sylvie Tenoutasse,  
Chef de Clinique Adjointe, Clinique de Diabé-
tologie, HUDERF
«Le diabète, une maladie chronique : enjeux 
et difficultés au quotidien»

11h30 : Monsieur Fabrizio Cantelli, 
Coordinateur/chargé de projets de la LUSS
«Mieux informer les patients chroniques : 
autour d’un projet participatif de la LUSS»

Journée d’étude organisée par la CLASS 
en collaboration avec le réseau des 
hôpitaux publics bruxellois (IRIS)

« Qualité de vie des personnes 
atteintes de maladies chroniques

Restons mobilisés ! »
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