
CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 (APRÈS-MIDI)

BRUXELLES

NOUVELLE LOI HOSPITALIÈRE
Préparez-vous à son entrée en vigueur

www.ifebenelux.be



Le 28 avril 2015, Madame Maggie De Block présentait son Plan d’approche « Réforme du financement 
des hôpitaux » qui créait le concept de réseaux cliniques locorégionaux.

Le 14 février 2019, quelques mois après la démission du Gouvernement Michel, la loi modifiant la loi 
du 10/07/2018 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le réseautage clinique 
entre hôpitaux a été adoptée.

Cette nouvelle organisation des soins a des conséquences importantes sur votre pratique 
et de nombreuses problématiques se posent. Quelles sont les règles relatives à la gestion et au 
processus décisionnel ? Quelles exigences minimales en matière de gouvernance ?

Afin de faire un point complet sur les évolutions que vous rencontrez et répondre à toutes vos questions, 
participez à notre demi-journée opérationnelle et bénéficiez de l’expertise de nos intervenants.

EDITO
Annabelle Béjenne Nonet 
abejenne@abilways.com

POUR QUI ?
• Directeurs d’hôpitaux et 

d’établissements de soins
• Directeurs administratifs 
     et financiers
• Responsables juridiques
• Juristes
• Médecins
• Conseils, avocats en droit 

médical

POURQUOI ?

• Décrypter et analyser la nouvelle loi adoptée 
    le 14/02/2019 relative à l’organisation des soins

COMMENT ?
• Des présentations concrètes faites par 
    des experts en la matière
• Un support écrit détaillé regroupant toutes
     les interventions de cette demi-journée

ET POUR PLUS D’INTERACTIVITÉ !
N’hésitez pas à envoyer toutes vos questions à abejenne@abilways.com



PROGRAMMENouvelle loi hospitalière
WORKSHOP MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 (Après-midi)

Après-midi présidée par :

Jean Bourtembourg,  
Avocat Associé, Bourtembourg & Co  
et Maître de conférences, UCL-Mons

Et animée par :
Philippe Levert,  
Avocat au barreau de Bruxelles, DLM 
et Chargé de cours, ULB 

Alain De Wever,  
Professeur émérite, ULB et ex-Président  
du Conseil de gestion et Médecin-Directeur, 
HÔPITAL ERASME

13 h 30 Accueil des participants

13 h 45 Allocution du Président  
de séance

13 h 50  
La loi du 28/02/2019 sur les hôpitaux 
et autres établissements de soins :  
quelles évolutions et adaptations ?
- Quels sont les objectifs de la réforme ?
- Qu’en est-il des compétences respectives 
de l’État fédéral et des Communautés en l’espèce 
- Quelles sont les dispositions qui doivent être             
adoptées pour assurer l’entrée en vigueur effective   
de la loi ?
- Qu’en est-il des collaborations entre 
Communautés et notamment à Bruxelles ?
- Quelles sont les spécificités des réseaux  
hospitaliers et cliniques locorégionaux 
     et de leur gouvernance ?
- Quelle est la première appréciation critique 
      de cette nouvelle législation ? 

Jean Bourtembourg 

14 h 50
Collaboration entre hôpitaux au sein 
d’un réseau hospitalier clinique : quelles 
conséquences en pratique ?

 – Que recouvre la notion de réseau ?
• Quelle forme juridique pouvez-vous choisir ?
• En matière de gouvernance, quelle structure 

organisationnelle mettre en place ?
 – Quelle répartition géographique au niveau 

fédéral des réseaux hospitaliers cliniques 
locorégionaux ?

 – Qu’en est-il de Bruxelles et de son hinterland ?
• Quelles interrogations persistent ?

         Quelles solutions ?
 – Quel rôle jouent les hôpitaux partenaires ?

• Quelle autonomie pour chaque hôpital ?
• Quelles contraintes ?

 – Quelles collaborations entre hôpitaux publics 
     et hôpitaux privés en Région wallonne ?

• L’avant-projet de décret relatif à la participation 
de pouvoirs de soins à une   collaboration 
hospitalière

Philippe Levert

15 h 50  Café-Networking

16 h 00 
Intégration des médecins à la gestion  
des hôpitaux : passé, présent et futur
- Participation médicale à la gestion des hôpitaux:
quelles évolutions de la situation actuelle ?
- Quel futur rôle du Conseil médical de réseau ?
- Médecins chefs de réseau et de sites :  
quel rôle vont-ils jouer ?
-  Faut-il des médecins dans les Conseils                                                   
d’administration de réseau ?              
- Les médecins peuvent-ils diriger des hôpitaux ?
Alain De Wever

16 h 45 Session de questions/réponses

17 h 00 Clôture de l’après-midi



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet - abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)
300€ HT pour la demi-journée
100€ de réduction pour les membres d’ICAN avant le 03/09/2019
50€ de réduction pour toute inscription reçue avant le 05/07/2019 
(code promo : 241155EARLYBIRD)

Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :
• par virement à notre banque BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, 
avec mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation 
d’inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science 1040 Bruxelles. Science 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un 
avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. 
Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 
10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours 
avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation 
moins de trois jours avant le jour J, à titre d’indemnité forfaitaire.
Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur 
communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation 
MARDI 24 SEPTEMBRE 2019 (après-midi) . BRUXELLES
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 
10 jours avant la date de la formation.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous 
leurs efforts, les circonstances les y obligent.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à l’après-midi “ Nouvelle loi hospitalière” (code 241155) le mardi 24 septembre 2019
OUI, je m’inscris en tant que membre de l’ ICANN et je bénéficie de 100€ de réduction avant le 3 septembre 2019
OUI, je profite de la réduction de 50€ en m'inscrivant avant le 05/07/2019  
(code promo : 241155 EARLYBIRD)

Nom et prénom* �������������������������������������������������������������������������������������������
E-mail* ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société ���������������������������������������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ���������������������� Effectif site �����������������������
Adresse ��������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal Ville �����������������������������������������������������������������������
Tél �������������������������������� Fax ������������������������� N° de GSM �������������������������������
Adresse de facturation (si différente) ���������������������������������������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

241155 WEB

En partenariat avec


