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Avec le soutien de

Programme de la matinée
8h30 : Accueil « petit déjeuner »
9h00 : Ouverture de la séance, Pr. R.
Louis - Chef du Service de
Pneumologie, CHU de Liège
9h15 : L'abord du tabagisme auprès de
populations fragilisées.
Présentation d'un guide à
destination de personnes
déficientes et psychiatrisées Mmes D. Corso et C. Corman, SEPT
9h55 : Personnalités dépendantes,
public vulnérable, public
défavorisé : rencontres
possibles ? Entraide possible ? Tabagisme et dépendance au
sens large : une approche des
émotions — M. L. Schreiden
10h35: Consultation en live - M. J.
Dumont, CAF Erasme
11h15 : Pause
11h30 : Impact de l’e-cigarette : effets
cardio-vasculaires et
respiratoires Dr. Chaumont ,
ULB Erasme
12h10: Les sels de nicotine et l’ecigarette - Pr. P. Bartsch, Ulg
12h20: Gestion du tabagisme à l'échelle
locale : quels outils à
disposition ? - P. Bizel, OSH
12h30 : Lunch

Programme de l’après-midi
De 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30
Participation à 2 ateliers au choix

Bulletin d’inscription à remplir sur www.fares.be
ou à renvoyer pour le 10 octobre 2019 au plus tard
FARES - Service Prévention Tabac
Rue de la Concorde, 56 - 1050 Bruxelles
Fax : 02 512 32 73
mail : prevention.tabac@fares.be
Toute participation sera facturée.
En caractères imprimés, SVP

Atelier 1 : Médecin, pharmacien : une
étroite collaboration qui renforce
l’aide aux fumeurs - Dr J. Lafontaine,
SSMG et Mme A. Roussille, AUP
Atelier 2 : Populations fragilisées: une
forme particulière d'accompagnement
(philosophie de travail, outils et
illustrations) - Mmes D. Corso et C.
Corman, SEPT

Nom et Prénom du participant :
……………………………………………………….
N° INAMI (pour les médecins): …………………………...
Institution : …………………………………………………..
À FACTURER À (nom-prénom ou Institution) :
……………………………….................................................
Adresse …………………………………………………………

Atelier 3 : Tabagisme et personnalités
dépendantes : approches
psychologique et médicale, des
objectifs opposés ? - M. L. Schreiden
Atelier 4 : Prévention de la rechute et
environnements virtuel présentation
de « C2 Care » - Mme A. Deveux

…………………………………………………………………….
CP/Ville : ………………………………………………………
Téléphone/GSM : …………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………
Choix d’ateliers n°: …………et ………….
*****************************************************
O assistera à la journée complète

Modérateur : Pr. Pierre Bartsch
Président du CSIGT

O n’assistera qu’à la matinée de conférence
(et donc pas de lunch)
O n’assistera qu’aux ateliers l’après-midi
(et donc pas de lunch)
O ne pourra pas être présent et souhaite recevoir le
syllabus de la journée par voie électronique
 autorise la communication de son nom, de sa commune
et de son mail pour un éventuel co-voiturage

