Voir la version en ligne

EDITO
La rentrée est déjà bien entamée et les agendas se remplissent vitesse
vvprime. Le Réseau médico-social de la MC ne fait pas défaut. Les rendez-vous
foisonnent au sein de Réméso et dans les institutions. Il y en a pour tous les
goûts. Voir l'agenda ci-dessous.
Avant que celui-ci ne soit totalement rempli, n'oubliez pas d'y glisser l'une ou
l'autre formation Réméso. L'occasion de développer de nouvelles
connaissances professionnelles ET relationnelles. Cette année, quelques
thématiques sont ouvertes aux collaborateurs de terrain pour que eux aussi
vivent le réseau et profitent des échanges avec des collègues d'autres
institutions. Toutes les infos sur notre site Réméso.
Connaitre Réméso, les institutions partenaires, s'y rencontrer pour...se mettre
en projet? Voilà un beau programme pour l'année 2019-2020. On la souhaite
créative et productive!
N'hésitez, dés lors, pas à nous partager vos idées par mail, dans les différents
groupes de travail ou lieux de rencontre du réseau...
Au plaisir de partager avec vous!

INSTITUTION A LA UNE

AIDE & SOINS A DOMICILE, c’est l’intégration, au sein d’une seule association,
de trois activités au service de la population. Les Soins Infirmiers assurés par
des équipes d’infirmiers et d’aides-soignants. L’Aide à la Vie Journalière avec les
services d’aides familiales, de gardes à domicile, d’aides ménagères, de gardes
d’enfants malades. Le Centre de Coordination coordonnant le travail
multidisciplinaire auprès du bénéficiaire.
Les projets phare :
Favoriser la collaboration intra/transmurale avec une prise en charge
globale sans rupture entre les milieux d’aide et de soins (projet HAD,
chimiothérapie, soins palliatifs, projet 107, aménagement domicile...)
Mettre en œuvre de nouveaux projets et être tourné vers l’innovation et la
modernité, comme le projet Ergo fit, qui vise une démarche préventive
des troubles musculo-squelettiques à destination de nos professionnels
Breaking news:
Un projet visant à réduire notre empreinte écologique va se mettre en place en
octobre 2019. L’objectif du groupe sera de mettre en place, d’ici 2020, 3 à 5
actions concrètes permettant aux travailleurs d’atteindre leurs objectifs
professionnels tout en réduisant leur impact sur l’environnement.

Notre devise :
ASD, c’est la rencontre de l’interdisciplinarité où aucune profession ne détient
seule les compétences permettant de répondre globalement aux besoins des
bénéficiaires. C’est le choix de construire un projet commun où nos
professionnels sont réunis dans une démarche essentielle :
l’accompagnement.
ASD en 2050 ?
Une entreprise pérenne, dotée d’un management collaboratif dans laquelle
chaque professionnel se sent impliqué pour réussir à apporter à nos
bénéficiaires/patients une réponse de qualité à leurs besoins de santé et de
bien-être

ACTUS

C ’est l’occasion de se retrouver entre professionnels, dans un cadre
sportif et festif !
Constituez un maximum d’équipes de collègues pour représenter votre
institution, sur le Semi-Marathon dès 9h (21 km à parcourir, 8 boucles de 2.6
km, équipes de 4 à 8 personnes) ou autres épreuves de l’après-midi.
L’occasion de créer du lien, de rendre visible votre institution et de challenger
d’autres équipes du Réméso.

Un accueil Réméso sur-mesure !
Apéro offert de 11h à 12h30
Un cadeau surprise
Une ambiance unique pour rencontrer les professionnels du Réméso !
(sur simple présentation d’un badge professionnel ou de la carte Réméso)
Mais aussi :
Une aide de 5€ par T-Shirt créé pour votre équipe en ajoutant le logo Remeso
en plus de celui de votre institution.
Envoyez votre facture à remeso.namur@mc.be
Inscriptions sur www.movingfamilyday.be.
(Merci d’indiquer Réméso devant le nom de votre équipe afin de vous accueillir
au mieux.)

Fonds Réméso et
Auximut: Appel à projet!
A vos Idées!
Pour rappel, le Fonds Réméso vise:
des initiatives médico-sociale

Pôle médical de Givet

améliorant la Santé globale

Depuis novembre 2018, des

à soutenir finacièrement ces
initiatives

médecins spécialistes du CHU UCL
Namur assurent des consultations au

à créer des synergies au sein du

Pôle Médical de Givet, en complément

Réméso
à visibiliser les partenariats.

de l’offre de soins locale. Les
spécialités suivantes y sont

Ce fonds s'élève à 30 000€ et peut

actuellement représentées : chirurgie

soutenir jusqu'à 2 projets. Il peut être
également renouvelé l'année

cardio-vasculaire et thoracique,
chirurgie plastique, médecine interne-

suivante.

néphrologie, radiothérapie-oncologie

Particularité cette année, nous

et urologie. Dans le cadre de la «

lançons un 2ème appel à projet pour
le Fonds Auximut géré par la FRB.

Zone Organisée d’Accès Aux Soins
Transfrontaliers » (ZOAST), tout

Suivant les mêmes critères et la

patient français qui consulte un

même procédure que le Fonds
Réméso, le Fonds Auximut s'élève à

médecin belge bénéficie des mêmes
facilités administratives.

15 000€ et est attribuable une fois

Adresse : Place Jacques Sourdille, 12 -

pour un projet.

08600 Givet
Prise de rendez-vous : +32 (0)82 21

Infos et documents utiles

23 65

A vos idées!

Plus d’informations sur
www.chuuclnamur.be

AGENDA
Coeur et diabète: 25
septembre
Dans le cadre de la semaine du cœur, la MC en
collaboration avec St Luc Bouge organise à 19h30
une conférence ‘Cœur et diabète’. Le diabète est
en effet le champion du risque cardiovasculaire.
Venez découvrir l’intervention de différents
cardiologues et endocrinologues sur le sujet, leur
poser vos questions ou partager vos
témoignages.
Informations et inscriptions ici

Carrefour du domicile: 22
octobre
Pour les professionnels de la santé et l'aide à la
personne, le Gt Domiicle de Réméso propose de
prendre le temps de se rencontrer et d'échanger
autour de nos pratiques.
La rencontre se déroulera à Philippeville.
Infos et inscriptions: ici

Au coeur du corps: 22 octobre
Enéo propose une journée théma intitulée: "Au
coeur du corps" sur la relationnelle, affective et
amoureuse en maison de repos à Montigny -surSambre.
Quelles pratiques permettent aux résidents de se
(re)connecter à soi et aux autres ?
Comment les projets institutionnel et architectural
soutiennent-ils l’intimité des résidents ?
Comment l’entourage et le volontariat trouvent-ils
une juste place dans la vie relationnelle, affective
et amoureuse des résidents ?
Programme et information de la journée:
www.eneo.be

Foyer St François en scène:
15, 16, 17 novembre
Pour les 30 ans du Foyer Saint-François, toute
l'équipe foule le parquet pour vous présenter "La
bonne adresse". Cette pièce de Marc Camoletti a
été mise en scène par le hainautois Pierre-Olivier

Bouquegneau.
Rendez-vous les 15, 16 et 17 novembre prochains
au Collège d'Erpent pour célébrer le 30e
anniversaire du Foyer !
Plus d’informations sur
www.facebook.com/chuuclnamur

Portes ouvertes ASD: 15 et 26
novembre
ASD en Province de Namur nous ouvre ses portes
le 15 novembre après-midi et le 26 novembre
matin. Une chouette opportunité pour les
collaborateurs du Réméso de découvrir ASD,
l'envers du décor, mieux se connaitre et
échanger.
Cet email a été envoyé à {newsletter Réméso}.
Se désinscrire
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