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Newsletter FARES #12 - décembre 2019 - février 2020 Voir cet email dans le navigateur

" Ce qui compte à Noël, ce n'est pas de décorer le sapin,
c'est d'être tous réunis."

- Kevin Bright

Activités - formations

La formation "tous acteurs de prévention"
initialement prévue en octobre 2019, a été
postposée du 26 au 28 février 2020.
 
Pour toute information complémentaire, cliquez sur
le bouton ci-dessous.

Voir les événements

www.generations
sanstabac.be

Nouvelle Directrice au FARES
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Le Docteur Vinciane Sizaire est la nouvelle Directrice du FARES, entrée en
fonction en septembre 2019.

Médecin épidémiologiste avec une large expérience de santé publique, elle a
travaillé 12 ans avec Médecins Sans Frontières dans différents projets de
lutte contre la tuberculose, en particulier dans l’Ex-Union soviétique, ce qui lui a
donné l’occasion de visiter les prisons sibériennes. Après ses deux années de
formation à l’épidémiologie de terrain (EPIET) à l’Institut Carlos III, Madrid,
elle a collaboré successivement à deux projets financés par la Commission
européenne, dont les objectifs étaient de renforcer les capacités de
préparation et réponses aux urgences sanitaires des instituts de santé publique
nationaux de tous les pays voisins de l’Union Européenne.

Toute l'équipe du FARES l'accueille avec enthousiasme !

Journée d'animation Inform'Action

Vous souhaitez en savoir plus sur les produits du tabac ?
Vous vous demandez comment aborder le sujet avec quelqu’un qui fume ?
 
Ce que nous vous offrons :
Une journée d’animation ludique
Un échange sur les représentations de chacun
Des informations sur les produits du tabac
Une réflexion commune sur la communication en prévention
 

Le tout dans une dynamique de PROMOTION DE LA SANTE
 

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/cGYzZr
https://us13.campaign-archive.com/home/?u=e31d47872ab0ecfdb096f0638&id=4fc88a864a
javascript:;


23/03/2020 🌲 Newsletter FARES - décembre 2019 🌲

https://mailchi.mp/66007eaf9314/newsletter-fares-septembre-4672957?e=9ae48f51b3 3/6

Objectif :
Être plus à l’aise avec le sujet
S’enrichir des expériences de chacun / casser
les stéréotypes
Acquérir des notions de base en Promotion de
la Santé
 

Horaire : 9h - 16h00 - le jeudi 12 mars 2020
Lieu : FARES asbl - Rue de la Concorde 56 –

1050 Ixelles
10€ lunch inclus

Nouveauté - parution

Le Dr Philippe Brognon, médecin-tabacologue au
sein du CHR Haute Senne, vient de publier un
livre intitulé « Le fumeur : essai
d’anthropologie » aux éditions L’Harmattan.
Alliant psychanalyse, philosophie et
anthropologie, cet ouvrage vise à explorer les
sentiers perdus du fumant, cette action singulière
d’inhaler une fumée qualifiée de toxique mais
dont les vertus apaisantes cachent une
pharmacologie inconsciente de la contenance de
l’innommable. La cigarette est l’arbre qui cache
une forêt brumeuse où le temps, l’espace, la
socialité, la narrativité et le corps ventilé des
fumants sont étudiés. Ce livre dense et
argumenté s’écarte, le temps d’une bouffée, des discours habituels sur le
tabagisme et replace l’objet du désir au cœur du débat de l’addiction et de la
société contemporaine. Et de surcroît, c’est un auteur belge !
 
À cette occasion, il a le plaisir de vous inviter à la présentation officielle de son
livre :
le lundi 16 décembre 2019
Lieu : CHR Haute Senne, Chaussée de Braine 49, 7060 Soignies dans les
locaux du Self (derrière l’hôpital).
 

Cliquez ici pour vous inscrire
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Programme :
19h30 : accueil
20h00 : conférence-débat sur le livre « Le fumeur : essai d’anthropologie »
avec le Dr Philippe Brognon, médecin-tabacologue au CHR Haute Senne
Discutants : 
- Jean-Claude Maes, psychologue, psychothérapeute Adulte-Couple-famille,
formateur, docteur en sciences de la communication
- Catherine Martens, psychologue, psychanalyste
Modérateur :
- Jacques Dumont, infirmier, tabacologue, licencié en promotion de la santé,
formateur en entretien motivationnel

Fin d'elCurator : alternatives

La bibliothèque du FARES utilisait la plateforme elCurator
depuis 2014 pour diffuser des actualités tabac,
tuberculose, BPCO et asthme. Malheureusement cette
plateforme s'arrête le 13 décembre 2019. Heureusement
des alternatives existent pour rester informé sur ces
thématiques.

Plus d'infos
 

Revue L'Observatoire :
compétences psycho-sociales

L'équipe du Service Prévention Tabac du FARES a écrit un
article "Comment renforcer les facteurs de protection contre les
consommations à risque ?" dans le numéro 99 de la revue
"L'Observatoire" en page 12.

Plus d'infos
Ce numéro est aussi disponible à la bibliothèque du FARES.

Remboursements des consultations de
tabacologie

Pour rappel, les conditions de remboursement des consultations de tabacologie
ont changé depuis 2019 et toutes les informations sont reprises sur le site du
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FARES. Pour toute question précise, n'hésitez pas à contacter
les différents organismes :

Agentschap Zorg en Gezondheid pour la Région Flamande
AVIQ pour la Région wallonne

IrisCare pour la Région bruxelloise
OstBelgien pour la Communauté Germanophone.

Informations sur les remboursements

Meilleurs mémoires de tabacologie 2018-2019

Voici le palmarès des meilleurs mémoires de tabacologie remis
lors de l'année académique qui vient de s'achever :

1er Prix : Élise BATSELÉ avec "Les personnes
dépendantes au tabac ont-elles de moins bonnes
compétences émotionnelles que des personnes non-
fumeuses et quelles sont les dimensions les plus associées
à leur dépendance?"
 
2ème Prix : Anne-Michèle CLERDAIN avec "Proposition d’amélioration
du sevrage tabagique périopératoire dans un service universitaire
d’anesthésie. Modifications proposées sur base des résultats d’un audit
interne"
 
3ème Prix :  Olena FORIS avec 'Influence du tabac sur la fonction
endothéliale et le stress oxydatif"
 
Prix Jacques Prignot (mémoire le plus original) : Adèle DEVEUX avec
"La réalité virtuelle comme outil thérapeutique dans la prévention de la
rechute tabagique"

Ces mémoires, comme tous les mémoires de tabacologie, sont disponibles en
consultation à la bibliothèque du FARES.

Voeux de fin d'année

Toute l'équipe du FARES vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année et une très bonne

année 2020 remplie de bons moments.
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Faire un don

Copyright © 2019 Fonds des Affections Respiratoires - FARES asbl, Tous droits réservés.

Vous voulez changer la manière dont vous recevez ces messages ?
Vous pouvez ajuster vos préférences ou vous désinscrire de la liste
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