CHU Dinant Godinne —UCL

Pour tout renseignement
complémentaire

Site Godinne
Avenue du Docteur Gaston Thérasse, 1

5530 Yvoir

FARES asbl
56 rue de la Concorde
1050 Bruxelles
Tél. : 02/512.29.36
Fax : 02/512.32.73
prevention.tabac@fares.be
www.fares.be
Accréditation demandée
P.A.F.
25 € pour la participation aux
pauses et lunch
à verser sur le compte
BE 11 3100 2936 7848
avec la mention :
« Nom + rencontre
de tabacologie 2018 »
Montant non remboursable en
cas de désistement
après le
22 octobre 2018

Cliquez ci-contre
pour agrandir le
plan ou suivez les
instructions
ci-dessous

En voiture :
 Accès de Namur, Dinant ou Charleroi.
 Accès par E411- sortie 18 de Namur ou 18
bis de Luxembourg
 Par la route, suivre la signalisation "H.UCL
Mont-Godinne" à partir d'Annevoie ou du
pont de Lustin ou à partir de la
E411 (Courrière sortie 18bis en venant du
Luxembourg ou sortie 18 en venant de
Namur).
 GPS suivant encodage: Degré sexagésimaux
50°21'29'' N--4°52'52''E ou Degré décimaux
Latitude: 50.3281 Longitude: 4.8853
 Parkings gratuits.
 Covoiturage possible (liste sur demande).

Samedi 10 novembre 2018

14ème Rencontre de
Tabacologie

Une collaboration

Pour tout autre moyen de transport
Horaire des navettes : http://
www.uclmontgodinne.be/
ghorairetransport.php
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Avec le soutien de

Programme de la matinée

Programme de l’après-midi
De 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30

8h30 : Accueil « petit déjeuner »
9h00 : Ouverture de la séance,
Pr. V. Deneys, Directeur médical
CHU UCL Namur
09h05 : Le tabagisme à travers le
miroir de l’adolescence
M. Fr. Dekeyser (SEPT)
09h45 : La cigarette électronique et
l’adolescent
Dr. J.-B. Lafontaine (SSMG)
10h25 : Aide à la gestion du tabagisme
ou à la cessation à
l’adolescence
M. M. Bodo (CAF de l’Institut
Bordet)
11h05 : Pause
11h20 : Tabagisme des adolescents :
état des lieux et croyances

Mme A. Grard (Silne R)

Participation à 2 ateliers de mise en
pratique (au choix)

Atelier 1 : Groupe d’aide en milieu
scolaire
M. Fr. Hublet (les Aumoniers du travail)
accompagné de jeunes et M. M. Bodo (CAF
de l’Institut Bordet)
Atelier 2 : Abord du tabagisme des
adolescents issus de milieux
défavorisés,
Recommandations : Mme A. Grard (Silne
R) - Expérience Interreg : Pr. L. Galanti
(Unité de tabacologie de Mont Godinne)
Atelier 3 : La e-cigarette et
l’adolescent : une porte d’entrée du
tabagisme?
Dr. J.-B. Lafontaine (SSMG) , M. F.
Dekeyser (SEPT) et M. J. Bovy (VIP Corner)
Atelier 4 : Adolescence et
vulnérabilité : quelle aide proposer en
consultation de tabacologie ?
Dr. L. Hanssens (Huderf) et Mme D. Corso
(Sept)

FARES - Service Prévention Tabac
Rue de la Concorde, 56 - 1050 Bruxelles
Fax : 02 512 32 73
mail : prevention.tabac@fares.be
Pour des raisons administratives, toute
participation sera facturée.
En caractères imprimés, SVP
Nom du participant : ………………………………………
Prénom : ……………………………………………………….
N° Inami pour les médecins : …………………………...
Institution : …………………………………………………..
Adresse de facturation : ………………………………...
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
CP/Ville : ………………………………………………………
Téléphone/GSM : …………………………………………...
Mail : ……………………………………………………………
Choix d’ateliers n°: …………et ………….
O Assistera à la journée du 10 novembre 2018

12h10 : Questions /réponses

LUNCH de 12h30 à 13h30

Bulletin d’inscription à remplir sur www.fares.be
ou à renvoyer pour le 22 octobre 2018 au plus
tard

Modérateur : Pr. Pierre Bartsch
Président du CSIGT

O Ne pourra pas être présent et souhaite
recevoir le syllabus de la journée par voie
électronique

