à l'unisson pour
la vaccination

SYMPOSIUM
VACCINATION DE
SAINT VALENTIN

08/02/2019

Chers collègues,
C’est avec un grand plaisir que nous vous
annonçons la première édition
francophone du Symposium Vaccination
Saint-Valentin 2019 qui se tiendra le
vendredi 08 février 2019 à Bruxelles.
Cette journée sera l’occasion de vous
informer des différents changements en
cours et à venir en matière de vaccins
ainsi que des raisons motivant ces choix.
Afin de répondre au mieux à ces
objectifs, nous souhaitons rassembler les
différents acteurs gravitant autour de la
vaccination, y compris vous, les
vaccinateurs ! Pour cette première
édition, nous aurons l’honneur
d’accueillir le Pr Stanley A. Plotkins,
dont la notoriété dans le domaine de la
vaccination n’est plus à faire.
En attendant d’avoir le plaisir de vous
rencontrer lors de cette journée, vous
trouverez le programme et les détails
pratiques sur la page internet de notre
événement.
Pour le Groupe Interuniversitaire
d’Expert en Vaccinologie (GIEV)
ULB-UCLouvain-ULiège
Pierre Smeesters
Organisateur local ULB - HUDERF

Programme
9H00-9H30: Inscription, café

12H15-13H15 : lunch

9H30-9H40: Bienvenue en duplex Uantwerpen ULB
Pierre Van Damme, Uantwerpen, Pierre
Smeesters, ULB

Modérateur après-midi: Arnaud
Marchant

Modérateur matinée : Pierre Smeesters

13H15-14H00 : Réussites et Echecs
de la Vaccinologie Actuelle
Prof Dr Stanley Plotkin, Em professeur
de pédiatrie, Université de
Pennsylvanie, USA

9H40-10H10 : Actualités du programme de
vaccination en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Paloma Carrillo, Programme de vaccination
FWB, ONE
10H10-10H40 : Vaccination contre le
méningocoque: Nouvelles stratégies vaccinales
conte le méningocoque et expérience de la
vaccination contre le méningo B
David Tuerlinckx, UCL
10H40-11H00 : Pause café
11H00-11H30 : Le retour de la coqueluche et les
opportunités du programme de vaccination de la
femme enceinte
Julie Frère, ULG
11H30-12H15 : Séance question - réponses
vaccination :
Avec la contribution des orateurs et des
membres du Groupe Interuniversitaire des
Experts en Vaccinologie (GIEV)

14H00-14H30 : Prévention contre
l’HPV : actualité en Belgique et dans
le monde
Béatrice Swennen, ULB
14H30-15H00 : Suivi de la sécurité
des vaccins en Belgique : ce que vous
devez savoir
Françoise Wuillaume, agence fédérale
des médicaments et des produits de
santé
15H00-15H30 : Séance question réponses vaccination :
Avec la contribution des orateurs et
des membres du Groupe
Interuniversitaire des Experts en
Vaccinologie (GIEV)
15H30 : clôture

En pratique

Interactivité

Où ? Campus Erasme, Bruxelles
Quand ? Vendredi 08 février de
9h00 à 15h30
PAF ? 25 euros
Inscription préalable souhaitée
Accréditation éthique et économie
Contact : martine.cencig(at)
huderf.be

Nous vous invitons à nous
poser vos questions et
commentaires via le
formulaire d'inscription.
Le panel d’experts y
répondra de façon
interactive et pratique lors
du symposium.

Coordonnées bancaires
N° IBAN : BE19 0910 1785 6012
BIC : GKCCBEBB
Communication : inscription
congrès vaccination février 2019 +
NOM PRENOM

Informations et inscriptions
https://mailchi.mp/2b2ca45277c2/vaccination

Nom du compte : Compte de
promotion Service de pédiatrie
HUDERF (Hôpital Universitaire
des Enfants Reine Fabiola)
Avenue J.J. Crocq 15
1020 Bruxelles
Banque : BELFIUS Banque Boulevard Pachéco 44 - 1000
Bruxelles
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