
Le Comité de Patients du CHU de Liège, le premier à avoir 

été installé en Belgique, fonctionne maintenant depuis 

plusieurs années.

Fort de cette expérience, il souhaite initier une réflexion sur 

les problématiques qu’engendrent, d’une part, la création et 

le fonctionnement d’un Comité au sein d’une institution de 

soins et, d’autre part, l’implication du patient comme acteur 

de santé et de sa santé.

Une journée riche et « chaleureuse » comme on dit à Liège !  

Le comité de Patients du CHU de Liège.

Les inscriptions se font en ligne via le lien suivant : 
https://mychu.ulg.ac.be/Sympo-comite-patients

Les frais d’inscriptions comprennent la restauration. 
 
P.A.F : 30€
 
Les modalités de paiement sont détaillées dans le 
formulaire d’inscription. L’inscription n’est effective 
que quand le paiement est enregistré.

Attention : le nombre de places est limité.

le vendredi 14 décembre 2018
à la Boverie de Liège

Comment impliquer 
le patient dans et en dehors 
de la relation thérapeutique 

avec les soignants ?

Comité de Patients

Symposium du Comité de Patients du CHU de Liège

Avec le soutien de l’École de Santé 
Publique de l’Université de Liège

INSCRIPTIONS

Adresse du jour :

La Boverie (Liège)
info@laboverie.com
Parking Médiacité, 

différents accès à 200m du musée 



Programme de la journée
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Accueil à La Boverie 

Ouverture du colloque - Julien COMPERE, Administrateur délégué du CHU de Liège

Présentation du Comité de Patients du CHU de Liège - Caroline DOPPAGNE, Médiatrice et responsable du Comité de Patients

« Le patient : son corps, sa souffrance, ses silences… dans la société contemporaine » David LE BRETON,  

anthropologue et sociologue, professeur à l’Université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France 

et chercheur au Laboratoire «cultures et sociétés» en Europe

Pause

Table ronde : « Comment concilier patient dans la relation thérapeutique et acteur en soins de santé ? »

Anne-Sophie NYSSEN, professeur ordinaire à l’ULiège, docteur en psychologie,

Gilles HENRARD, médecin généraliste, doctorant, 

boursier de la Fondation Léon Fredericq en littératie de la santé   

Benoît PETRE, chargé de cours à l’Ecole de santé publique de l’ULiège 

Irina CLEEMPUT, centre fédéral d’expertise des soins de santé

Déjeuner  

« Institutionnalisation de l’activité des patients  au sein des systèmes de santé »

Olivia GROSS, docteure en santé publique, chercheuse associée au LEPS EA 3412

Table ronde : « Quelle place pour le patient en dehors de la relation thérapeutique ? »

Laure ISTAS, quality & safety officer chargée de projet pour la PAQS

Pierre GILLET, Directeur médical du CHU de Liège

Micky FIERENS, Présidente de la LUSS

Table ronde : « Comment faire une place aux patients dans les institutions de soins ?»

Fernand SOUPLY-PIERARD, master en sciences de gestion (HEC-ULiège), 

chargé d’enseignement au sein de l’Université de Maestricht

Ludivine DAMAY, sociologue chargée de cours invitée à l’Université Saint-Louis Bruxelles   

Benoît MORES, conseiller au cabinet de la Ministre fédérale de la santé Mme De Block

Clôture du colloque par Georges LARBUISSON, Président du Comité de Patients du CHU de Liège

Réception à l’hôtel Van der Valk


