1) Mot de bienvenue du Président
Chers membres du BeSEDiM,
Vous trouverez ici la première newsletter BeSEDiM qui inclut des informations sur les
événements futurs et la menace d'Ebola. Nous espérons pouvoir vous tenir au
courant à l'avenir des évolutions importantes, des cours, des congres, etc. …..
N'oubliez pas de lire l'appel pour nos groupes de travail. Nous recherchons toujours
des nouveaux volontaires enthousiastes !
Sauvez la date du 17 janvier 2017, jour de notre symposium du BeSEDiM. Depuis le
début, la BeSEDiM a eu cette réputation d'être le meilleur forum de formation
continue pour les médecins urgentistes, accutistes, et touts autres médecins
travaillant sur la salle des urgences.
Inscrivez-vous dès maintenant et profitez du tarif d'enregistrement spécial « early
bird »

2) Recommandations pratiques liées à la récente épidémie
du virus Ebola
Le Conseil supérieur de la santé a émis une opinion sur l'identification et l'approche
de personnes considéré, soupçonné ou confirmé comme atteint par le virus d'Ebola.
Ces directrices visent à éliminer ou à réduire le risque de contamination pour les
professionnels de santé qui entrent en contact avec une personne infectée ou ses
sécrétions pendant son séjour à l'hôpital.
Le Conseil supérieur de la santé a publié un texte qui fera office de guide pratique
pour déterminer si un patient a un risque d'être infecté par le virus Ebola. Le niveau
de risque à un impact sur les mesures apprendre afin de limiter les risques de la
propagation de l'infection. Ces mesures sont expliquées en détail dans l'avis.
On trouvera l'avis complet sur le site Internet du conseil supérieur de la santé
(http://www.health.fgov.be/eportal/Aboutus/relatedinstitutions/SuperiorHealthCouncil/
19097500), sur le site du WHO (http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/) , le CDC
(http://www.cdc.gov/vhf/ebola/) et le ECDC
(http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ebola_marburg_fevers/pages/index.aspx).

A la demande du service public fédéral, sante publique, sécurité de la chaine
alimentaire et environnement, section aide médical urgente ( Ebola), un groupe de
travail sera mis en place pour harmoniser la définition, les procédures, et les
matériaux. Dans ce groupe de travail, des représentants des organisations
professionnelles et scientifiques y compris des représentants des associations des
infirmiers urgentistes seront invite à y participer.

3) Les futures activités
 6-8 novembre 2014 // ATLS //UCL Woluwe
 27-29 Novembre 2014// 4th International Fluid Academy Days //Antwerpen
20% discount pour les membres du BeSEDiM !
 05-09 Décembre 2014 // ESEM 2014 Scientific Conference
(05-06/12 : Pre-Conference; 07-09/12 : Conference)
Membres du BeSEDiM reçoivent un discount de 25% dès que l’inscription
de 20 personnes.


Congrès BeSEDiM 2015
Nous aimerions vous inviter au congrès annuel qui aura lieu le samedi 17 janvier
2015. Le symposium annuel est une occasion unique pour les médecins
d’urgence belges à montrer les résultats de leur travail. Tous les résumés
acceptés seront publiés dans la revue Acta Clinica Belgica. La Comité d’agrément
des médecins d’urgence reconnaît cela comme une publication valide pour la
reconnaissance dans la médecine d'urgence. Nous tenons à encourager nos
jeunes collègues à soumettre leur résumé.
Plus d'infos sur les activités se trouvent à www.besedim.be

4) Appel
Si vous êtes intéressés à se joindre à nous pour travailler à l'élaboration du site Web,
l'élaboration des procédures, ou de faire partie du comité de rédaction ? S'il vous
plaît, envoyez un courriel à: ann.claeys@ugent.be

