
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif diner: 200 euros / PP (Tables de 10 p) 
 

Possibilité de loger sur place: l’Hôtel le Plaza ****+ 
Tarif spécial weekend - CODE:  CHI151119       

100 euros la nuitée (Single) 
 120 euros la nuitée (Double) 

Monsieur le Professeur Henri Steyaert,  
Chef du service de chirurgie  (Huderf)  

&  
Madame Hendrice-Steyaert,  

Médecin anesthésiste   

 
vous convient à une  

 

Soirée caritative et vente aux 
enchères d’œuvres d’art 

 

Infos et réservations: +32 2 477 31 97 
kekeli.voumadji@huderf.be  

Vendredi 15 novembre 2019 dès 19H, 
à l’ Hôtel Le Plaza, Bruxelles 

  

 



Pourquoi un Centre de Simulation ? 

A l’heure actuelle un chirurgien apprend son métier  
essentiellement par compagnonnage. Un chirurgien  
chevronné ‘prend l’aspirant chirurgien par la main’ et lui  
apprend progressivement les gestes nécessaires et utiles à la 

chirurgie. En 2019, des alternatives existent. 

Quelles sont les méthodes de remplacement ? 

Le labo animalier: de moins en moins défendable.  

Le Centre de Simulation 
La simulation existe dans beaucoup d’autres disciplines que la  
médecine, l’aviation en est le meilleur exemple. La simulation, 
tous domaines confondus, est le remplacement d’une activité 
dangereuse par la mise en place d’une activité similaire dans un 
environnement sécurisé, utilisant des substituts.  

Un des plus grands atouts de cette simulation est de pouvoir  

explorer et répéter des actes techniques dans un cadre qui 
permet l’erreur sans compromettre la sécurité du patient. 
Dans un avenir très proche on sera capable  de reproduire sur 
base de l’imagerie médicale (Scanner, RMN) un organe malade 
en 3D et de s’exercer plusieurs fois sur un modèle imprimé 

avant d’effectuer l’intervention réelle.  

C’est cela notre rêve! 

Il est donc de la plus grande importance pour un Hôpital  
Universitaire d’installer un centre de simulation avec une  
vraie salle d’opération et tous les instruments  
nécessaires afin que tous les intervenants puissent s’exercer 

sans crainte d’erreur. 

 

La plateforme E-learning 
 

Une plateforme de E-learning sera   
développée en collaboration avec l’ESPES  
(European Society of Paediatric Endoscopic  
Surgeons); Elle permettra d’organiser des  
webinars et de proposer une série d’exercices 
voire d’interventions ‘on line’ à tous les 
membres de l’ESPES ainsi qu’aux chirurgiens de 

pays encore sous équipés. 

Cette plateforme sera installée sur le website  

de l’ESPES ainsi que sur notre site.  

Centre de simulation Soirée caritative et vente aux 

enchères  

 � en salle, via téléphone et internet 

 

Aidez-nous mais aidez surtout nos patients qui, un jour, peut-être, auront besoin de 

chirurgiens à la pointe de la modernité ! 

 

Nous avons besoin de vous !   
Venez nombreux le vendredi 15 Novembre 2019 dès 19H  

à l’hôtel Le Plaza, Bruxelles 

 

Venez faire la fête et évadez vous au gré d’une sélection de tableaux, d’œuvres de 
grande qualité d’artistes tels que  ARMAN, WILLEQUET, CELICE, COIGNART,  

FRYDMANN, JEAN MAS, MOYA, … 

La vente sera dirigée par Maître François WEDRYCHOWSKI, Maître Florent MAGNIN 
et Monsieur Carl BOCKSCH-JUUL, Société MAGNIN WEDRY, Commissaires-Priseurs 
à Drouot, Paris.   

 

 

Nous vous y attendrons pour un dîner de gala, une tombola et une fabuleuse vente aux 
enchères d’œuvres d’art. Les bénéfices seront reversés à la fondation Child Easy qui 

gèrera le Centre de simulation.  


