
 

 

Programme définitif  
Module formation recherche organisée par la SIZ Nursing  

18 novembre 2019 
 

08h30 – 9h : Accueil des participants 

9h00 – 9h05 : Mot d'accueil du président. Arnaud Bruyneel, président de la SIZ Nursing, Infirmier SIAMU aux soins 
intensifs CHU Tivoli & Maître assistant à Condorcet, Mons 
09h05 – 9h25 : La recherche en soins infirmiers : une longue histoire ? Dan Lecocq, Maître de conférences & chercheur à 
l’Ecole de Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles, option « Sciences et clinique infirmières » 

9h25 – 9h45 : La recherche … une histoire d'éthique ? Dominique Durant, coordinatrice recherche clinique des soins 
intensifs, CUB – Hôpital Erasme 
9h45 – 10h05 : Propositions des deux sujets. Arnaud Bruyneel, président de la SIZ Nursing et Julie Cambier & Cindérella 
Noël, soins intensifs – CHU Hôpital Civil Marie Curie 

10h05 – 10h20 : Pause 

10h20 – 10h35 : Vote et choix du sujet, élaboration des groupes de travail 

10h35 – 10h50 : Les différents types d’étude . Arnaud Bruyneel, président de la SIZ Nursing 
10h50 – 11h20 : Critère de jugement et calcul d’effectif. Gwennaelle Mercier, infirmière cheffe adjointe aux soins 
intensifs, CUB Hôpital Erasme 

11h20 – 11h50 : Travail de groupe - choix du titre et du type d’étude (deux groupes séparés) 

11h50 – 12h : Mise en commun et décision  
12h00 – 13h : Repas (sandwichs)

 
13h00 – 13h20: Règles de bases du recueil de données. Jérôme Tack, infirmier chef aux soins intensifs, CUB Hôpital 
Erasme & administrateur SIZ Nursing 

13h20 – 13h50 : Travail de groupe - Choix des variables de sélections (deux groupes séparés) 

13h50 – 14h05 : Mise en commun  

14h05 – 14h20 : Pause-café 
14h20 – 14h35 : Les statistiques en 15 minutes. Gwennaelle Mercier, infirmière cheffe adjointe aux soins intensifs, CUB 
Hôpital Erasme 

14h35 – 15h35 : Travail de groupe : Choix des critères d’analyses (deux groupes séparés) 

15h35 – 15h50 : Mise en commun 

15h50 - 16h10 : Élaboration du planning 

16h10 – 16h30 : Synthèse & questions 

16h30 : Fin de la journée 

 

Lieu : l’Hôpital Erasme ; Salle séminaire des soins intensifs , route 145 (étage 0, aile Ouest, Local : 0W6590) 

Infos : https://www.siznursing.be/evenements/ 

Inscriptions : tresorerie@siznursing.be  

 

Modérateurs :  

- Pr David Grimaldi, chef de clinique aux soins intensifs, CUB Hôpital Erasme   
- Dr Aurélie Thooft, intensiviste aux soins intensifs – CHU Hôpital Civil Marie Curie  

- Valérie Schittekatte, infirmière cheffe aux soins intensifs, CUB Hôpital Erasme 


