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C.H.U de Liège (Site du Sart-Tilman)
Point sur la distribution d'oxygène & la sécurité du patient
28/05/2015
Madame, Monsieur, Cher Membre,

Le Conseil d’Administration de l’A.F.T.S.H. vous convie à participer à une Journée d'études
organisée le 28 mai prochain en collaboration avec le C.H.U. de Liège et les sociétés AIR LIQUIDE MEDICAL
et COFELY Services.

Cette Journée sera dédiée à la problématique de la distribution d'oxygène (conception des
installations, maintenance et test en réel des sources de secours), avec le souci primordial de garantir la
sécurité au patient.

Déroulement de la Journée :
9h00 : Accueil
9h30 : Introduction par le Président de l’A.F.T.S.H. (Mr Jean-Luc Régal)
9h45 : Présentation du C.H.U. de Liège (Mr Louis Maraite) et du Département technique (Mr Christian
Franck)
10h00 : La distribution d’oxygène sur le site du Sart-Tilman (présentation par le C.H.U.)
10h25 : Aperçu rapide des normes et retour d’expérience (présentation par l'Air liquide médical)
10h50 : Pause
11h20 : Une installation vitale pour un hôpital (présentation par le C.H.U.)
11h45 : Une installation sous haute surveillance (présentation par Cofely Services)
12h10 : Dîner
13h45 : Visite des installations du C.H.U. de Liège au Sart Tilman
15h00 : Visite du Musée en Plein Air du Sart-Tilman, œuvres d'art contemporain intégrées dans le
domaine
16h00 : Fin de la journée

Modalités pratiques :
Les présentations et le repas auront lieu au Château de Colonster situé dans le domaine universitaire du
Sart-Tilman à 2 km de l’hôpital. Pour l'accès et le parking, consulter le site :
http://www.colonster.ulg.ac.be/acces.html
Après le dîner, visite de l’hôpital (points relatifs à la distribution d’oxygène).

Ensuite, pour ceux qui le souhaitent, visite du Musée en Plein Air du Sart-Tilman.
Le C.H.U. de Liège organisera tous les déplacements entre le Château de Colonster, l'hôpital et le Musée
(transport en commun gratuit) ainsi que le retour au parking du Château.

Frais de participation :
La participation aux frais pour les non-membres est de 20 €, y inclus l’affiliation 2015. Elle est gratuite pour
les membres de l’A.F.T.S.H.

Pour la bonne préparation de cette journée, il est indispensable que nous recevions votre
confirmation de participation par retour de mail AVANT le 20/05/2015.

Attention : Nombre limité de participants.
Afin d’organiser les divers déplacements en cours de Journée, il vous est demandé de préciser lors de votre
inscription les options retenues :
o Participera à la demi-journée d’études et au dîner
o Participera à la visite de l’hôpital
o Participera à la visite du Musée en Plein Air

Dans l’espoir de vous y rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, cher Membre,
en nos sentiments dévoués.

Pour le Comité,

Laurence Caussin
Secrétaire

Jean Claude Scaffe
Vice-président
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