
Chers Collègues, 

En tant que présidente du comité infirmière de la BHS, c’est un grand honneur de vous 

présenter notre groupe de travail visant à améliorer la qualité des soins en hématologie. 

La BHS a été fondée en 1985 dans la foulée des traitements hématologiques et avancées 

spectaculaires enregistrées ces deux dernières décennies. 

La BHS est une société scientifique composée de plus de 200 membres ayant un intérêt 

particulier dans le domaine du diagnostic du traitement et des soins en hématologie. 

Le comité infirmier de la BHS est un des 10 comités crées au sein de la BHS. Ensemble avec 

les hématologues et les chercheurs, le comité infirmières met en exergue des stratégies basées 

sur des témoignages, rassemble et compile les récentes actualités et le savoir-faire dans les 

soins hématologiques, donnant ainsi à tout professionnel travaillant dans ce domaine 

l’occasion d’apporter sa contribution. 

Durant le congrès annuel de la BHS, nous organisons un très attendu « Theme Day », afin de 

présenter les dernières nouveautés devant un auditoire aussi multidisciplinaire que possible. 

Actuellement, nous nous rencontrons 4 fois l’année et nous visons une participation à au 

moins deux de ces rencontres ;  

Chaque infirmière travaillant dans le secteur hémato (avec un minimum de 3 années 

d’expérience) intéressée par une participation active au sein du groupe, est invitée à rejoindre 

le comité et dans ce cas à poser sa candidature à l’aide du formulaire ad hoc (= lettre de 

motivation en français, en anglais ou encore en néerlandais). Veillez, SVP, à compléter vous-

même ce formulaire et non le responsable de votre hôpital ou de votre service. Nous insistons 

aussi sur le fait que la langue ne doit pas être un obstacle : lors de nos rencontres, les 

différents niveaux de langue ne sont vraiment pas un problème ! 

Nous vous invitons cordialement à assister à notre prochain GAN 2017 ; La première 

rencontre suivant le congrès annuel marque en effet le début d’une nouvelle année pour les 

membres actifs. Ces rencontres ont lieu au Hof Ter Müsschen, 2 Avenue Mounier, 1200 

Woluwe- Saint-Lambert. 

Si vous désirez rejoindre notre comité et devenir un membre actif dès 2017, ou si vous avez 

d’autres questions et/suggestions, prenez contact avec Marijke 

Quaghebeur(marijke.quaghebeur@uzgent), Cristina Baina(cristina.baina@uclouvain.be) ou 

moi-même (martine.heylens@gmail.com(uzleuven). 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer. 

Bien à vous, 

 

Martine Heylens 
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