
 

 

Fedris a le plaisir de vous inviter au Symposium organisé le 9 novembre 2017 

« 10 ans de programme dos : bilan et perspectives d’avenir » 

Cet anniversaire du programme de prévention secondaire des maux de dos est pour nous l’occasion 

de dresser un bilan de ces 10 ans d’activité et d’envisager les perspective d’avenir et notamment 

l’articulation de ce programme avec la nouvelle législation concernant la réintégration des 

travailleurs en incapacité de travail.  

Nous profiterons également de cette journée pour informer les différents acteurs de ce programme 

sur les adaptations en préparation. 

Au programme :  

 8h30 :  Accueil et café 

 9h00 :  Introduction au symposium par M. Pierre Pots, Administrateur-Général de Fedris 

 9h10 :  Intervention de Madame la Ministre Maggie De Block 

 9h25 :   Le programme « dos » de Fedris : caractéristiques et évolution des critères 

d’inclusion : Dr Olivier Poot, médecin du travail, Fedris et madame Agnes Abts, Fedris 

 9h45 :  La revalidation multidisciplinaire du rachis dans un centre de revalidation : 

étude rétrospective  sur un échantillon de 812 patients: Dr Geneviève Mahieu, responsable 

de l’Unité du Dos, CHU UCL NAMUR Site Sainte-Anne à  Dinant, et Christophe Dumoulin, 

docteur en Kinésithérapie,  

  Clinique du Dos CHU de Liège  

 10h05 : 10 ans du programme « dos » FMP/Fedris: bilan : Dr Guido Creytens, Interniste et 

médecin rééducateur, Fedris 

 10h30 : Questions- réponses  

 10h45 : Pause-café et boissons 

 11h15 : Interventions ergonomiques dans le cadre du programme dos avec exemples tirés 

de la pratique: Dr Dirk Delaruelle, Eur.Erg., ergonome Mensura 

 11h45 : Les étapes de la prise en charge des douleurs lombaires et radiculaires dans 

l’itinéraire de soin belge : Pr Bart Depreitere, UZ Leuven 

  La prise en compte du retour au travail dans l’itinéraire de soin belge : Dr Pascale 

Jonckheer, KCE  

 12h20 : Questions –réponses  

 12h40 : Lunch 

 Session de l’après-midi :  

Le programme de Fedris, un outil précieux dans les politiques de réintégration au travail 

des lombalgiques chroniques ? 

 14h00 : L’évolution des incapacités de travail de longue durée en Belgique - défis et 

enjeux: M François Perl, DG division indemnités, INAMI 

 14h25 : Les trajets de réintégration instaurés en 2017 – point de vue des mutualités : Dr 

Jean-Pierre Schenkelaars, président de l’Association Scientifique de Médecine d’Assurance 

(ASMA) 

 14h45 : Les trajets de réintégration – vue, et point de vue du médecin du travail : Dr 

Valérie Libotte, Société Scientifique de Santé au Travail (SSST), Médecin du Travail AGC Glass 

Europe 

 15h05 : Questions-réponses  

 15h20 : Conclusions et perspectives 



Pour qui ? Ce Symposium est destiné aux Services externes et internes de prévention, les 

médecins-conseils des mutuelles et les Centres de réadaptation. 

 

Où ?  Salle Pacheco de la Finance Tower, Boulevard Pacheco 13 à 1000 Bruxelles 

 

Quand ?  9 novembre 2017 

 

Comment s’inscrire ? Il n’y a pas de frais d’inscription, mais celle-ci est obligatoire ; il 

suffit de renvoyer le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : 

scientific.event@fedris.be avant le 6 novembre 2017. 

 

Informations complémentaires: Accessibilité PMR ; traduction simultanée ; Accréditation 

éthique et économie. 

PS: Il est autorisé et  vivement conseillé de transférer cette invitation à tout autre collègue 
qui serait intéressé. D’avance un grand merci!  
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