
 

 

 

 

  Nous avons un gagnant! 

 
Nouveau défi pour le Prof. Dr. D’Haeseleer 
 

Nous vous avions annoncé précédemment qu’à partir du 1er mai, le Prof. Dr. Nagels réduirait 
ses activités au sein du CNSEP. Pour cette raison, plusieurs des responsabilités qu’il exerçait 
ont dû être réattribuées. 
Le Conseil d’Administration du Centre National de la Sclérose en Plaques a nommé le Prof. Dr. 
D’Haeseleer comme chef du service de neurologie et président du Conseil Médical à partir du 
1er mai.  
 

Gagnant du quiz “prévention des chutes”  
 

La semaine de la prévention des chutes, qui s’est déroulée du 22 au 28 avril, a eu un grand 
succès. Durant toute la semaine, on a beaucoup parlé de chutes et de prévention des chutes. 
Chacun a pu participer lors de cette semaine à un concours. Celui-ci consistait à identifier, 
dans un espace de vie reconstitué dans le centre de revalidation, 8 causes pouvant entraîner 
des chutes. Madame Sonja Hemerijckx les a trouvées toutes les huit et est repartie avec un 
bon d’achat d’une valeur de 50 euros.  Elle a reconnu les dangers suivants : une peau de 
banane qui traînait sur le sol, un tapis plié, une rallonge électrique posée à même le sol, un 
manque d’espace de mouvement, des lacets défaits sur les chaussures du mannequin, un 
escalier sans rampe d’appui, le lit positionné trop haut et les freins non fixés sur la chaise 
roulante. Félicitation à Sonia  et un merci tout particulier à Ben (kiné) ainsi qu’à Mieke (ergo). 
 

Retour sur la semaine des diététiciens 
La semaine des diététiciens s’est déroulée du 18 au 22 mars .  Cette semaine aussi n’est pas 
passée inaperçue au CNSEP. Nos diététiciennes nous ont rappelé les principes d’une 
alimentation saine et ont animé ces informations par des jeux en impliquant les patients. 
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Système d’appel dans la zone fumeur  
 

Depuis le début du mois d’avril, la zone fumeur est équipée d’un système d’appel d’urgence, 
comparable à celui qui est installé dans les chambres des patients.  Si un patient est en 
difficulté, il suffit d’appuyer sur le bouton d’appel. L’appel arrive chez les infirmières de l‘unité 
C1 qui viendront aider la personne qui a besoin d’assistance.  
Ce système d’appel vient compléter l’équipement déjà présent sur place en vue d’assurer la 
sécurité de nos patients. Un extincteur et une couverture anti-feu se trouvaient déjà à cet 
endroit.  Nous demandons explicitement à tous les patients de n’utiliser ce système d’appel 
qu’en cas de danger. 
 

Journée de l’hygiène des mains 
 

Le lundi 6 mai, une attention toute 
particulière a été portée au sein du 
CNSEP à l’hygiène des mains. Les 
patients et le personnel étaient 
accueillis au stand hygiène des mains  où 
ils pouvaient tester l’hygiène des mains 
et participer à un jeu évaluant leur 
connaissance dans ce domaine. Un 
concours était lié au plateau de jeu.  Le 
stand a connu un franc succès en 
recevant la visite de nombreux patients! 

 

Journée de l’infirmière 
 

Le 12 mai, c’est la journée mondiale des infirmiers. Partout dans le monde, la contribution 
particulière des infirmiers et des aides soignants en vue d’assurer des soins de santé de qualité 
est mise en valeur ce jour là. L’expertise, la connaissance et la compétence des infirmiers sont  
ainsi particulièrement soulignées lors de cette journée. 
Comme cette journée tombait un dimanche cette année, les infirmiers et les aides soignants 
du CNSEP ont été fêté le 10 mai avec des viennoiseries et des paniers de fruits. 
Une attention bien méritée! 
 

Journée mondiale de la SEP  
 

La journée mondiale de la Sclérose en plaques 2019 aura lieu cette année le jeudi 30 mai. 
Cette année, la campagne d’information se centre sur les symtômes invisibles de la SEP et sur 
leurs impacts sur la qualité de vie. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur 
www.worldmsday.org 
 

http://www.worldmsday.org/

