
 

 

L’Association des Directeurs de Maison de Repos   
vous invite à leur journée de formation  

« L’entretien et l’hygiène: outil et vecteur de soins » 
 

 
Le vendredi 17 juin 2022 à l’Hôtel Charleroi Airport - VAN DER VALKE,  

Chaussée de Courcelles 115 à 6041 Gosselies 
 
PROGRAMME : 
 

08h15' : Accueil des participants. 
 
09h00' précises : Mot de bienvenue par le président de l’ADMR et présentation de la journée. 
 
09h15' : « Bonne pratiques d’hygiène : rappel des principes de base, points d’attention et pistes 
d’amélioration » par Madame An Caluwaerts, infirmière spécialisée en hygiène hospitalière 
 
10h15' : Pause et visite des stands. 
 
11h00' : « Hygiène et nettoyage : recommandations pratiques pour l’amélioration des prestations de 
nettoyage » par Madame Delphine Roland, spécialiste en organisation du nettoyage 
  
12h00’ : Temps d’échanges. 
 
12h30' : Repas de midi (formule buffet). 
 
14h00’ : « Le partage des bonnes pratiques et l’intégration de l’entretien dans la politique soins » par 
Madame Delphine Bonomi Business Support Partner Vulpia ASBL 
 
15H00’ : « Le personnel d’entretien Vecteur de connaissance du résident? Mythe ou réalité » par 
Monsieur Christophe CREVIEAUX, Managing partner - Be-Coopera & Valloris.  
 
16h00' : Temps d’échanges 
 
16H30’ : Remise des attestations selon les directives de la Région wallonne et de la Région bruxelloise. 
 
Prix : 95 € (directeur non membre) ou 75 € (directeur membre) ou 55€ (autres fonctions). La somme est à verser au 
compte n° BE52 0682 0594 8609 de « ADMR asbl  », en indiquant le(s) nom(s) du ou des participant(s) et non celui 
de l’institution. 
 

Inscription uniquement : 
Via le site internet https://admr-asbl.be/agenda : dans l’onglet « agenda ». NOUVEAU : Pour vous inscrire, vous 
devez créer un compte sur le site. 
 

Date limite des inscriptions le vendredi 10 juin 2022. 
En cas de désistement après le vendredi 10 juin 2022, la totalité du montant de l’inscription sera due. 
L’inscription ne sera effective qu’après réception du paiement. 
ATTENTION : le nombre de places est limité à 200 personnes. Les premiers inscrits ont une certitude 
d’avoir une place. Mesures sanitaires (masque, covid safe,…) applicables en fonction des règles à cette 
date. 


