
  

Groupe cible 

Formation destinée aux (futurs) 

professionnels de la santé travaillant en 

radiothérapie. Médecins, internes, 

assistants en radiothérapie, infirmiers, 

manipulateurs, technologues travaillant en 

équipe mais aussi avec le patient. 

Les participants seront répartis en plusieurs 

groupes. Ceux-ci seront définis le jour de la 

formation. Cette configuration favorise 

l’apprentissage et permet aux apprenants 

d’avoir plus d’échanges afin de co-

construire leurs connaissances.  

 

Responsables 

Prof. P. Coucke 

Chef du service de radiothérapie du CHU 

de Liège, Belgique 

 

Prof. A. Ghuysen 

Chef de service associé des urgences, 

CHU de Liège - Directeur du Centre de 

Simulation Médicale de Liège, Université 

de Liège, Belgique  

 

Coordination  

Service de radiothérapie, CHU Liège 

S. Ben Mustapha, Radiothérapeute (MD) 

S. Cucchiaro, Qualiticienne (PhD) 

M. Noël, Infirmier (RTT) 

 

Université de Liège  

N. Dubois, Scientifique (PhD) 

 

 

 

 Lieu  

Service de radiothérapie  

(-3, route 951) 

CHU de Liège, Quartier Hôpital,  

Avenue Hippocrate, 1  

4000 Liège 

Belgique 

 

 

Renseignements et Inscriptions 

 

Email : nhlchirex@uliege.be 

 

 

 

 

Frais d’inscription   

Cette formation est dispensée dans 

le cadre d’un projet Interreg financé 

par l’Union européenne. Aucun frais 

de participation n’est demandé. Les 

participants devront cependant 

organiser eux-mêmes le transport et 

l’hébergement. 

 

Le nombre de participants est limité 

à 10 par session. Les places sont 

attribuées par ordre d’inscription et 

selon les aptitudes des participants 

pour le français ou l’anglais. 
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Cette formation se déroule dans le cadre 

du Projet Interreg NHL-ChirEx, 

financé par l’Union européenne, qui vise 

à créer un programme d'excellence en 

chirurgie/radiothérapie des facultés de 

médecine de Nancy, Homburg/Sarre et 

Liège.  

Notre formation s’axera sur les bonnes 

pratiques en radiothérapie et utilisera des 

méthodes pédagogiques innovantes 

comme la simulation médicale.  

Les compétences techniques, mais 

aussi les compétences non-

techniques nécessaires à la prise en 

charge d’un patient seront abordées.  

Les apprenants auront la chance de 

s’entrainer et de communiquer avec 

d’autres professionnels issus de la 

Grande Région et provenant des 

institutions partenaires du projet. 

 

Si vous êtes intéressés, prêts à 

apprendre et à vous perfectionner dans 

votre pratique professionnelle rejoignez-

nous ! 

Programme 

 

2 journées de formation 

 

Thématiques 

 

 Communication 

interprofessionnelle 

 Communication avec le patient 

durant tout son processus de 

traitement y compris la consultation 

 Positionnement et contention 

 Traitement au LINAC 

 Fusion d’images IGRT 

 Culture sécurité 

 

Techniques pédagogiques 

 

 Simulation médicale en jeux de 

rôle et analyse de vidéos 

 Simulation médicale en réalité 

virtuelle (VERT®) 

 Workshops et entrainement des 

techniques procédurales 

 Exercices sur interface 

informatique 

 E-learning et prérequis en ligne 

 Debriefing ou discussion de 

chaque session 

 

 

 

 

 

 

 

Accès :  

En voiture  

- Parking payant (2€) : devant l’hôpital 

Adresse de l’hôpital : CHU de Liège 

Quartier Hôpital 

Avenue de l'hôpital,1 

4000 Liège, Belgique 

- Parking de délestage (Gratuit) et 

accès via  un shuttle toutes les 10 

minutes (choix conseillé).  

Adresse du parking : Allée du Bol 

d’Air 13, 4102 Seraing, Belgique  

En transports en commun  

- Train jusqu’à la gare de Liège-

Guillemins. Prendre le bus numéro 48 

(Sart Tilman Université CHU) jusqu’au 

terminus.   

 

.  


