
CHERS AMIS DE LA  
CHIRURGIE  AMBULATOIRE

Fin 2019, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer 
au congrès BAAS à l'Hôpital Militaire de Neder-over-
Heembeek. Depuis lors, beaucoup de choses se sont 
passées. En mars 2020, nous avons connu un premier 
lock-down avec un arrêt presque complet de la chirur-
gie de jour dans de nombreux hôpitaux. Nos médecins 
et Infirmi(è)er(e)s ont été préparés à fournir une aide 
dans les unités de soins intensifs, en un minimum de 
temps. Nos stocks de masques buccaux, tabliers, 
équipements de protection individuelle ont été mis à la 
disposition des unités de Covid. 

Peu à peu, il est apparu que la chirurgie de jour était 
une solution pour poursuivre les soins non-covid sans 
compromettre la capacité en lits de l'hôpital. Une fois 
le matériel suffisant à nouveau disponible et nos ven-
tilateurs de retour, la chirurgie de jour a pu rattraper 
son retard. La pression pour la chirurgie de jour est 
aujourd’hui encore très élevée! 

Je pense que nous pouvons, sans risque, organiser 
un cours avec présence personnelle en septembre 
et nous retrouver. Nous avons appris à connaître de 
nombreux nouveaux outils numériques, d'où le pre-
mier ‘refresher course’ hybride de la BAAS. Cela nous 
permettra de toucher un public plus large. Quoi qu'il en 
soit, ce cours est le prélude au congrès international 
que nous organiserons l'année prochaine du 30 mai 
au 1er juin à Bruges, en collaboration avec la NVDK 
et l'IAAS.

La BAAS espère vous accueillir le vendredi 24 
septembre à l'Hôpital Universitaire de Gand pour un 
programme intéressant. 

 

Meilleures salutations,  
Marc Coppens, Président de la BAAS

Bienvenue par le president

L’examen préopératoire en chirurgie ambulatoire: 
qui, quoi et quand?

Prof. Dr. Marc Coppens (UGent) 

Suivi postopératoire comme le contrôle de la 
qualité: sens ou non-sens?

Prof. Dr. An Teunkens (KU Leuven)

Débat

Pause café

Substitution avancée à la chirurgie ambulatoire: 
"enhanced recovery" à l'extrême.

Chirurgie colorectale;  
Prof. Dr. Albert Wolthuis (KU Leuven) 
Chirurgie de la colonne vertébrale; 
Dr. Peter van Daele (OLV-Lourdes Waregem)

Débat

Utilisation périopératoire d'opioïdes en 
ambulatoire en chirurgie ambulatoire: nécessité ou 
risque?

Prof. Dr. Patricia Lavand'homme (UC Louvain)

Débat

Pause de midi

Comment reconnaître un patient souffrant d'une 
maladie aiguë dans l'hôpital de jour; admission ou 
sortie de l'hôpital?

Dr. Bas Bruneel (UZ Gent)

Techniques d'anesthésie locorégionale à l'hôpital 
de jour

Dr. Jalil Hassanin (Jessa ziekenhuis Hasselt)

PROGRAMME

09:00

09:10

09:45

10:20

10:30

11:00

11:30

12:00

12:15

12:45

13:00

13:45

14:30

WORKSHOPS

ENREGISTRER

L'échographie en fonction de l'anesthésie 
locorégionale. 

Dr. Jalil Hassanin

Comment reconnaître un patient souffrant 
d'une maladie aiguë? 

Dr. Bas Bruneel

13:45

14:30

Avant le 10.09.2021 A partir du 10.09.2021

En ligne Sur place En ligne Sur place

Médecins, cadres € 65 € 80 € 75 € 90

Infirmi(è)er(e)s € 55 € 70 € 65 € 80

Étudiant(e)s € 45 € 60 € 55 € 70 
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REFRESHER  
COURSE

1 4 T H  B E L G I A N  C O N G R E S S

24 .09 .2021 
UZ  GENT
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