
09:20
De borsten zijn in betere handen
Les seins sont entre de meilleures mains

Dr. Julie Soens
Radioloog Borstkliniek Kliniek Sint-Jan
Radiologue Clinique du sein Clinique Saint-Jean

09:40
De juiste behandeling voor de 
vijanden van onze nieren
Aux petits soins aussi pour 
les ennemis de nos reins

Dr. Eugenia Papakrivopoulou
Diensthoofd nefrologie Kliniek Sint-Jan
Chef de service néphrologie Clinique Saint-Jean

10:00 
Een reële realiteit: 
zich onderdompelen in een virtuele wereld
S’immerger dans un monde virtuel : une réalité réelle

Dr. Arnaud Bosteels
Diensthoofd anesthesiologie en coördinator 
van de virtual reality unit  Kliniek Sint-Jan
Chef de service anesthésie et coordinateur 
de  l’unité de réalité virtuelle  Clinique Saint-Jean

10:20 
Vragen & antwoorden / Questions et réponses

10:40 
Networking ko�  epauze 
& ontmoetingen met 
onze specialisten
Networking coffee break
& rencontres avec 
nos spécialistes

08:00
Ontbijt onder ons / Petit déjeuner entre nous

08:30
Wees welgekomen / Soyez les bienvenus

Hadewig / Vic De Corte
Chief Executive O�  cer Kliniek Sint-Jan
Chief Executive Officer Clinique Saint-Jean

Mylène Van Lysebeth 
Medical Professions Manager KBC

08:40
Een gezonde toekomst voor de Kliniek
Un avenir sain pour la Clinique

Dr. Kenneth Coenye
Hoofdarts Kliniek Sint-Jan
Médecin Chef Clinique Saint-Jean

09:00 
Is de toekomst van het 
verleden veiliggesteld?
Le futur du passé 
est-il assuré ?

Dr. Sylvain Dal
Diensthoofd psychiatrie 
Kliniek Sint-Jan
Chef de service psychiatrie 
Clinique Saint-Jean

11:20 
Patient experience, een strategie die verder 
gaat dan branding ...
L’expérience patient, une stratégie au-delà du branding...

So Yung Straga
Chief  experience O�  cer Kliniek Sint-Jan
Chief  experience Officer 
Clinique Saint-Jean

11:40 
Back to basics: de helende naald
Retour à la base : l’aiguille guérissante

Dr. Claire Boland
Internist acupuncturist Kliniek Sint-Jan
Médecin interniste acupuncteur Clinique Saint-Jean

12:00 
Laser, stenting en trombolyse, ook voor de aders!
Du laser, du stenting et de la thrombolyse aussi 
pour les veines !

Dr. Florence De Dobbeleer &  Dr. Lisanne Geens
Vaatchirurgen Kliniek Sint-Jan
Chirurgiens vasculaires Clinique Saint-Jean

12:20 
Eendracht maakt macht tegen kanker
L’union fait la force contre le cancer

Prof. Jean-Pascal Machiels
Diensthoofd medische oncologie
Chef de service oncologie médicale
Institut Roi Albert II, Cliniques universitaires Saint-Luc

12:40 
Vragen & antwoorden / Questions et réponses

13:00 
Gezellige lunch onder ons / Lunch entre nous

Klaar voor een 
gezonde toekomst 
samen met Sint-Jan?
Deelname aan het symposium en bijhorende
lunch zijn gratis. Schrijf u vandaag nog in want het 
aantal plaatsen is beperkt. Stuur voor 25 oktober
uw naam, contactgegevens en RIZIV-nr. voor de 
accreditering naar algemeensymposium@klstjan.be
of bel 02 891 08 45.

Algemeen Symposium  Kliniek Sint-Jan
30 november 2019
08:30 – 14:00
KBC Brussel
Havenlaan 2, 1080 Brussel
Parkeren doet u makkelijk en gratis 
via de Opzichterstraat.
Accreditering in ethiek en economie 
aangevraagd. Simultaanvertaling in 
het  NL/FR beschikbaar.

Prêt à partager 
un avenir sain 
avec Saint-Jean ?
La participation au symposium et au lunch 
est gratuite. Inscrivez-vous au plus vite car le 
nombre de places est limité. Envoyez un e-mail 
à symposiumgeneral@clstjean.be avec votre 
nom, coordonnées et votre numéro INAMI pour 
l’accréditation ou appelez le 02 891 08 45 
avant le 25 octobre.

Symposium général de la Clinique Saint-Jean
30 novembre 2019 
08:30 – 14:00
KBC Bruxelles
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
Vous pouvez vous garer facilement et
gratuitement via la Rue de l’Intendant.
Accréditation en éthique et économie demandée.
Traduction simultanée en FR/NL disponible.

UITNODIGING

Een 
gezonde 
toekomst 
voor de Kliniek

Wat staat er op het programma?
Au programme de cet événement

Un avenir
sain pour  

la Clinique
INVITATION

Symposium 
général pour les 
médecins généralistes 

30 novembre 2019
08:30 – 14:00
KBC Bruxelles

Algemeen 
symposium 
voor huisartsen 

30 november 2019 
08:30 – 14:00
KBC Brussel

De toekomst van de Kliniek? Die schuilt in meer 
dan het gebruik van de nieuwste technologieën 
en de meest recente wetenschappelijke 
inzichten. Het welzijn van de patiënt, zijn comfort 
tijdens de behandelingen én een persoonlijke 
band met de arts, zijn minstens even belangrijk. 
Daarom gaat dit nieuwe algemene symposium 
van Kliniek Sint-Jan over de toekomst van de 
Kliniek. Onze Kliniek. Die van ons allemaal samen. 
Een toekomst die we daarom ook samen met u 
verder willen vormgeven. Hopelijk dus tot dan?

L'avenir de la Clinique ? Il n’est pas uniquement
ancré dans les nouvelles avancées
technologiques et les dernières découvertes
scienti� ques. Le bien-être du patient, son
confort pendant le traitement et une relation
privilégiée avec son docteur s’avèrent tout
aussi importants. C’est pourquoi ce nouveau
symposium général de la Clinique Saint-Jean
couvrira le thème de l'avenir de la Clinique. Notre
Clinique et celle de tout le monde. Un avenir que 
nous voulons continuer à construire avec vous.
Nous espérons dès lors vous voir bientôt !

La participation au symposium et au lunch 

Dr. Florence De Dobbeleer &  Dr. Lisanne Geens

Chirurgiens vasculaires Clinique Saint-Jean

Eendracht maakt macht tegen kanker

Institut Roi Albert II, Cliniques universitaires Saint-Luc

avec Saint-Jean ?
La participation au symposium et au lunch 
est gratuite. Inscrivez-vous au plus vite car le 
nombre de places est limité. Envoyez un e-mail 
à symposiumgeneral@clstjean.be
nom, coordonnées et votre numéro INAMI pour 
l’accréditation ou appelez le
avant le 25 octobre.

Symposium général de la Clinique Saint-Jean
30 novembre 2019 
08:30 – 14:00



Au centre de cette grande ville,
il y a une place pour tout le monde,
où vous pouvez vous sentir bien
ou aller mieux
sans être surpris de votre facture.
Où on vous connaît et reconnaît,
et où vous vous sentez comme 
chez vous,
entouré d’amour, de chaleur humaine 
et de respect,
et des meilleurs soins évidemment.

Midden in de grote stad 
is er een plek voor iedereen, 
waar je je goed kan voelen 
of beter worden 
zonder verrassende factuur achteraf. 
Waar ze je kennen en herkennen 
en je het gevoel krijgt van thuis, 
met veel liefde, warmte en respect 
en de beste zorgen uiteraard.

Gezondheid is 
meer dan 

genezen alleen

La santé 
c’est plus 
que guérir


