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Le 1er août 2021 
 
 

Lettre ouverte à Monsieur Frank Vandenbroucke 
Ministre Fédéral des Affaires Sociales et de la Santé Publique 

 
 

Monsieur le Ministre, les infirmiers en soins périopératoires (soins au bloc opératoire, 
en salle de réveil, dans les services annexes interventionnels, …), tout comme leurs 
collègues des soins intensifs et des services d'urgence, sont révoltés et lassés de ne pas 
être entendus ! 

 
Depuis de longues années, toute la profession infirmière sait et crie que nous allons 
droit dans le mur avec le management politique actuel de notre profession. 

En tant qu’infirmiers chefs de service, nous vous interpellons sur la nécessité d’une 
intervention urgente de votre part afin de protéger et soutenir nos équipes fragilisées. 

 
Monsieur le Ministre, sans cela, cette situation va encore se dégrader dans les mois et les 
années à venir. 

 
Lors des différentes vagues de l'épidémie liée à la COVID 19, la plupart des infirmiers 
spécialisés en soins périopératoires ont aidé leurs collègues en se rendant dans les 
unités de soins intensifs, dans les services d'urgence ou dans les services 
d'hospitalisation COVID ou non-COVID. Vu la réduction de l’activité opératoire, les 
institutions hospitalières n’ont pas eu d’autre choix que de mobiliser ce personnel. 
Les infirmiers en soins périopératoires se sont adaptés très rapidement à un 
environnement de travail, à des protocoles et des gestes très différents de leur pratique 
quotidienne. Ils ont pris en charge les patients COVID avec l’expertise et les compétences 
qu’on leur connait. De retour en salle d'opération une fois la vague passée, il n'a pas été 
question pour eux de pouvoir souffler un peu. Au contraire, ils ont dû mettre les 
bouchées doubles afin de récupérer le temps perdu et rattraper autant que faire se peut 
les interventions annulées à cause de la pandémie. Ils ont participé activement à réduire 
les listes d’attente de patients dont l’état de santé s’était dégradé par manque d’offre de 
soins. Ils ont été mis sous pression pour mettre toutes les salles d’opération possibles au 
service des chirurgiens et anesthésistes et rentabiliser ainsi les programmes 
opératoires. Ils ont été sollicités de la même façon après la deuxième vague et c’est 
également le cas aujourd’hui après la troisième vague. 

 
Être infirmier spécialisé nous permet cette adaptabilité grâce aux compétences 
supplémentaires acquises tant en théorie qu'en pratique. Cela nous permet un jugement 
clinique aiguisé, important dans ce type de situation. Afin de respecter les directives 
européennes en la matière, les études pour obtenir le titre d'infirmier responsable de 
soins généraux sont passées à 4 ans. Ensuite, une 5ème année est nécessaire pour obtenir 
un titre d'infirmier spécialisé, que ce soit en soins périopératoires ou dans un autre 
domaine. 

 
Depuis septembre 2018, une nouvelle classification de fonctions (IF-IC) a été mise en 
place dans les hôpitaux privés du pays. Malheureusement, cette année supplémentaire 
de spécialisation n’est pas prise en compte dans le nouveau barème IFIC. Les étudiants 
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font donc une cinquième année d’études en Haute École sans valorisation financière ni 
académique. Les infirmiers spécialisés en soins périopératoires se trouvent en catégorie 
15. Mais, dans cette classification, l’IFIC ne permet aucune distinction barémique entre 
les infirmiers brevetés, bacheliers et spécialisés ! 

 
En salle d'opération, la difficulté de trouver du personnel qualifié est récurrente et cette 
pénurie a encore été accentuée par le vécu des infirmiers en soins périopératoires 
durant cette pandémie. En effet, certains quittent la profession parce qu'ils ne sont pas 
prêts à revivre une telle situation. 

 
Cette non-reconnaissance financière des infirmiers spécialisés n'encourage pas nos 
futurs collègues à entamer une année de spécialisation. Pourtant, des études 
scientifiques récentes montrent une diminution de la morbidité et de la mortalité des 
patients s’ils sont soignés par des infirmiers ayant un haut niveau de formation. 
Pour rappel, selon plusieurs études scientifiques internationales, une charge de travail 
infirmière excessive augmente les complications et la mortalité des patients. Or, les 
normes hospitalières datent des années 70 et sont complètement dépassées. L’absence 
de normes qualitatives au bloc opératoire entraîne une difficulté grandissante voire 
impossible de staffer correctement les salles d'opération en personnel infirmier qualifié. 
Enfin, certaines Hautes Ecoles peinent à inscrire des étudiants dans les spécialisations 
car ceux-ci ne voient plus l'intérêt et la plus-value de ces formations. 

 
En janvier 2020, la CTAI a rendu un avis positif concernant la publication d'une annexe 5 
reprenant des actes exclusifs réservés aux infirmiers porteurs du titre professionnel 
particulier d'infirmier spécialisé en soins périopératoires. Cela aurait pu constituer une 
reconnaissance des spécificités de nos compétences mais cette proposition a de nouveau 
été mise de côté sous prétexte qu'il faut attendre les résultats d'un groupe de travail qui 
se penchera sur la reconnaissance des spécialisations... Quelle désillusion à nouveau !!! 

 
Il est plus que temps de revaloriser notre profession, notre fonction, notre formation, 
notre plus-value, notre savoir-faire et savoir-penser. Bref, l'art infirmier dans son 
ensemble ! 

 
Dans ce cadre et comme nos collègues des soins intensifs et des services d'urgence, 
nous, infirmiers chefs de service des blocs opératoires, soutenus par les associations 
professionnelles AFISO (Association francophone des infirmières de salle d’opération) et 
VVOV (Vereniging van Vlaamse Operatie Verpleegkundigen), demandons au plus vite un 
échéancier pour : 

 
• reconnaître et revaloriser financièrement toutes les spécialisations; 

 
• revoir les normes d’encadrement infirmier ainsi que les normes qualitatives 

dans les quartiers opératoires et services annexes, mais également dans tous les 
services hospitaliers ; 

o Concernant la révision des normes dans les quartiers opératoires plus 
spécifiquement, nous demandons, entre autres, que l’infirmier chef de 
service soit exclus du calcul des temps standards infirmiers allouant un 
nombre d’infirmiers par bloc opératoire en fonction de l’activité 
chirurgicale. L’article 3 de la loi du 9 mai 2021 ne précise pas si le bloc 
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opératoire est considéré comme une unité de soins ou une fonction 
hospitalière. 

• élaborer un plan pour lutter contre la pénurie infirmière. Pour rappel, 
l’Organisation Mondiale de la Santé et le centre d’expertise belge (KCE) 
demandent d’investir urgemment dans la profession infirmière ; 

 
• intégrer avec plus d'équité le financement du personnel soignant dans le mode 

de financement obsolète des hôpitaux belges ; 
 

• écouter les représentants de notre profession infirmière pour tous 
changements les concernant, notamment en réintégrant l’UGIB dans toutes les 
discussions et projets concernant la profession infirmière. 

 
Soyez fiers des infirmiers et reconnaissants de leurs missions au sein de notre société ! 
Faites-en sorte que ce ne soit plus une profession en voie de disparition ! 
Il est temps non seulement de remercier ceux qui ont le courage de le pratiquer mais 

surtout de leur assurer des jours meilleurs, de leur rendre l’espoir, de leur permettre 

d’exercer leur métier en sécurité dans un cadre de travail agréable avec des conditions 

de travail correctes. 

Montrez par vos décisions que c’est un métier important et nécessaire pour notre 
société et la qualité des soins offerts aux patients. Il vaut la peine que l’on s’y intéresse ! 

 

 
Signataires de la lettre : voir ci-dessous 

• 147 signataires cadres, infirmiers chefs et infirmiers chefs adjoints de bloc 
opératoire 

• 289 directeurs infirmiers, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers de bloc 

opératoire, qualiticiens, infirmiers de salle de réveil ou en anesthésie, 

enseignants, ... soutenant la lettre ouverte des infirmiers responsables de 

bloc opératoire 
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  Augustus 2021 

 

Open brief aan de heer Frank Vandenbroucke 
Federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 

Meneer de minister, 

Verpleegkundigen in de perioperatieve zorg (zorg in de operatiezaal, in de ontwaakzaal, 
in de interventiediensten, ...) zijn, net als hun collega's van de Intensieve Zorgen- 
afdelingen en de Spoedgevallendiensten, in opstand gekomen en zijn het beu om niet 
gehoord te worden! 

 
Al vele jaren weet en schreeuwt het hele verpleegkundige beroep dat we met het huidige 
beleid met ons beroep regelrecht tegen de muur lopen. 
Als hoofdverpleegkundigen verzoeken wij u dringend in te grijpen om onze verzwakte 
teams te beschermen en te ondersteunen. 

 
Mijnheer de minister, als dit niet gebeurt, zal de situatie in de komende maanden en 
jaren nog verder verslechteren. 
Tijdens de verschillende golven van de COVID-epidemie 19 hebben de meeste 
perioperatieve verpleegkundigen hun collega's bijgestaan door naar intensive care 
afdelingen, spoedafdelingen of COVID-/niet-COVID-ziekenhuisafdelingen te gaan.  
Gezien de vermindering van de chirurgische activiteit, hadden de ziekenhuizen geen 
andere keuze dan dit personeel in te zetten. De perioperatieve verpleegkundigen pasten 
zich zeer snel aan aan de veranderde werkomgeving, protocollen en handelingen die 
sterk verschilden van hun dagelijkse praktijk. Ze hebben de COVID-patiënten onder hun 
hoede  genomen met de deskundigheid en vaardigheden waar zij om bekend staan. 
Terug in de operatiekamer, toen de golf voorbij was, was er geen sprake van dat ze een 
pauze konden nemen. Integendeel, ze moesten dubbele shiften werken om de verloren 
tijd in te halen en om de operaties in te halen die als gevolg van de pandemie waren 
geannuleerd. Ze waren actief betrokken bij het terugdringen van de wachtlijsten van 
patiënten wier gezondheidstoestand was verslechterd als gevolg van een gebrek aan 
zorg. Ze werden onder druk gezet om alle mogelijke operatiekamers in dienst te stellen 
van chirurgen en anesthesisten om de operatieprogramma's rendabeler te maken.  
Ze kwamen onder dezelfde druk te staan na de tweede golf en dit is ook nu het geval na 
de derde golf. 
Als gespecialiseerde verpleegkundigen beschikken wij over dit aanpassingsvermogen 
dankzij de extra vaardigheden die wij door theorie en praktijk hebben verworven.  
Om te voldoen aan de Europese richtlijnen op dit gebied zijn de studies om de titel van 
verantwoordelijk algemeen ziekenverpleegkundige te verkrijgen, verlengd tot 4 jaar. 
Vervolgens is een 5e jaar nodig om de titel van gespecialiseerd verpleegkundige te 
verkrijgen, hetzij in de perioperatieve zorg, hetzij in een andere discipline. 
Sinds september 2018 is een nieuwe functieclassificatie (IF-IC) ingevoerd in de 
privéziekenhuizen. Helaas wordt met dit extra specialisatiejaar geen rekening gehouden 
in de nieuwe IFIC-schaal, zodat de studenten een vijfde studiejaar in de Hogescholen 
moeten volgen zonder financiële of academische valorisatie. Verpleegkundigen die 
gespecialiseerd zijn in de perioperatieve zorg vallen in IFIC- categorie 15. Bij deze 
indeling staat de IFIC echter geen onderscheid naar salaris toe. 
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Dit heeft tot gevolg dat niveau 15 in IFIC echter geen onderscheid maakt tussen 
gediplomeerde, bachelor- of gespecialiseerde verpleegkundigen! Met andere woorden 
wordt een HBO5-verpleegkundige hetzelfde gevaloriseerd als een bachelor- 
verpleegkundige met beroepstitel! 

 
In de operatiekamers wordt het steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel te 
vinden en dit tekort werd nogmaals bevestigd door de ervaringen van de perioperatieve 
verpleegkundigen tijdens deze pandemie. 

 
Dit gebrek aan financiële erkenning van gespecialiseerde verpleegkundigen moedigt 
onze toekomstige collega's niet aan om een jaar specialisatie te volgen.  
Recente wetenschappelijke studies tonen echter aan dat de morbiditeit en het 
sterftecijfer van patiënten omgekeerd evenredig is met het opleidingsniveau van de 
verpleegkundigen. Ter herinnering: volgens verschillende internationale 
wetenschappelijke studies leidt een te hoge verpleegkundige werkbelasting tot meer 
complicaties en een hogere sterfte onder de patiënten.  
Vele ziekenhuisnormen dateren echter uit de jaren zeventig en zijn volkomen 
achterhaald. Het ontbreken van kwalitatieve normen in de operatiekamer maakt het 
steeds moeilijker, zo niet onmogelijk, om operatiekamers correct te bestaffen met 
gekwalificeerde verpleegkundigen. 
Tot slot hebben sommige hogescholen moeite om studenten voor hun specialisaties in te 
schrijven omdat zij het nut van een dergelijke opleiding niet meer inzien. 

 
In januari 2020 heeft het TCV een positief advies uitgebracht over de publicatie van een 
bijlage 5 met exclusieve handelingen, voorbehouden aan gespecialiseerde 
verpleegkundigen met de specifieke beroepstitel in de perioperatieve zorg. Dit had een 
erkenning van de specifieke kenmerken van onze bekwaamheden kunnen inhouden, 
maar ook dit voorstel werd terzijde geschoven onder het voorwendsel dat wij moeten 
wachten op de resultaten van een werkgroep die zich zal buigen over de erkenning van 
specialisaties... 

 
Het is de hoogste tijd om ons beroep, onze functie, onze opleiding, onze toegevoegde 
waarde en onze knowhow te herwaarderen. Kortom, de kunst van het verplegen in zijn 
geheel! 

 
In dit verband, en net als onze collega's van de Intensieve Zorgen en de 
Spoedgevallendienst, eisen wij, de hoofdverpleegkundigen van de operatiekamers, 
gesteund door de beroepsverenigingen AFISO (Association francophone des infirmières 
de salle d’opération) en VVOV (Vereniging van Vlaamse Operatie Verpleegkundigen), zo 
spoedig mogelijk een tijdschema voor: 

 
• de erkenning en financiële herwaardering van alle specialisaties; 

 
• de herziening van de normen voor verpleegkundig toezicht en van de 

kwalitatieve normen in de operatiekamers en aanverwante diensten (en bij 
uitbreiding in alle ziekenhuisdiensten); 

o Wat meer in het bijzonder de herziening van de normen voor 
operatiekamers betreft, vragen wij onder meer dat de 
hoofdverpleegkundige buiten beschouwing wordt gelaten bij de 
berekening van de standaardverplegingstijd, waarbij een aantal 
verpleegkundigen per operatiekamer wordt toegewezen naargelang 
de chirurgische activiteit. 



6  

Artikel 3 van de wet van 9 mei 2021 preciseert niet of de 
operatiekamer als een zorgeenheid dan wel als een ziekenhuisfunctie 
wordt beschouwd; 

 
• een plan te ontwikkelen om het tekort aan verpleegkundigen te bestrijden. 

Ter herinnering, de Wereldgezondheidsorganisatie en het Belgische 
Expertisecentrum (KCE) vragen om dringend te investeren in het beroep van 
verpleegkundige; 

 

• de financiering van het verplegend personeel met meer billijkheid te 
integreren in de verouderde financieringswijze van de Belgische ziekenhuizen; 

 

 
• te luisteren naar de vertegenwoordigers van ons verplegend beroep voor 

alle veranderingen die hen aanbelangen. Luisteren naar de vertegenwoordigers 
van ons verpleegkundig beroep voor alle veranderingen die hen aanbelangen, 
met name door de AUVB opnieuw te betrekken bij alle discussies en projecten 
die het beroep van verpleegkundige betreffen. 

 
Wees trots op de verpleegkundigen en dankbaar voor hun missie in onze samenleving! 
Het is tijd om niet alleen degenen te bedanken die de moed hebben het beroep uit te 
oefenen, maar vooral om hun betere dagen te verzekeren, hun hoop te geven, hen in 
staat te stellen hun beroep in alle veiligheid uit te oefenen in een aangename 
werkomgeving met correcte arbeidsomstandigheden. 

 
Laat door uw beslissingen zien dat dit een belangrijk en noodzakelijk beroep is voor 
onze samenleving en de kwaliteit van de zorg die aan patiënten wordt geboden. Het is de 
moeite waard! 

 
Ondertekenaars van de brief : zie hieronder 

• 147 ondertekenaars van verpleeghoofden, hoofdverpleegkundigen en 
assistent-hoofdverpleegkundigen in de operatiekamer 

• 289 verpleegkundig directeuren, chirurgen, anesthesisten, 
operatiekamerverpleegkundigen, kwaliteitsspecialist, 
verkoeververpleegkundige, … ondersteunen de open brief van 
verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor operatiekamers 
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147 signataires cadres, infirmiers chefs et infirmiers chefs adjoints de bloc opératoire 

147 ondertekenaars van verpleeghoofden, hoofdverpleegkundigen en assistent- 

hoofdverpleegkundigen in de operatiekamer 
 
 
 

88 Hoofdverpleegkundige van een operatieafdeling / Infirmiers en chef d'un BOP 

43 Adjunct hoofdverpleegkundige van een operatieafdeling / Infirmiers en chef adjoint 
d'un BOP 

16 Diensthoofd - Coördinator verantwoordelijk voor operatiekamers / Cadres infirmiers de 
bloc opératoire 

 

 
ASZ – Aalst Van Stichel Veerle 

  

AZ – Lokeren Pieters Alain 
  

AZ Alma – Eeklo Blondia Jurgen 
Van der Weyde Marc 
Verstraete Riet 
Vertenten Valérie 

  

AZ Damiaan – Oostende Oprins Sharron 
Spiesschaert Carla 
Vangheluwe Annelies 

  

AZ Delta - Campus Menin & Campus Rembert Torhout Demoen Petra 
Dujardin Ivan 

  

AZ Jan Palfijn - Gent De Pauw Magda 
De Ridder Melissa 
Dutranoit Talisa 
Reyns Claudine 
Uyterhaegen Isabel 

  

AZ Monica – Deurne - Antwerpen De Croock Jan 
  

AZ Nikolaas Smet Leen 
  

AZ Nikolaas – Gent Pruttasarote Kanitra 
  

AZ Nikolaas - Sint-Niklaas De Bock Joke 
De Poorter Linda 
Dullaert Dominique 
Van Poucke Gwendolien 
Van Steenbergen Martine 

  

AZ Rivierenland – Bornem De Bleser Chris 
Vermorgen Kim 
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AZ Sint-Elisabeth – Zottegem De Vrieze Niels 
  

AZ Sint-Lucas - Brugge Suvée Leen 
Vroman Elke 

  

AZ Zeno - Knokke-Heist Callenaere Aldo 
  

Centre de Santé des Fagnes – Chimay Couture Stéphane 
  

Centre Hospitalier Bois de l'Abbaye CHBA – Seraing Bastin Joëlle 
Luymoeyen Julie 

  

Centre Hospitalier - Mouscron Jaques Véronique 
  

Centre hospitalier EpiCURA - Hornu Houdart Stéphane 
  

Centre Hospitalier Reine Astrid – Malmedy Fontaine Lorie 
  

CHIREC Clinique de la Basilique – Bruxelles & Hôpital de Braine 
l'Alleud – Waterloo & Hôpital Delta - Bruxelles 

Castiaux Carine 
Cattoor Frédéric 
Radulescu Liana Nadia 
Roggeman Muriel 
Taspinar Sema 

  

CHR – Huy Doyen Laurence 
  

CHR Citadelle – Liège Bonhomme Jérôme 
Hennuy Cédric 
Léonard Nathalie 
Simonis Christelle 

  

CHR Haute Senne – Soignies Lebrun Florence 
Mahieu Marylène 

  

CHR Sambre & Meuse – Namur & Sambreville Alesi Christelle 
Burnay Stéphanie 
Cawet Jacques 
Kech Catherine 
Kuborn Annick 
Marteau Hélène 
Renson Sandy 
Tranquillin Emmanuelle 

  

CHR Verviers East Belgium Desonay Karin 
  

CHU Brugmann – Bruxelles Berghmans Pascale 
Veckmans Danielle 

  

CHU de Liège - Sart Tilman Close Sandrine 
Dams Laurence 
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 D'Angelo Ornella 
Devignat Aurore 
Drouven Vanessa 
Essoubki Aziza 
Lagny Marc-Gilbert 

  

CHU UCL Namur – Site Godinne & Site Dinant Léonard Catherine 
Robie Nathalie 

  

Chwapi - Centre Hospitalier de Wallonie picarde – Tournai Sabben Caroline 
  

Clinique André Renard – Herstal Szotek Marie-France 
  

Clinique CHC – MontLégia & Hermalle & Heusy & Waremme Bleys Romane 
Lacroix Sophie 
Leruth Laurence 
Moermans Nathalie 
Wydooghe Christie 

  

Clinique de L'Europe Sites Sainte Elisabeth & Saint-Michel - 
Bruxelles 

Olislagers Geneviève 
Rezki Mustapha 

  

Clinique Notre-Dame de Grâce – Gosselies Maes Aurore 
Ndongo Madeleine 

  

Clinique Saint Luc – Bouge Louis Sabine 
Ndema Rose 
Pietroons Myriam 
Vanhooland Zoé 

  

Clinique Saint-Pierre - Ottignies Collard Vanessa 
François Clémence 
Haas Luc 
Impundu Cherita 
Pasau Laetitia 

  

Clinique Universitaire Saint-Luc - Bruxelles Belvaux Bénédicte 
Brasseur Natacha 
Detaille Alison 
Duyck Isabelle 
Eid Christian 
Hens Carine 
Smeyers Sarah 
Roy Issa 
Vera Nathalie 
Zuccolini Frédéric 

  

CUB Hôpital Erasme – Bruxelles Dormy Sébastien 
Delsa Françoise 
De Taye Séverine 
Lukila Nalerika Patricia 
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 Tesch Diane 
Vanderstock Christiane 

  

Grand Hôpital de Charleroi + Site Saint-Joseph Gilly Carta Florence 
Hubin Valérie 
Huyge Guido 
Plomteux Delphine 
Titeux Sylvie 

  

GZA Hospital Sint-Augustinus – Wilrijk Vanhoof Luc 
D'Archambeau Julie 
Greet Rose 
Lernout Jes 
Moorthamer Ilse 
Vanderheeren Charlien 

  

GZA Sint-Vincentius - Antwerpen Dogaer Ralf 
  

Heilig Hartziekenhuis – Mol Sannen Eric 
  

Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola - Bruxelles Boussayoud Naouel 
  

Hôpitaux Iris-Sud Site Etterbeek-Ixelles & Site Molière Longchamp Laureys Ilana 
Lefèbvre Ghislaine 
Straet Stéphanie 

  

Imelda Ziekenhuis – Bonheiden Bal Stephanie 
 De Geyter Chantal 
  

Klinik St. Josef - St. Vith Fank Jessica 
Reuter Florine 

  

OLV Ziekenhuis – Aalst De Wiest Jolien 
Stockman Erika 
De Veylder Jan 

  

Pôle Hospitalier Jolimont – Warquignies Guarino Fabrice 
Lavenne Fanny 

  

Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart – Tienen Kestens Gisele 
  

Sint- Jozefskliniek – Izegem Maertens Kimberley 
  

Sint-Dimpna Ziekenhuis – Geel Robben Lien 
  

Universitair Ziekenhuis - Brussel Boon Hilde 
Decommere Philip 
Sneyers Christine 
Van Laethem Leen 
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UZ Campus Gasthuisberg – Leuven Segers Carine 
Weynen Filip 

  

UZ - Gent Ronsse Anja 
Ysewyn Nathalie 

  

Vivalia - IFAC - Marche-en-Famenne Noel Monique 
  

ZNA – Middelheim Hackethal Inge 
 De Gang Peter 
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289 verpleegkundig directeuren, chirurgen, anesthesisten, operatiekamerverpleegkundigen, 

kwaliteitsspecialist, verkoeververpleegkundige, … ondersteunen de open brief van 

verpleegkundigen die verantwoordelijk zijn voor operatiekamers 

289 directeurs infirmiers, chirurgiens, anesthésistes, infirmiers de bloc opératoire, qualiticiens, 

infirmiers de salle de réveil ou en anesthésie, enseignants, ... soutenant la lettre ouverte des 

infirmiers responsables de bloc opératoire 
 
 
 

Arteveldehogeschool 
Opleiding Verpleegkunde - 
Gent 

Cooreman Bart - Professeur - Ecole supérieure Artevelde - 
membre Conseil association professionel VVOV 

  

AZ Alma – Eeklo Tanghe Jo - Chef du département infirmier - ondervoorzitter 
VVOV 

Diet Sabine - Operatiekamer verpleegkundige 
De Schepper Barbara - Operatiekamer verpleegkundige 
Lammertijn Sien - Operatiekamer verpleegkundige 
Christiaens Dominique - Operatiekamer verpleegkundige 
Criel David - Operatiekamer verpleegkundige 
Joos Pieter - Operatiekamer verpleegkundige 
Bilaey Evi - Operatiekamer verpleegkundige 
Bert Marianne - Operatiekamer verpleegkundige 
Geldhof Bettina - Operatiekamer verpleegkundige 
Corion Dorine - Verpleegkundige recovery 
Saelens Ite - Verpleegkundige recovery 

  

AZ Delta - Campus Menin & 
Campus Rembert Torhout 

Bogaert Lisa - Operatiekamer verpleegkundige 
Boudry Camilla - Operatiekamer verpleegkundige 
Denolf Tom - Anesthesieverpleegkundige 

  

AZ Jan Palfijn - Gent De Graeve Koen - Anesthesist 
Persyn Marianne - Anesthesist 
Van Acker Philippe - Anesthesist 
De Vits Anne - Chirurg 

Moens Kris - Chirurg 
Van Erps Thomas - Chirurg - Lid Medische Raad 
Vande Maele Caroline - Chirurg 
Belhadj Myriam - Operatiekamer verpleegkundige 
Dirk Bulens - Operatiekamer verpleegkundige 
Debyttere Ines - Operatiekamer verpleegkundige 
Baillieu Arne - Operatiekamer verpleegkundige 
Vandevelde Christelle - Operatiekamer verpleegkundige 
Coquet Sabine - Operatiekamer verpleegkundige 

  

AZ Nikolaas Hannelore Lamote - Operatiekamer verpleegkundige 
Van Raemdonck Kristine - Operatiekamer verpleegkundige 

  

AZ Nikolaas – Ghent Kokkelkooren Shari - Operatiekamer verpleegkundige 
  

AZ Nikolaas - Sint-Niklaas De Smet Shauni - Operatiekamer verpleegkundige 
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 Guldemont Cheyenne - Operatiekamer verpleegkundige 
  

AZ Sint-Elisabeth – Zottegem De Brabander Anne - Operatiekamer verpleegkundige 
Ricafort Regina - Operatiekamer verpleegkundige 
De Naeyer Inge - Verpleegkundige operatiekwartier 
Van Daele Annelore - Verpleegkundige operatiekwartier 
Petrus Lutgarde - Verpleegkundige operatiekwartier 

  

AZ Sint-Lucas - Brugge Spivak Svetlana - anesthesieverpleegkundige 
Dobbelaere Philip - anesthesieverpleegkundige 
Willems Charlotte - Anesthesieverpleegkundige 
Sarasyn Kimberly - Verpleegkundige OK 
Geers Joke - verpleegkundige operatiekwartier 

  

Centre Hospitalier Bois de 
l'Abbaye CHBA – Seraing 

Massin Florence - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Leemans Mélanie - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Leonet Nicolas - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Moerman Maureen - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Cougnet Fanny - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Baye Anne-sophie - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Chardigny Victoria - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Jaminon Zoé - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 

  

Centre Hospitalier - Mouscron Eggermont Sylvie - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 

  

Centre hospitalier EpiCURA - 
Hornu 

Dalla valle alda - Infirmier chef urgences – Vice-présidente 
FNIB et co fondatrice Union4U 

  

Centre Hospitalier Reine Astrid 
– Malmedy 

Josten Pascal - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Gillon Sabine - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Ksouri Dalila - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 

  

CHR Citadelle – Liège Bertouil Hélène - Anesthésiste 
Blom-Peters Lucien - Anesthésiste - chef de bloc op 
Chariot Fabrice - Anesthésiste 
Choi Patrick - Anesthésiste 
Dabée Loïc - Anesthésiste 
De Graeve Cédric - Anesthésiste 
Defresne Aline - Anesthésiste 
Delcroix Geoffray - Anesthésiste 
Detheux Grégory - Anesthésiste 
Duysinx Pierre - Anesthésiste 
Franquet Nicolas - Anesthésiste 
Kalin Saban - Anesthésiste 
Lambert Géraldine - Anesthésiste 
Maréchal Hugues - Anesthésiste – Vice-président conseil 
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 médical 
Meulders Anne-Françoise - Anesthésiste – vice-présidente et 
trésorière de l'association des Médecins de la Citadelle 
Montupil Javier - Anesthésiste 
Nepper Stéphanie - Anesthésiste 
Palma Duran Ximena - Anesthésiste 
Pregaldien Audrey - Anesthésiste 
Sougné Christel - Anesthésiste 
Vandaalen Nathalie - Anesthésiste 
Belle Frédéric - Chirurgien 
Bex Vincent - Chirurgien - Chef du Service du service de 
Neurochirurgie 
Boca Philippe - Chirurgien 
Bruninx Romain - Chirurgien 
Coppin Florence - Chirurgien 
Clermont Didier - Chirurgien 
Demarche Martine - Chirurgien - Maître de stage 
Desreux Joëlle - Chirurgien 
Dresse Damien - Chirurgien 
Ghassempour Keyvan - Chirurgien 
Korczewski Fabrice - Chirurgien - Chef du Service 
d'ophtalmologie 
Lavergne Olivier - Chirurgien 
Lepièce Gwendoline - Chirurgien 
Tebache Linda - Chirurgien 
Maweja Sylvie - Chirurgien 
Milet Ariane - Chirurgien 
Nisolle Michelle - Chirurgien 
Petit Philippe - Chirurgien 
Remacle Jean-Michel - Chirurgien - Maître de stage 
Roblain Anne-Sophie - Chirurgien 
Servais Marc - Chirurgien 
Boulanger Thierry - Dentiste pédiatrique hospitalier 
Istambul Sébastien - Chirurgien 

  

CHR Haute Senne – Soignies Di Vincenzo Franco - Infirmier bachelier - AUDITEUR INTERNE 
Chapelain Christelle - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
La Marca Giuseppa - Infirmière 

  

CHR Sambre & Meuse – 
Namur & Sambreville 

Szabo Cristian - Anesthésiste 
Del Zotto Caroline - Chef du département infirmier 
Michel Benoit - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires - 
Agent RPO 
Gillet Jean-François - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Liefferinckx Corinne - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
De Smedt Elodie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Louys Méline - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Bouchat France - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
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 Wafflard Laurence - Infirmière 
Schiffers Ann-Lise - infirmière (spécialisée) en salle 
d'opération (soins Périopératoiress) 

  

CHR Verviers East Belgium Barla Gilles - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Shadaminov Ramil - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Schyns Edwin - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Dubois Manon - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Bastin Christine - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Guillaume Françoise - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Vernet Cécile - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Vermeire Charlotte - Infirmière 

  

CHU Brugmann – Bruxelles Bidgoli Javad - Anesthésiste 
Deladriere Hervé - Anesthésiste - gestionnaire quartier 
opératoire 
Maule Yves - Manager de Soins Dep. Med. Critique - Vice- 
président AFIU, Secrétaire UGIB 

  

CHU de Liège - Sart Tilman Tronconi Gaëlle - Infirmier en chef d'une unité de soins 
Lambert Aurore - Infirmier 
Pirotte Marc - Infirmier en chef d'une unité de soins intensifs - 
Non - 
Modanese Patricia - Infirmier en chef d'une unité de soins 
intensifs - membre du Comité hospitalo-facultaire du CHU de 
Liège - 
Belkaid Khadija - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Thonon Audrey - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Fagnant Émilie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Fijalkowski Céline - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 
Livet Justine - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Bertrand Catherine - Infirmière en soins intensifs 
Georis Stéphanie - Infirmière SIAMU 
Paquay Valérie - Qualiticienne 

  

CHU UCL Namur – Site 
Godinne & Site Dinant 

Schröder Erwin - Consultant en cardiologie, professeur 
émérite UCL 
Frentzel Anne-Laure - Infirmière 

  

Chwapi - Centre Hospitalier de 
Wallonie picarde – Tournai 

Delaunoy Jacques - ICS cadre des réas et du service d'urgence 
en soutien aux infirmiers en soins Périopératoiress 

  

Clinique André Renard – 
Herstal 

Megido Monique - Chef du département infirmier 

  

Clinique CHC – MontLégia & 
Hermalle & Heusy & 
Waremme 

Pip Manfred - Chirurgien 
Meier Anne - Adjointe à la direction du département infirmier 
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Clinique de L'Europe Sites 
Sainte Elisabeth & Saint- 
Michel - Bruxelles 

De Byser Jennyfer - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 

  

Clinique Saint Luc – Bouge Deflandre Eric - Anesthésiste - Chef de Service 
Demoitié Jeannick - Anesthésiste 
Haufroid Etienne - Anesthésiste 
Pichon Georges - Anesthésiste 
Pierre Joël - Anesthésiste 
Dufour Adrien - Chef du département infirmier - Président de 
la FNIB 
Bienfait Bernadette - Chirurgien 
De Visscher Luc - Chirurgien 
Himmer Olivier - Chirurgien - Chef de service 
Lejeune Etienne - Chirurgien - Président de la commission 
épaule de la SORBCOT, maître de stage 

  

Clinique Saint-Pierre - 
Ottignies 

Bosman François - Anesthésiste 
Creyf Philippe - Anesthésiste 
De Winde Virginie - Anesthésiste - nutrition clinique 
Dehullu Jean-Philippe - Anesthésiste 
Gérard Christelle - Anesthésiste 
Michel Ives - Anesthésiste 
Mustin Véronique - Anesthésiste 
Nguyen Kim - Anesthésiste 
Parisi Nicolas - Anesthésiste 
Samouri Georges - Anesthésiste 
Thomas Sophie - Anesthésiste 
Van der Essen Lionel - Anesthésiste - Coordinateur médical 
Bloc Opératoire 
Van Engeland Thierry - Anesthésiste - Coordinateur médical 
HJC 
Veevaete Laurent - Anesthésiste 
Seront Myriam - Chef du département infirmier 
Awouters Patricia - Chirurgien 
Bachy Vincent - Chirurgien 
Bavay Julie - Chirurgien 
Boon Véronique - Chirurgien 
Clayson Patrick - Chirurgien 
Dardenne Emmanuel - Chirurgien 
Degols Jean-Christophe - Chirurgien 
Foko'o Noël - Chirurgien 
Haxhe Jean-Paul - Chirurgien 
Heymans Michel - Chirurgien 
Jorion Jean-Luc - Chirurgien 
Ledeghen Stéphane - Chirurgien 
Lermen Oliver - Chirurgien 

Lousse Jean-Christophe - Chirurgien 
Majerus Bernard - Chirurgien - Maître de stages 
Marneffe Vincent - Chirurgien 
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 Michel Pauline - Chirurgien 
Pirlet Adeline - Chirurgien 
Serhir Leila - Chirurgien 
Verougstraete Jean-Christophe - Chirurgien - Chef de service 
de la Gynécologie Obstétrique 
Vilain Jacques - Chirurgien 
Vincent Bruno - Chirurgien 
Magritte Jean-Philippe - Gynécologue obstétricien 
Depelseneer Anita - Gynécologue Obstétricienne 
Castel-Branco de Avelar Froes Gonçalo - MACCS en urologie 

  

Clinique Universitaire Saint- 
Luc - Bruxelles 

Selen Mélissa - Chef du département infirmier 
Vanderhaeghen Michel - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 

Danon Maxime - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
- Maitre de formation pratique 
Fauviot Cyrielle - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Marlier Maude - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 

  

CUB Hôpital Erasme – 
Bruxelles 

Ghoundiwal Djamal - Anesthésiste - Algologue Réanimateur 
Gilbeau Anick - Anesthésiste 
Natis Nathalie - Anesthésiste 
Van Hecke Delphine - Anesthésiste 
Vercruysse Yoann - Anesthésiste 
Evrard Laurence - Chirurgien - Présidente du Msp en 
stomatologie-chirurgie maxillo-faciale 
Glineur Régine - Chirurgien - Enseignante à la Faculté de 
Médecine ULB 
Haut Jérémy - Chirurgien 
Jayankura Marc - Chirurgien - Président commission hanche 
de la SORBCOT 
Lingier Pierre - Chirurgien 
Motard Noé - Chirurgien 
Najla Bachir - Chirurgien 
Quackels Thierry - Chirurgien 
Schuind Sophie - Chirurgien 
Van de Stadt Jean - Chirurgien 
De Moura Vitor Hugo - Infirmier spécialisé en Soins 
Périopératoires 

Dujardin Xavier - Infirmier spécialisé en SIAMU 
Debouvrie Chloé - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Magis Gilles - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Jockin Cindy - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Cremer Mélanie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Lima Célia - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Willième Olivier – Infirmier chef stérilisation – Vice-président 
AFISO 

  

Grand Hôpital de Charleroi + 
Site Saint-Joseph Gilly 

Bourmadis Josephine - Infirmière chef adjointe en stérilisation 
Rombaux Sophie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Jenaux Chloé - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
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 Alardo Sophie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Casteleyn Laurie - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 
Jadin Ambre - Infirmier spécialisé en Soins Périopératoires 

  

GZA Hospital Sint-Augustinus – 
Wilrijk 

Buyens Jo - Anesthesist 
Casaer Sari - Anesthesist 
Stevens Marc - Chef du département infirmier 
Van Genechten Franz - Chirurg 
Kermans Guy - Chirurg 
Poels Natasja - General Managment Assistent 
Mortelmans Carina - Operatiekamer verpleegkundige 
Boelen Eline - Operatiekamer verpleegkundige 
Vanfraeyenhoven Stéphanie - Operatiekamer verpleegkundige 
Heylen Gert - Secretariaat Neurochirurgie (operatieplanners 
neurochirurgie) 
Bodinot Jacqueline - Verpleegkundige 
Wachters Els - Verpleegkundige dagzaal chirurgie, 
operatiezaal 
Breugelmans Ben - Verpleegkundige operatiekamers 
Keersmaekers Lisa - Verpleegkundige operatiekwartier 
Jansen Kristel - Verpleegkundige operatiekwartier 
Boutayeb Karima - Verpleegkundige operatiezaal- 
Aper Marleen - Verpleegster OK 

  

GZA Sint-Vincentius - 
Antwerpen 

Van Ardenne Nora - Chirurg 
Kuijken Ilse - Operatiekamer verpleegkundige 
Van Olmen Joni - Recovery verpleegkundige 
Le Duc Chantal - Verpleegkundige ontwaakzaal 

  

Haute École de la Province de 
Liège 

Schoffeniels Brigitte - Enseignante et coordinatrice de la 
spécialisation en soins périopératoires - Membre CA AFISO 

  

Haute Ecole Léonard de Vinci - 
Bruxelles 

Schellekens Wivine - Enseignante en spécialisation soins 
périopératoires - Membre CA AFISO 
Wilmet Bénédicte - Enseignante et coordinatrice de la 
spécialisation en anesthésie 
Willems Christine - Enseignante et coordinatrice de la 
spécialisation en soins périopératoires - Secrétaire AFISO / 
EORNA board Member 

  

Institut Jules Bordet - 
Bruxelles 

Fontaine Martin - Anesthésiste 

  

Klinik St. Josef - St. Vith Galu Mircea - Anesthésiste 
Marth Bob - Anesthésiste - Chef de Service Anesthésie - 
Réanimation 
Schiepers Jean-Marie - Anesthésiste 
Zimmermann Vera - Anesthésiste 
Dubois Audrey - Chef du département infirmier - Trésorière 
Afiso 
Ciprian Nanescu - Chirurgien 
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 Nzuzi Gustave - Chirurgien 
Trusca Paul - Chirurgien - Chef service Chirurgie 
Straat Christelle - adjointe à la direction infirmière - infirmière 
spécialisée en soins péri-opératoires 

  

OLV Ziekenhuis – Aalst De Veylder Jan - Diensthoofd / coördinator verantwoordelijk 
voor operatiekamers 
Remiry Katia - Operatiekamer verpleegkundige 

  

Sint-Andriesziekenhuis - Tielt Tallieu Sarah - Verpleegkundige intensieve zorgen 
Vandaele Jana - Verpleegkundige intensieve zorgen 

  

Universitair Ziekenhuis - 
Brussel 

Rosseel Kristof - anesthesieverpleegkundige 
Matagne Pierre - Infirmier spécialisé en anesthésie + SIAMU 
Vanderstraeten Ilse - Infirmier spécialisé en anesthésie + 
SIAMU 
De Muynck Vera - Infirmier spécialisé en anesthésie + SIAMU - 
Responsable groupe de travail salle de réveil VVOV 
Lauwaert Door - Manager Spoedgevallendienst - Voorzitter 
VVVS 
Malonzo Francis - Operatiekamer verpleegkundige 
Döne Kaya - Operatiekamer verpleegkundige 
Van Heymbeeck Isolde - Operatiekamer verpleegkundige - 
Docent bachelor verpleegkunde 
Van Nieuwenhove Lim - Operatiekamer verpleegkundige 
Vanderfaeillie Gerda - Operatiekamer verpleegkundige 
Raemdonck Lore - Operatiekamer verpleegkundige 
Kesteleyn Michele - Operatiekamer verpleegkundige 
Donnay Véronique - Peri operatieve verpleegkundige (Pacu) - 
wondzorgverpleegkundige, ALS 
Van Keer Anneke - Verpleegkundige 
Van Keer Marlies - Verpleegkundige OK 
Van Droogenbroeck Nel - Verpleegkundige ontwaakzaal 
Vanhoudenhoven Maryse - verpleegkundige operatiekwartier 
met titel - thuisverpleegkundige 

  

Vivalia - IFAC - Marche-en- 
Famenne 

Ledoux Valérie - Infirmière en chef stérilisation 

  

Autres : Bejjani Gilbert - Anesthésiste-coordinateur de bloc opératoire 
- Président ABSYM-bru 

 Ruidant Luc – Journaliste 
 Sacré Geoffrey - Mari d’une infirmière 
 Baudoux Véronique - Médecin généraliste 

 Bodart Danielle - Parent d'une infirmière spécialisée non 
reconnue 

 


