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                                                                                 « Association Belge des Infirmiers en Hygiène Hospitalière » - A.S.B.L. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporteur : 
Yves Velghe 
 

 

1. Mot du président 
 Yves VELGHE présente la journée  
 Merci au Mont-Légia d’accueillir l’ABIHH 
 Présentation du nouvel hôpital ( P. Spinazze) 

 
2. Approbation PV réunion précédent 

 

 NA. 
 

3. Présentation nouveaux CE et CA  2020-2024  
 Le nouveau CA a demandé à Mr. Velghe de prolonger son mandat de Président. Il accepte pour une durée 

inférieure à 4 ans. Ce délai sera tributaire de la possibilité de préparer le nouveau CE et de l’actualité 

 
Modification de l’adresse siège social Nr d’entreprise 0840.042.269 
Rue de la Station, 28   
4560 CLAVIER 
Nouvelle adresse: 
Chenestre 15 
44606 Saint André    

 
 

PPrrooccèèss--vveerrbbaall    
ddee  llaa  rrééuunniioonn  pplléénniièèrree  ddee  ll’’AABBIIHHHH    

dduu  2244//0099//22002200  eett  ssuuiivvii  
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4. Modifications des Status et du ROI -  F. Crelot (Trésorière ABIHH)  
 Sur les 87 membres en ordre de cotisation 2020 ,  

o 12 ne se sont pas prononcés  
o 75 ont donné leur accord par rapport aux modifications, soit 86 % de validation  

 Documents en annexe 
 
5. Présentation des comptes et bilan 2019 
 Approbation des comptes et décharge des administrateurs à l’unanimité 

 
6. Prise en charge d’une patiente atteinte de Junin  - F Antoine (IHH Hôpital St. Pierre 

Bruxelles) 
 Présentation en annexe 

 
7. Expérience COVID  
 F. Antoine : Hôpital St. Pierre Bruxelles  
 Y. Velghe : CHU Brugmann Bruxelles 
 S. Moyse : CHIREC Bruxelles 
 Les 3 présentations ont en annexe 

 
8. Nouveau site internet ( P. Spinazze – F. Zanini )   
 Rencontre avec adrénaline le 07/09/2020 

 Les documents remis sont des simples photos et n’ont donc pas de dynamisme. Nous pourrons 
intégrer plus de dynamisme sur la version en ligne  

 Acceptation du développement de la version « en ligne » - nous allons recevoir un premier projet 
d’un site pour début octobre – il sera publié sur un serveur de développement et donc pas visible 
par les internautes – nous pourrons alors demander certaines réalisations « dynamiques » 

 Nous avons confirmé que nous ne réalisions plus le  forum 
 Plus de bibliothèque,  
 Il existera bien une zone membre  
 Il existera bien une zone pour envoyer un courrier vers l’association  
 Un versement de 30  % du devis  a été fait 

 
9.  Divers 
 Demande pour positionnement de l’ABIHH par rapport  

o à la classification de fonction IFIC ( démarche déjà faite par Mr. Velghe en collaboration avec la NVKVV)  
o  à la réalisation des indicateurs qualité en hygiène hospitalière 2020.Proposition d’écrire un courrier au 

nom de l’ABIHH 
 Aller revoir article de Y. Velghe par rapport à la fonction d’infirmier en hygiène hospitalière publié dans NOSO-

info et Hygiénes 
 
10.  Agenda 

Les prochaines réunions auront lieu : 
- Ma 08/12/20  sous réserve 
- Dates pour 2021 pas encore fixée 

 
 


