Nom de famille

Prénom

Numéro de
téléphone

Types d'activités proposées

Lieux des activités

Date des activités

ALVIN

Jessie

0471/806054

Sensibilisation des patients en
consultation, remise de brochures,
affichage dans la salle d'attente

Centre médical Machtens Square
Edmond Machtens 2, 1080
Molenbeek-Saint-Jean

19/03 au 24/03

CAPELLE

Valérie

02/434.95.71

o stand d'information diététique sur
l’alimentation équilibrée pour le
personnel de la clinique et les patients
dans le hall d'entrée de l'hôpital (ouvert
à tous) + support panneaux +
distribution de fruits (corbeilles) et
d'eau (petites bouteilles).
o avis diététique gratuit.
o mesure du tour de taille et
sensibilisation aux valeurs «seuil ».
o calcul de BMI à partir du poids et de
la taille donnés par le patient.
o distribution de flyers sur le plateau du
patient pour le repas du midi (si
possibilité d'en obtenir 300).

CHIREC consultations + hall
d'entrée (stand) + restaurant (pour
le personnel)

3 jours dans la semaine (à
définir)

CARLIER

France

0475/842500

animation atelier en collaboration avec
les ergothérapeutes

asbl maison marie immaculée
Avenue des Statuaires 46, 1180
Uccle

semaine du 19 au 23 mars

CARRA

Francesca

0496/288235

Distribution de flyers

Schaerbeek - Maison médicale
jean Jaurès

19-->24 mars

COUDRAY

Aurélia

0474/048761

distribution de brochures

centre médical de trône, Clos du
Parnasse 2D, 1050 Ixelles

les lundis

CSERGÖ

Marika

02/5413392

sensibilisation via un ptt, remises de
brochures et un quizz

Institut Jules Bordet Boulevard de
Waterloo 121, 1000 Bruxelles

19 au 24 mars

DE HEMPTINNE

Alexis

0474/441310

Stand informatif

Centre Hospitalier Valida Avenue
Josse Goffin 180, 1082 BerchemSainte-Agathe

Toute la semaine

ERVINCKX

kathleen

0496/673187

Vitality Corner-l'alimentation saine à
l'honneur

Sodexo siège

ETIENNE

Muriel

0470/615142

Prise de contact gratuite en cabinet
avec analyse de mesure corporelle et
discussion autour de la malnutrition en
excès avec support des brochures, sur
rendez-vous tous les matins de la
semaine des diététiciens.
+ distributions de quelques brochures
en cabinet de docteurs à Uccle

Chaussée de Saint Job, 504 à
Uccle

Les matinées de la
semaine des diététiciens

FRATEUR

Léna

02/7647614

Menu spécifique - stand - activités pour
le personnel

Cliniques universitaires St-Luc
Avenue Hippocrate 10, 1200
Woluwe-Saint-Lambert

20.03.2018

GRILLO

Viridiana

02/5555952

Actions dans les unités hospitalière
avec un jeux concours interservice
pour sensibiliser à la dénutrition et à la
malnutrition dans l'hôpital + un stand le
mardi 20 mars

Hôpital Erasme Route de Lennik
808, 1070 Bruxelles

GUAL

Gisèle

0486 355 911

Prise de contact de 15 minutes avec
mesures par impédancemétrie

Chaussée de Waterloo 1501 1180 Uccle

GUAL

Gisèle

0486 355 911

Prise de contact de 15 minutes avec
mesures par impédancemétrie

Galgendries 5 - 1630 Linkebeek

22-03-18

20-mars

21/3

19, 20 et 22/3

HANTSON

Ingrid

081/422880

prise de contact en cabinet, distribution
de brochures, conférence

Uccle (Dietconsult)

20 mars à partir de 16 h
(Uccle : prise en contact et
brochures)
(peut-être d'autres dates,
mais je dois confirmer)

HENRI

Charlotte

0472/527139

Entrevue gratuite de 15 minutes avec
un diététicien

Dietconsult Basilique, avenue de
la Basilique 350 bte 2 à 1081
Koekelberg

JALHAY

Anne
Charlotte

0472/629195

Consultations

Woluwe

MORETTI

Mélissa

0498/319738

Distribution de brochure en cabinet,
proposition d'atelier/conférence école

Uccle

NOSBUSCH ET R'GHIF

Dominique et
Jalila

02/4780433

Présentation P. P et quizz et lecture
d'étiquettage

Clinique Sans Souci
Tentoonstellingslaan 218, 1090
Jette

19/03 à 14h et 22/03 à 10 h

PIETERS

Serge

Informations sur la pyramide
alimentaire des sportifs

Informations sur mon site web :
www.sergepieters.net
Contact direct par gsm :
0476/609.653
OU par mail :
pieters.diet@gmail.com.

Semaine du 19 au 23 mars

TYLLEMAN

Stéphanie

0479/451841

Prise de contact gratuite de 15 minutes
avec une diététicienne

Dietconsult Fort-Jaco, chaussée
de Waterloo 1501 à 1180 Uccle

Mardi de 16 à 19h et
vendredi toute la journée

VAN HAUWERMEIREN

Céline

02/5353251

Prise de contact + brochures

Cetim CHU Saint-Pierre Rue aux
Laines 105, 1000 Bruxelles

du 19 au 23/03

Mardi après-midi et jeudi
toute la journée (sur
rendez-vous)
20-03-18

lundi 19 mars 2018

