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Digital trade & information event
À propos de l'événement
La malnutrition dans les hôpitaux, dans le secteur des 
soins aux personnes handicapées et dans les centres 
de soins résidentiels est une question importante. 
Selon les chiffres internationaux, 30 à 90% de la 
population hospitalière, 30 à 50% de la population des 
centres de soins résidentiels (WZC) et 4,4 à 44% de la 
population recevant des soins à domicile est mal 
nourie. En outre, il est démontré connu que les coûts 
des soins de santé pour les patients souffrant de 
malnutrition sont significativement plus élevés (plus 
de 2x) que pour les patients ayant un IMC saines.   Ce 
n'est qu'en associant prévention et soins que la 
nutrition peut devenir un élément essentiel du 
processus de guérison. 

Depuis des années, les Pays-Bas s'emploient à 
valoriser les connaissances du secteur de la santé et 
de l'industrie. Dans le contexte actuel, il existe un 
intérêt social évident pour l'échange de 
connaissances et d'idées, y compris au-delà des 
frontières nationales. Nous avons déjà facilité cette 
démarche entre les Pays-Bas, la Flandre et le 
Luxembourg au moyen de séminaires et de visites sur 
le terrain. Nous allons bientôt passer à l'étape 
suivante.

Le 3 juin, nous réunirons par voie numérique des 
acteurs néerlandais, luxembourgeois et wallons du 
secteur afin de partager les connaissances et les 
meilleures pratiques.. Un « matchmaking » est prévu, 
qui permettra aux discussions de se poursuivre sur 
une base individuelle.
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Pour qui?
Pour quels types d'organisations et d'entreprises 
en Wallonie et au Luxembourg?

Systèmes de gestion des menus
Systèmes de satisfaction des patients
En-cas enrichis en énergie et en protéines
Restauration pour les établissements de soins de 
santé 

Du côté néerlandais:

Diététiciens et directeurs d'hôpitaux, de maisons de 
retraite, de maisons de repos et d'hôpitaux pour 
enfants 
Instituts de recherche
Organisations publiques impliquées
Compagnies d'assurance

Les acteurs wallons et luxembourgois pourront 
participer gratuitement. 



Digital trade & information event
Le programme

*Toutes les sessions parallèles commencent à 15h00 
et se terminent à 15h45. 

*Les participants utilisent la plateforme B2Match pour 
la mise en relation, les rendez-vous peuvent être 
planifiés à l'avance.

Sessions parallèles approfondies:

11:30 Accueil et explication de l'événement par Carla Boonstra
Conseil agricole pour la Belgique et le Luxembourg (Ministère de 
l'agriculture, de la nature et de la qualité alimentaire)
Introduction par la modératrice Menrike Menkveld, directrice de 
l'Alliance pour la nutrition dans les soins.

11:45 La nutrition dans les soins de santé aux Pays-Bas - L'importance 
des protéines et de l'exercice physique
Sjors Verlaan, responsable de l'innovation dans le domaine de la nutrition 
des adultes chez FrieslandCampina.
Nancy Janssen, diététicienne en soins du diabète, en soins de 
convalescence pulmonaire et en gériatrie clinique, Hôpital Gelderse Vallei.

12:00 Visite de l'hôpital Jeroen Bosch: “Le passage d'un système 
classique à une alimentation sur mesure”.  

12:05 Les innovations néerlandaises en mots et en images : explication 
des produits et services des participants néerlandais

12:20 La nutrition personnalisée : coûts, avantages, retours 
sur investissement. 
Siebe Geerdsema, directeur général de FoodforCare (qui fait 
partie d'Eetgemak) 

12:40 Q&A

12:55 Quelle est la suite ?
Commentaires finaux du ministère de la santé, du bien-être 
et des sports des Pays-Bas et des ministères wallon et 
luxembourgeois

12:35 Visite de l'hôpital De Gelderse Vallei : "L'alimentation 
sur mesure: près de 10 ans après, un regard sur le 
passé et l'avenir."

13:00 La langue de cet événement est l'anglais

13:05 Matchmaking*

15:00 Oncologie et nutrition 

15:00 Maladies du bien-être et nutrition

15:00 Gériatrie et nutrition 



Alors contactez:

Vous voulez en savoir plus ? 
Ou s'inscrire? 

Jeroen van Baren - Project manager
vanbaren@psps-ba.nl
 +31 (0) 70 322 9006
www.psps-ba.nl/

Caroline Schauvlieger - Attaché agricole
Ambassade des Pays-Bas Bruxelles

caroline.schauvlieger@minbuza.nl
+32 (0) 49 744 0321
www.agroberichtenbuitenland.nl/

Organisation de la mission

 

Partners

L'ambassade des Pays-Bas à Bruxelles organise cette mission.


