Société Européenne des Ingénieurs et des Industriels
Europese Vennootschap van Ingenieurs en van Industriëlen
Europäische Gesellschaft der Ingenieure und Industriellen
European Society for Engineers and Industrialists
Dans le cadre des DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Dr. Creplet
nous entretiendra le vendredi 16 décembre 2016 à 12h de :
La pluridisciplinarité, Regard lointain de l’ingénieur et proche, du médecin.
Ingénieur des mines, Jean Creplet a bifurqué vers la médecine. Il a pratiqué la
médecine générale, passé une licence spéciale en cardiologie et vécu, entres
autres, les développements de l’échocardiographie avec les premiers
appareils explorant le cœur sur une ligne, puis sur un plan, complétés ensuite
par des applications de l’effet Doppler… jusqu’aux techniques actuelles de
représentation tridimensionnelle et d’analyses fines de la dynamique
cardiaque. Il a dirigé le service de médecine de l’hôpital Bracops pendant 14
ans et a terminé sa carrière hospitalière au CHU de Charleroi, avec le défi de
fusionner 3 services de cardiologie. Ancien président de l’Association Professionnelle des
cardiologues Belges, il a participé à diverses commissions du Service Public Fédéral de la Santé et de
l’INAMI. Enfin, pendant dix ans, il a été Directeur Médical de pharma.be, association de l’industrie
pharmaceutique innovante en Belgique. Aujourd’hui, il consulte à la City Clinic, du groupe CHIREC.
Il a confronté son expérience des frontières entre les disciplines avec celle du regretté János Frühling
qui avait dirigé l’Institut Bordet et occupé le poste de Secrétaire Perpétuel de l’Académie royale de
Médecine de Belgique. Ensemble, ils ont écrit « Penser les soins de santé- un défi en trois couleurs »,
publié aux éditions de l’Académie en poche, Bruxelles, 2015
(http://academie-editions.be/).
Au cours de son exposé, l’orateur abordera les concepts, les individus en action (des ingénieurs, des
soignants et les premiers concernés, des patients), la pensée à l’œuvre en chacun d’eux et les
différents niveaux où les contacts entre disciplines se passent. Enfin, le constat évident mais trop
oublié, que chacun se trouve à tout moment, selon les circonstances, en situation de spécialiste
et/ou de profane, fournira une bonne raison de se soucier de pluridisciplinarité. Mais d’autres
raisons, pas nécessairement bonnes, expliquent des tensions et des rigidités dont il faudra aussi
parler. En laissant du temps pour la discussion, toujours et encore une histoire de frontières entre
deux « disciplines »: être orateur et être auditeur..
Participation : 50 € pour les membres SEII et CSA, en règle de cotisation
(apéritif, repas avec vins et café), 65 € pour les non-membres,
à verser à BE63 3101 3976 9208 ) de la SEII.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles
Pour s’ inscrire avant le 14 décembre 2016 :
Via le formulaire d’inscription à une activité sur le site S.E.I.I : www.seii.org

Attention : La participation au Déjeuner Conférence est assurée si le montant est versé
Sur le compte S.E.I.I. 2 jours avant l’évènement.

Pour une désinscription au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.

