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À tous nos membres
Dans cette brochure vous trouverez :
A) Journée pédiatrique
B) Grande-tétée
C) Chrëschtmaart am kierchbierger Spidol
D) Nouvelles diplômées
E) Présentation de la profession d’infirmier en pédiatrie
F) Assurance protection juridique professionnelle et assurance responsabilité civile professionnelle
G) Assemblée générale 2017
H) Journée pédiatrique 2017
Nous vous rappelons de bien vouloir régler votre cotisation pour
l’année 2017. La cotisation pour les membres actifs s’élève à 25 €.
Le tarifs pour les membres passifs et juniors et de 15 €.
En faisant le versement, veuillez bien indiquer: cotisation annuelle
2017+votre nom+votre adresse.
Afin de vous faciliter la vie, on vous offre des maintenant, la possibilité de souscrire une domiciliation annuelle pour la cotisation.
Merci de votre aide
Le comité

A.L.I.P
Association Luxembourgeoise des Infirmiers/ières en pédiatrie
A.S.B.L.
Adresse postale: 42, rue des Etats-Unis
L-1477 Luxembourg
Contact: info@alip.lu
Site Internet: www.alip.lu
Facebook: ALIP, AlipAlip
BGL : LU97 0030 1492 0755 0000
CCPL : LU46 1111 1720 9214 0000

A) Journée pédiatrique 2016
Comme l´année précédente l’ALIP a organisé une journée pédiatrique le 10 juin 2016 dans la salle polyvalente “Frounert” à Bissen.
Le thème était l´oncologie en pédiatrie. Plusieurs intervenants de
différents secteurs (Médecins, Infirmier/ières, directrices, étudiantes du BTS spécialisé infirmier en pédiatrie et des parents) ont
participé à notre journée pédiatrique.
L’ALIP était fier d´accueillir 78 personnes pour notre journée pédiatrique 2017

De Comité vun der ALIP wënscht Iech schei Feierdeeg an alles
Guddes am Neie Joer.
Le Comité de l‘ALIP vous souhaite de joyeuses fêtes et vous présente les meilleurs vœux.
Das Komitee der ALIP wünscht Ihnen schöne Feiertage und alles
Gute für das kommende Jahr.

Les thèmes abordés ce jour :
 - L’oncologie pédiatrique au Luxembourg, présentée par Dr Kieffer (pédiatre spécialisé en oncologie et hématologie pédiatrique)
et Sylvie Zadra, infirmière en pédiatrie de l’hôpital de jour de la
Kannerklinik
 - La prise en soins des enfants dans l’unité d’oncologie– hématologie de l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, présentée par Mme Andersson Nathalie (infirmière chef de l’unité oncologie – hématologie et équipe de liaison (GLOBUL’HOME)) et
Mr Poppe (infirmier)
 - „Kannerservice“ von Omega 90: Trauernde Kinder und Jugendliche begleiten, vorgestellt von Frau Paulsen Gudrun (Dipl.
Psychologin / Psychologische Psychotherapeutin (ECP))„Kannerservice“ von Omega 90: Trauernde Kinder und Jugendliche begleiten, vorgestellt von Frau Paulsen Gudrun (Dipl.
Psychologin / Psychologische Psychotherapeutin (ECP))

 - Témoignage de deux familles, accompagnées par la Fondatioun
«Kriibskrank Kanner»
Nous tenons a remercier tout nos sponsors

G) Assemblée générale 2017
Eis Generalversammlung gett den 7 Februar 2017 um 18h30
am Siege vum LTPS zu Stroossen ( vis-a-vis vum CHL) ofgehalen.
Notre assemblée générale aura lieu le 7 février 2017 à 18h30 au
siège de LTPS à Strassen ( vis-a-vis vum CHL)
Ordre du jour:
- Allocution de la présidente
- Rapport d’activité par le secrétaire
- Rapport financier par la trésorière
- Rapport des reviseurs de caisse
- Discussions et divers

B) Grande tétée
Le 15 octobre 2016, nous avons participé à la "grande tétée" organisée par Initiativ Liewensufang au centre culturel de Bonnevoie.
Un petit déjeuner a été offert aux mamans, des stands d'information
étaient à leur disposition. Tenus par les différentes associations
présentes (La Leche League Luxembourg, Service Babyplus, BLL,
ALSF. Dont le stand ALIP). Après une photo de groupe, les portes
se sont ouvertes sur une grande braderie de puériculture et de
jouets d’occasion.

H) Journée pédiatrique 2017
SAVE THE DATE: 16 juin 2017
De Comité organiséiert fir den 16 Juni 2017 d’Journée pédiatrique
iwwert d’Maltraitance chez l’enfant am Sall « Frounert » zu Biissen (10, rue de la Laiterie L-7783 Bissen). All weider Detailer kommen no. Mir hoffen Iech erëm all an esou grousser Unzuel unzetreffen.
Notre journée pédiatrique pour l’année 2017 sur le theme « La maltraitance chez l’enfant » aura lieu le 16 juin à la salle polyvalente
« Frounert » à Bissen (10, rue de la Laiterie L-7783 Bissen). Tous
les détails suivront par la suite. On espère vous revoir si nombreux.

C) Chrëschtmaart am kierchbierger Spidol
E) Présentation de la profession de l’infirmier/ière
en Pédiatrie

T’ALIP huet den 25ten November un der 5ter Editioun vum
Chrëschtmaart am kierchbierger
Spidol vum Grupp HRS deel geholl. De Komitee huet fläisseg
gebak an een Deel vum Erléis ass
un Projeten vum HRS gaangen.
Mir soen jidderengem MERCI
deen eis gehollef an ënnerstëtzt
huet.

Le 4 mars 2016 Duarte Melinda, vice-présidente et Majerus Lynn,
secrétaire ALIP ont rencontré des élèves de 9ième, 10ième et
11ième Technique du Lycée Sainte-Sophie pour leur expliquer la
profession de l’infirmier/ière en pédiatrie et des études à suivre.
Beaucoup de ces élèves ne connaissaient pas notre profession avant
cette rencontre.

D) Nouvelles diplômées
L’ALIP félicite les 3 nouvelles infirmières en pédiatrie qui ont
été diplômées en 2016.
Nous souhaitons à Noémie Weber, Ramos Marilia et Heidesch
Cathy une belle carrière professionnelle.

F) Assurance

protection juridique professionnelle et
assurance responsabilité civile professionnelle
Les deux assurances proposées par l´ALIP en collaboration avec la
compagnie d‘assurance Le Foyer continuent, si vous y êtes incrites.
Pour toute nouvelle souscription, veuillez bien nous contacter par
email info@alip.lu ou visiter notre site internet www.alip.lu. Sur le
site vous trouverez la description des assurances ainsi que la fiche
d‘inscription.

