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Le logo est lisible dans les deux sens.
De plus, les deux lettres, dessinées à la main,
forment les initiales de Jonathan Philippe

Cliquez ici pour :
- Voir certaines pages en vidéo
- Visiter le site internet

Idealis
Consulting
2019 - ...

Novembre ou
le mois de la santé
au masculin
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ÇA COAGULE
Dr Lechat - Le
spécialiste de l'année
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1 numéro par trimestre
Début du contrat : 2017
Fin du contrat : 2020
Délai entre la réception du contenu et la fourniture du BàT : 8 jours
Nombre de pages : 24 à 30 selon le numéro
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Liaison
On n'est pas des pigeons
au GHdC

p.19

Dr Jekyll
& M. Hyde
Jennifer Albert et
l'agility training
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Ce numéro du Génome referme un trimestre
très intense en termes de visibilité pour notre
institution. L’émission « On n’est pas des
Pigeons » tournée au GHdC a été une belle
vitrine auprès du grand public, peu habitué à
voir « l’envers du décor » et le travail de l’ombre
de nombreux collaborateurs. Le tournage a
demandé la mobilisation d’un grand nombre
de services. Ce Génome est l’occasion d’en
découvrir les coulisses en images.

Sommaire

GHdC
2016 - ...

Nous avons eu l’occasion de rencontrer les
membres du personnel à de nombreuses
reprises ce trimestre : lors de la journée
d’actions du 24 octobre, tous les membres du
comité de direction sont allés à leur rencontre
sur l’ensemble de nos sites. Ces contacts
avec la réalité de terrain sont toujours
enrichissants, parfois interpellants ou même
émouvants. Nous sommes encore occupés à
analyser cette journée pour proposer ensuite
des actions. Citons également les rencontres
du Nouvel Hôpital, des séances de questionsréponses sans tabou, qui ont pu, nous
l’espérons, rassurer, motiver et fédérer autour
de la construction de notre Nouvel Hôpital.
Enfin, nous sommes très fiers de l’élection du
Dr Lechat comme Spécialiste de l’année. C’est la
reconnaissance d’une carrière professionnelle
riche, basée sur la transmission et l’altruisme.
Au nom du comité de direction, je vous
souhaite une excellente année 2020.

Gauthier Saelens
Directeur général
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Liaison

> Semaine qualité et sécurité du patient
> Une fuite de données ? Mieux vaut réagir !
> Rénovation de la villa chantraine
> Des pigeons dans l’hôpital : dans les coulisses
du tournage
> Technique et Humanité, un paradoxe à
l'hôpital ?
> Les enveloppes réutilisables !

Génome est une
publication du Grand
Hôpital de Charleroi
TIRAGE :
5.200 exemplaires
EDITEUR RESPONSABLE :
Gauthier Saelens
Directeur Général du GHdC
6, rue Marguerite Depasse
6060 Gilly
RÉDACTEUR EN CHEF :
Marie Ludwigs
Mail : genome@ghdc.be
Tél. : 071/10.52.45
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épinglé

Le mois de novembre a été marqué par deux
actions de grande ampleur : le Movember et
la semaine qualité. Pour sa deuxième édition,
cette dernière a changé un peu de formule
et s’est articulée autour d’ateliers ludiques,
interactifs et de conférences animées par des
orateurs extérieurs qui ont rencontré un grand
succès.
Quant au Movember, action dédiée à la
santé au masculin, il a eu le double intérêt de
prouver l’importance du dépistage du cancer
de la prostate chez les patients et de mettre
en avant notre service d’urologie, à la pointe
de la technologie et l’un des plus importants
utilisateurs du robot chirurgical.
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10 ça coagule

> Novembre ou le mois de la santé au
masculin
> Un bon petit massage… et ça repart
> Belle mobilisation carolo contre le
cancer
> L’exercice physique pour conserver
la santé
> Venez venez Saint-Nicolas !
> Journée sida
> 40 ans, ça se fête !
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> Séance d’information sur la dialyse
péritonéale
> Déjà 19 bougies pour le symposium
des urgences
> Nomination du Dr Jean-Michel
Mine comme chef de service de la
gynécologie-obstétrique
> Nomination du Dr Nathalie
Hemelsoet comme chef de service
de la pédiatrie
> La médecine nucléaire récompensée
> Age banking : la cryopréservation
d’ovocytes maintenant pratiquée en
province du Hainaut
> Le prix du spécialiste de l’année
attribué au Dr Jean-Paul Lechat
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COORDINATION :
Service Communication

NOUVEL
HOPITAL
> Fin du battage des pieux
> Les rencontres du Nouvel Hôpital

COMITÉ DE RÉDACTION :
Audrey Lienard, Marie Francotte,
Moïra Lhoir, Marie Ludwigs,
Cindy Mottet, Corinne Vael,
Dominique Vandendriessche et
Caroline Senterre.
RÉDACTION :
Marie Ludwigs,
Marie Francotte,
Moïra Lhoir,
Caroline Senterre,
Emeraude Camberlin,
Anne Humblet.
CORRECTIONS :
Le comité de rédaction
et Isabelle Nuzzaci

MME
> Un jardin thérapeutique à la MME : projet
innovant et laboratoire du futur

p.19
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DR JEKYLL
ET MISTER HYDE
> L’agility, un sport qui unit un maitre et
son chien

PARLEZ-NOUS DE VOUS
!
Envie de paraitre
dans notre magazine ?
Contactez-nous au 071
10 52 42

Génome magazine | Décembre 2019
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Indications relatives aux clients

Création carte Belgique

FEREF
2017

Invitation format US

Fardes

GAL
Nov’ardenne
2018 et 2019

GAL_Farde à rabats_181225_DEF.indd 1

25/12/18 22:46

Création d’une couverture
Mise en page et intégration de données sur base d’un modèle

M.T. Forêt de
Saint-Hubert
2019

Supports de communication

site internet multipage et e-commerce
www.chococlef.be

Chococlef
2018

mise en page catalogue produit

site internet multipage
www.omniform.be

Omniform
2016

Webdesign

Concours

Flyer

Packaging

Magazine
Newsletter

NAM UR

VOTRE AVIS COMPTE !

INVITATION

Divers

PROGRAMME:
18h30 Accueil
19h00 Présentation
19h30 Séance de votes
20h00 Walking Dinner
20h30 Résultat des votes
21h00 Clôture de la soirée
INSCRIPTIONS
Email : info@busconnecte.be
Téléphone : 0488 083 632
Nombre limité de places,
ne tardez pas à vous inscrire

La Ville de Namur et son service de Cohésion Sociale
vous invitent à une soirée interactive le 16/03/2018.
Lors de cet événement, participez et votez
pour définir un projet inédit à Namur :
un bus connecté.

OBJECTIF DU BUS
Dynamiser votre quartier par des activités
en lien avec le numérique
(formation, découverte, emploi, entreprendre,
cuisine, musique, etc.)
CET ÉVÉNEMENT EST GRATUIT

LIEU :
Centre Culturel de Bomel | Abattoirs
Traverse des Muses 18, 5000 Namur

La séance de participation
sera également retransmise en direct sur la page
Facebook de l’événement.
Tout citoyen pourra voter
en direct, via Internet.

LOÏC DENIS
Indépendant
0488083430
loic@trait.ma
CV : http://www.loicdenis.com

Contact

www.loicdenis.com

Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous sur

Le principe est d’envoyer un jeune entrepreneur suivre un entrepreneur
senior européen afin de développer les relations économiques entre pays
européens. Pour intégrer le programme, j’ai convaincu une commission
par l’élaboration d’un business plan concret. Mon rôle au sein de l’entreprise acceuillante a été de développer un nouveau produit, développer
un site internet et réaliser de la prospection commerciale à travers des
salons en Suisse, Espagne et Angleterre

BeThere Global : 03.2015 à 07.2015

EUR O P EA N ENTR EP R ENEUR E XC H A N GE

Identity Coop était une agence créative spécialisée dans le crowdfunding.
Elle a répondu à bons nombres de défis technologiques pour s’installer
dans le paysage wallon à une époque où le crowdfunding n’était pas vu
d’un bon oeil par les autorités. Mise en place d’un système de paiement
complexe avec plusieurs prestataires différents, graphisme et web développement pour des projets innovants

Identity Coop : 01.2013 à 03.2015

CO -FO ND ATEUR TP E

Au fil des années, j’ai eu l’occasion d’exprimer ma créativité à travers le
graphisme et le webdéveloppement pour différents types de clients :
ASBL, PME, multinationales, etc. Parmi ces clients on notera BDO, le Grand
Hopital de Charleroi, des agences de communication, Idealis Consulting,
le BEP, la ville de Namur, la HENALLUX, Wallonie Belgique Tourisme, ...
Aujourd’hui, je me concentre sur la formation de mes clients ou des futurs marketeurs, de la consultance ou des solutions tout-en-un en graphisme comme en webdéveloppement.

06.2015 à aujourd’hui

IND ÉP END A NT

ENTREPREUNARIAT

CUR R IC ULUM V ITA E

- Bac économie et gestion - Unamur (dernière année en cours)
- Certificat de gestion de base - IEPSCF ( obtenu avec la plus haute distinction )
- Brevet d’enseignement supérieur en webdéveloppement - IEPSCF
- Bac publicité et graphisme - Saint-Luc esa Bruxelles ( 2 ans /3 )
- CESS : Espagnol et Art d’expression

CO NN A IS SAN CE S

Supervision de l’Opération Chococlef : communication interne et externe,
gestion et suivi des ventes avec les équipes de volontaires réparties par
province, digitalisation des services ( campagne Google Adwords, analyse données G. analytics, méthode de paiement électronique (Payconiq),
création site e-commerce + logistique, ... ), réalisations des supports de
communication, mise en place d’une stratégie marketing globale et suivi
de son application avec les équipes provinciales, vente directes BtoC et
gestion des réseaux sociaux

Ligue Belge de la Sclérose en Plaques : 05.2017 à 11.2017

RE SP ON SA BLE MA RKETIN G

Dans le cadre de mes fonctions, j’étais en charge de la communication
externe et interne de l’entreprise. Ma mission principale était d’étudier et
de mettre en place des plans de communication et marketing efficaces
afin de faire connaitre SynHERA auprès des chercheurs en Haute école.
En plus d’avoir la fonction de responsable de la chaine de conception graphique, j’étais également responsable du processus de communication
externe dans le cadre de la certification ISO 9001

SynHERA : 01.2018 à 08.2019

CH A RG É DE CO M MUN ICATIO N
ET MA RK ET ING

E X P ÉR IEN CES EN EN TR EPRI SE

0488083430
CV : www.loicdenis.com

25 juillet 1991
Rue de Villance 86,
6890 Libin - Belgique
Marié

- Marketing & communication -

Loïc DENIS

Durant mes 7 années d’expérience, j’ai travaillé pour différents clients à
travers la Belgique et l’Europe. Animé par les défis et les responsabilités,
je cherche à mettre à disposition mes compétences tout en m’épanouissant.
Autonome et professionnel, je serai un atout pour votre projet.

MER CI

