
Invitation
NEUTROPÉNIES FÉBRILES 
EN 2020 
Revue et up to date

Orateur : Dr Camélia ROSSI 

Chef du service des Maladies Infectieuses, CHU Ambroise Paré

19/11/2020 - 19H00 à 20h30 - CENTRE DE 
CONFÉRENCE DU CHR MONS-HAINAUT

LE GROUPE DE GESTION DES  
ANTIBIOTIQUES DU CHR MONS-HAINAUT 

VOUS INVITE À SA CONFÉRENCE ANNUELLE
JEUDI 19 NOVEMBRE 2020

MONS



L’orateur : Le Docteur Camélia ROSSI est spécialiste en Médecine Interne et Infectiologie. Sa formation dans la prise 
en charge des patients en neutropénie fébrile a débuté dans les années 90’ lors de 3 années d’exercice à l’Institut 

Jules Bordet. Son expertise s’est poursuivie tout au long de son parcours professionnel et elle est actuellement 
consultante, avec ses collègues les Drs France LAURENT et Thomas ROLAND, auprès des patients hospitalisés au 

sein du service d’Onco-Hématologie du CHU Ambroise Paré. Le diagnostic et la prise en charge des neutropénies 
fébriles se sont modifiés au cours du temps et font aujourd’hui face à plusieurs défis majeurs notamment, 

l’émergence de bactéries multirésistantes aux antibiotiques. Le projet de la conférence est de développer une vision 
actualisée de la prévention, du diagnostic, du traitement et des complications des neutropénies fébriles, de courte 

ou de longue durée, en unité d’hospitalisation ou aux soins intensifs.

Merci d’envoyer avant le 8 octobre 2020 les questions/les thèmes que vous souhaiteriez que l’oratrice aborde de 
manière plus spécifique lors de la conférence à camelia.rossi@hap.be 

18H30 
Accueil

19H00 
« Neutropénies fébriles en 2020 : revue et up to date »,  
Dr Camélia ROSSI, Chef du service des Maladies Infectieuses, 
CHU Ambroise Paré (Mons)

20H00 
Questions - Réponses

20H30 
Drink et lunch

Centre de Conférence du CHR Mons-Hainaut

Inscription demandée

Accréditation demandée et participation gratuite
En cas de recrudescence de l’épidémie de COVID-19, une 
vidéoconférence en ligne aura lieu. Merci de nous laisser une 
adresse mail valide lors de votre inscription.

Bld Fulgence Masson 5 - 7000 Mons
065 44 95 50
mons.communication@jolimont.be


