Intervenants & Speakers
• Lt Claire PARK – Royaume-Uni
Lt Col Claire Park MBE RAMC est consultante en soins
préhospitaliers auprès de London HEMS et en anesthésie, soins
intensifs et traumatologie au Kings College Hospital. Elle a
également 20 ans d'expérience militaire, dont de nombreux
déploiements opérationnels, et a été responsable de la
gouvernance clinique de l'équipe d'intervention médicale
d'urgence (MERT).
Son expérience internationale des soins préhospitaliers et des
systèmes de traumatologie dans les environnements militaires
et civils lui a permis d'acquérir une vaste expérience qu'elle met à profit dans son rôle actuel de
conseillère médicale auprès des unités spécialisées dans les armes à feu du service de police
métropolitain.
***
Lt Col Claire Park MBE RAMC is a Consultant in Prehospital Care with London HEMS and in Anaesthesia,
Critical Care and Trauma at Kings College Hospital. She also has 20 years of military experience,
including numerous operational deployments, and has been the Clinical Governance Lead for the
Medical Emergency Response Team (MERT).
International experience of prehospital care and trauma systems in both military and civilian
environments, have given her extensive experience to bring to her current role as Medical Adviser to
the Metropolitan police service's specialist firearms units.

•

Ville VOIPIO - Suède

Médecin. Spécialiste en anesthésie et soins intensifs HEMS - Médecin. Médecin tactique.
***
Medical Doctor. Specialist in Anesthesia and Intensive Care HEMS - Physician. Tactical Physician.

•

Fredrik GRANHOLM - Suède

Consultant principal. Spécialiste en anesthésie, soins intensifs, médecine
d'urgence. Directeur des ambulances de la région de Västernorrland, dans le
nord de la Suède. Ancien lieutenant du corps amphibie suédois. Intérêt pour
les soins préhospitaliers et la médecine tactique.
***
Senior consultant. Specialist in Anaesthesia, Intensive Care, Emergency
Medicine. Ambulance Director Region Västernorrland, Northern Sweden.
Former Lt in Swedish Amphibious Corps. Interest in prehospital care and
tactical medicine.

•

Matthieu LANGLOIS – France

Médecin Chef du Raid - France.
Médecin Anesthésiste Réanimateur. Spécialiste de l'urgence vitale.
Spécialisé en Médecine de catastrophe. Assistant spécialisé au CHU - Pitié
Salpotières Paris. Médecin chef du Raid. CTU Police Nationale France.
Membre du CA de la Société française de Médecine de Catastrophe.
Membre de la Société française de Médecine d'urgences. Enseignant dans
de nombreuses formations (Médecine d'urgence, Médecine de
Catastrophe, Médecine Tactique). Nombreuses publications sur la
Médecine Tactique. Auteur de Médecin du RAID - vivre en état d'urgence.
***
Chief Medical Officer of the Raid - France.Anesthesiologist and Resuscitator. Specialist in vital
emergencies. Specialized in Disaster Medicine. Specialized assistant at the CHU - Pitié Salpotières
Paris. Chief doctor of the Raid. CTU National Police France. Member of the Board of the French Society
of Disaster Medicine. Member of the French Society of Emergency Medicine. Lecturer in numerous
training courses (Emergency Medicine, Catastrophe Medicine, Tactical Medicine). Numerous
publications on Tactical Medicine. Author of "Médecin du RAID - vivre en état d'urgence".

•

W.A. ZAFAR – Danemarck
Bach. en sciences infirmiers, MPH Master en santé publique. Chef de section, Capital Region
EMS, Copenhague, Danemark. Infirmier spécialisé en traumatologie de niveau 1, Centre de
traumatologie, Hôpital national universitaire. NAEMT TCCC, Instructeur TECC, Instructeur en
chef de l'Agence danoise de gestion des urgences.
***
Bach. of Nursing Science , MPH Master of Public Health. Section Leader Capital Region EMS,
Copenhagen Denmark. Experienced Trauma Nurse Specialist Level 1 Trauma Centre, National
University Hospital. NAEMT TCCC, TECC Instructor, Chief Instructor Danish Emergency
Management Agency.

•

Maniek – Pologne

Maniek a reçu le prix SOMA International SOF Medic of the Year en 2019.
***
Maniek-2019 recipient of SOMA International SOF Medic of the Year award.

• Marc TRIPPEARTS
Pédiatre spécialiste en soins intensifs, depuis 27 ans, avec un
parcours de formation à l’ULg, l’ULB (HUDERF), la KUL
(Gasthuisberg) et aux Etats Unis (US Army Institut of Medical
Research San Antonio Texas)
Médecin militaire travaillant pour le SMUR ainsi que le Centre
des Grands Brûlés de l’Hôpital Militaire de Bruxelles depuis le
début de sa formation.
Multiples missions à l’étranger dans le cadre de l’OTAN et
l’ONU, notamment deux fois en Afghanistan.
Pédiatre de référence des Soins Intensifs Pédiatriques du
Service Universitaire de Pédiatrie ULg au CHR Citadelle.
***
Pediatrician specialist in intensive care, for 27 years, with a training course at the ULg, the ULB
(HUDERF), the KUL (Gasthuisberg) and in the United States (US Army Institute of Medical
Research San Antonio Texas).
Military doctor working for the SMUR as well as the Centre des Grands Brûlés of the Brussels
Military Hospital since the beginning of his training.
Multiple missions abroad in the framework of NATO and the UN, including twice in Afghanistan.
Pediatrician of reference of the Pediatric Intensive Care of the ULg Pediatric University Service at
the CHR Citadelle.

•

Xavier LOSFELD

BSc en soins infirmiers avec qualifications professionnelles spécifiques en soins intensifs et en
médecine d'urgence (1996), MSc en santé publique (système médical d'urgence et médecine de
catastrophe) (1998) et Medical Edication Master (2001) de l'Université de Liège (BE). A travaillé en
tant que PNA aux urgences et à l'unité de soins intensifs pendant vingt ans. Longtemps impliqué
dans l'enseignement médical : instructeur ALS/EPALS/ETC/GIC-ERC et instructeur
PHTLS/AMLS/TCCC/TECC NAEMT. Poste de directeur national des cours ILS au Conseil belge de
réanimation et de coordinateur national TCCC/TECC à la NAEMT Belgique. En tant que formateur
d'instructeurs en simulation médicale haute fidélité, gestionnaire de projets et conseiller en
sécurité, travaillant actuellement au CHR Citadelle de Liège - Centre de traumatologie de niveau 1.
***
BSc in Nursing with specific professional qualifications in ICU and EMS (1996), MSc in Public Health
(Emergency Medical System and Disaster Medicine) (1998) and Medical Edication Master (2001) of
University of Liege (BE). Worked as ANP in ED and MICU for twenty years. Long time involved in
medical education : ALS/EPALS/ETC/GIC-ERC Instructor and PHTLS/AMLS/TCCC/TECC NAEMT
Instructor. Position of ILS National Course Director at Belgian Resuscitation Council and
TCCC/TECC National Coordinator at NAEMT Belgium. As high-fidelity medical simulation Instructor
Trainer, projects manager and safety adviser, currently working at CHR Citadelle Liege – Level 1
Trauma Center.

•

Jan VAES

Poste actuel - Chef de cellule catastrophe - Hôpital militaire Reine Astrid
Bruxelles (MHQA - depuis 2013)
Directeur exécutif (MHQA - depuis 2013)
Premier maître de la composante médicale belge (depuis 1990) - grade
actuel Adjudant-Major (OR-9)
Infirmière spécialisée - avec une grande expérience dans le domaine
médical CBRNe (formateur RNBC Forces armées françaises 2013 - cours
de médecine CBRNe Corps médical israélien 2019)
Instructeur médical CBRNe Forces armées belges depuis 2011
Cofondateur de la capacité belge de transport de maladies infectieuses
hautement sécurisées - transport de cas hautement suspects d'infection
(Ebola-Lassa-SARS-Corona)
Co-fondateur de l'équipe médicale CBRNe MHQA (EMS 112)
Responsable médical (réglementation) lors d'attaques terroristes à l'aéroport de Zaventem - 22
mars 2016
***
Current position - Head of Disaster Cell – Military Hospital Queen Astrid Brussels (MHQA - since
2013)
Director’s executive officer (MHQA - since 2013)
Chief petty officer Belgian Medical Component (since 1990) - current rank Adjudant-Majoor (OR-9)
Nurse Specialist – with extensive experience in Medical CBRNe (formateur RNBC French Armed
Forces 2013 – Medical CBRNe course Israeli Medical Corps 2019)
Instructor Medical CBRNe Belgian Armed Forces since 2011
Co-founder of the Belgian High Secure Infectious Diseases Transport Capacity – transport of highly
suspected infectious cases (Ebola-Lassa-SARS-Corona)
Co-founder of the CBRNe Medical Team MHQA (EMS 112)
Medical manager (regulation) during terrorist attacks Zaventem Airport - March 22nd 2016

•

François PITANCE

Coordinateur Traumacenter, CHR Citadelle, Liège.
***
Traumacenter Coordinator, CHR Citadelle, Liège.

•

Dr Jean-Charles de Schoutheete

Né en 1985, il a rejoint l'Académie royale militaire de Bruxelles en 2003. En 2010, il obtient son diplôme
de médecin à l'UCLouvain et commence sa spécialité formation en chirurgie à la KULeuven. Pendant
cette période, il a acquis une expérience dans plusieurs pays comme la Belgique, l'Espagne, Curaçao, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il a obtenu une bourse de recherche en chirurgie traumatologique à la
KULeuven en 2019. Le docteur de Schoutheete travaille actuellement à l'UZ Leuven en tant que
consultant au département de chirurgie traumatologique ainsi que chirurgien militaire à la Défense belge.
Dans ce contexte, il a été déployé avec les Equipes d’Opérations Spéciales Chirurgicales Belges au MoyenOrient et au Sahel.
***

Born in 1985, he joined the Royal Military Academy in Brussels in 2003. In 2010, he graduated as Medical
Doctor at the UCLouvain and began his specialty training in surgery at the KULeuven. During this time,
he built up experience in several countries such as Belgium, Spain, Curacao, the Netherlands and the
United Kingdom. He fulfilled a fellowship in trauma surgery at the KULeuven in 2019.Doctor de
Schoutheete currently works at the UZ Leuven as consultant in the department of Trauma surgery as
well as military surgeon at the Belgian Defence. In this context, he has been deployed with the Belgian
Special Operations Surgical Team in Middle East and in Sahel.

