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L’année 2016 est riche en projets pour le CHU Tivoli. Avant d’y venir,
voici une petite rétrospective de l’année 2015.
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L’année 2015 a vu la première phase des travaux du service des Soins
Intensifs s’achever pour donner naissance à deux unités, de 7 lits chacune, flambant neuves, équipées du matériel de dernière génération
tout en privilégiant le bien-être du patient et de sa famille ainsi que
l’ergonomie de travail des équipes. Les investissements, tant en personnel soignant qu’en matériel se sont poursuivis : renforcement des
équipes par l’engagement de jeunes spécialistes et investissement
de plus de 2 millions d’Euros en matériel médical. Nous avons intensifié les relations avec les Centres Spécialisés du Hainaut, réseau de
polycliniques proches du CHU Tivoli. Réseau auquel se sont joints, en
2015, le Centre Léon Dulière (Houdeng) et la polyclinique de Trazegnies.
Le développement de l’activité de ces polycliniques reste une de nos
priorités en 2016, l’objectif étant d’assurer, à l’ensemble des généralistes
de la région et de leurs patients, des soins de proximité de la plus haute
qualité. La sécurité du patient a été l’objet d’attentions toutes particulières en 2015 :
• L’informatisation des demandes d’examens de biologie clinique améliore leur traçabilité, réduit le risque d’erreurs ou d’oublis, supprime
les demandes redondantes ou les doublons, accélère la publication
des résultats tout en réduisant le coût administratif du traitement des
demandes de laboratoire.
• Mise en œuvre de la check-list au quartier opératoire
• Finalisation du projet d’idenditovigilance
Notre image se modernise avec la sortie du nouveau site web et la possibilité pour vous, médecins généralistes, d’accéder à notre "zone pro".
En matière de communication, n’oubliez pas que la ligne téléphonique
"VIP" du CHU Tivoli, réservée exclusivement aux médecins, vous est
accessible au 064/27.49.50. Le CHU Tivoli n’est pas une tour d’ivoire.
Il multiplie, développe et consolide les collaborations. Nous avons fêté
nos 15 ans de collaboration pédiatrique avec nos voisins de Jolimont. Le
CHU Tivoli valorise un service Néonatal de pointe et Jolimont, des soins
intensifs pédiatriques. Le dernier événement est l’inauguration d’un nouveau service de dialyse sur le sol sonégien ; un service responsabilisé
par le CHU Tivoli, en parfaite collaboration avec le CHR Haute Senne qui
l’héberge. Le CHU-Tivoli fête ses 40 ans en 2016. Cet anniversaire des
40 ans sera marqué par l’organisation d’évènements à l’attention des patients, du personnel hospitalier et des médecins. 2016 verra également
la pose de la première pierre d’un parking sous-terrain de 400 places,
parking qui est lui-même l’étape indispensable avant la construction du
nouveau bâtiment qui accueillera notamment le nouveau service des
urgences, le nouveau quartier opératoire et 3 plateaux d’hospitalisation
de 60 lits chacun. Des investissements importants seront consentis en
2016, tant en matériel médical (notamment nouvelle salle d’angiographie) que non médical, avec en particulier un investissement important
destiné à améliorer la qualité des repas distribués aux patients.
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Je reviendrai sur ces projets et investissements. Dans l’attente, il ne me
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture de ce 4ème numéro
ainsi qu’une très belle année 2016.

Lambert Stamatakis
Directeur Médical
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Les Actus
du Tivoli
C’est un grand jour pour près de
40 patients, infirmiers et médecins
présents au sein de la dialyse !
Le 4 novembre, ceux-ci ont franchi
la porte d’un tout nouveau service
désormais situé sur le site Le Tilleriau du CHR Haute Senne.
Cette unité accueille, de manière
optimale, patients et professionnels
avec une prise en charge de qualité au sein d’une équipe soudée.
La particularité de ce service réside
dans une collaboration optimale

Confort et qualité pour
les patients dialysés

Lorsqu’un anévrisme abdominal se
rompt, 90 % des patients n’arrivent
pas à l’hôpital. La prévention et un
traitement empêchant la rupture
de l’anévrisme peuvent sauver les
malades. Les Drs Alain Lefevre et
Gary Fass sont les premiers utilisateurs en Wallonie d’une technique
révolutionnaire.

entre les équipes du CHU Tivoli et
celles du CHR Haute Senne.
La dialyse permet aux personnes
ayant des problèmes importants
au niveau de leurs reins de purifier
leur sang grâce à un appareillage
spécifique. En général, les patients
y sont traités 3 fois par semaine
pendant 4 heures. La maladie rénale est une maladie chronique à
part entière, nécessitant des soins
médicaux et infirmiers continus, de
grande qualité.

Avec un démarrage tout en douceur en février 2015, la Travel Clinic
a démontré toute sa raison d’être
et son efficacité durant la belle saison. Les mois de juin à septembre
ont rempli les consultations de
nombreuses familles candidates
au voyage sous les tropiques.
Des étudiants profitant de la trêve
estivale pour partir à l’exploration
de pays des plus exotiques sont
venus grossir les rangs. Les pays
de destination font principalement
partie du continent africain, que ce
soit au niveau subsaharien ou central. Par ailleurs, l’Amérique du Sud
ainsi que certains pays d’Asie sont
aussi visés. En octobre, le profil du
voyageur se modifie : les hommes
d’affaires et les retours au pays

« Notre mission est principalement
axée sur la prévention, explique le
Dr Sandrine Milas, Médecin Infectiologue - Hygiéniste, certifiée par
la Médecine Internationale (ISTM)
et Responsable de la Travel Clinic,
nous accueillons tous les candidats
au voyage et leur prodiguons des
conseils entièrement personnalisés, en fonction du ou des pays de
destination, du type de personne enfants, femmes enceintes, adultes
- et des traitements en cours. » Lors
d’une consultation unique, le voyageur est vacciné et en ordre avec
le "Carnet jaune", soit le certificat
international de vaccination. En
effet, la Travel Clinic possède de
stock, non seulement l’ensemble
des vaccins classiques mais aussi,
ceux contre la fièvre jaune, l’encéphalite japonaise, l’encéphalite à
tiques d’Europe Centrale ou encore
la rage.

Dr Sandrine Milas - Responsable de la Travel Clinic : 064/27 74 55
Dr Delphine Mathieu : 064/27 49 24

4

n° 04 | Médibul

exclus de cette procédure le sont
en fonction de contre-indications
locales, lorsque cette approche est
anatomiquement impossible par
voie fluoroscopique » expliquent
les deux chirurgiens vasculaires. Ils
étaient déjà les premiers à croire en
cette approche.

« Mais notre mission ne se borne
pas uniquement à la vaccination, intervient Delphine Mathieu, second
Médecin Infectiologue - Hygiéniste
de l’équipe. Notre cheval de bataille reste avant tout la prévention
contre la malaria. Pour rappel, cette
maladie est la première cause de
décès d’origine infectieuse. Nous
y consacrons du temps lors de la
consultation afin de bien conseiller
le voyageur à titre préventif. » Autre
maladie qui fait l’objet de toutes
les attentions, la diarrhée qui reste
en tête des causes d’infection les
plus fréquentes durant le séjour.
Enfin de retour au pays, un check
-up complet peut aussi être pris en
charge au sein de la Travel Clinic.

Consultations
sur rendez-vous
Le mardi matin
et mercredi après-midi
064/27 62 35
ou 064/27 63 80

expliquent les deux spécialistes.
Une technique qui sera décrite
lors du symposium universitaire organisé au CHU Tivoli, le
23 janvier 2016.

Aujourd’hui, ils vont plus loin, et
ont adopté une nouvelle endoprothèse : Nellix, conçue pour garantir
l’étanchéité des artères traitées.
« La pose de l’endoprothèse exclut
l’anévrisme de la circulation. Ensuite, nous injectons un polymère
biostable sur toute l’aorte, ce qui
assure la stabilité de la prothèse et
qui cloisonne l’anévrisme. Il n’y a
alors plus aucun risque de fuite »

Depuis un an et demi, les anévrismes ne sont plus traités au
CHU Tivoli que par voie percutanée. Les résultats de cette technique sont très positifs. Son intérêt
réside dans l’absence de plaie
chirurgicale, donc moins de complications postopératoires ainsi
qu’un séjour hospitalier fortement
raccourci. « Les seuls patients

Travel Clinic : premier bilan
remplacent les voyages d’agrément.

Nouvelle génération d’endoprothèse pour le traitement de
l’anévrisme de l’aorte abdominale

Depuis Juillet 2015, ça bouge aux Centres
Spécialisés du Hainaut (C.S.H)
De nouvelles consultations pour accueillir encore mieux nos
patients… à deux pas de chez eux !

C.S.H Léon Dulière – Houdeng Goegnies
•
•
•
•
•
•

Chirurgie Digestive
Gynécologie		
Ophtalmologie
ORL			
Ostéopathie		
Pédicure Médicale

Dr Sebastian Ralea – Le mardi de 9h00 à 12h00
Dr Céline Wattier – Le jeudi de 9h00 à 12h00
Dr Magda Dogaru – Le mardi de 13h30 à 18h00
Dr Samuel Lipski – Le jeudi de 14h00 à 16h20
Julien Grégoire – Le lundi de 16h00 à 17h30 et le jeudi de 13h00 à 14h30
Adeline Guevorts – Le vendredi de 8h30 à 12h15

C.S.H Polyclinique de Binche
•
•
•
•
•

Dermatologie 		
Dentisterie		
Ophtalmologie 		
		
Orthopédie		
Ostéopathie 		

Dr Raluca Ciulica – Le mardi de 9h00 à 11h30
Fadila Gueddouh - Le 1er et 3ème mercredi du mois
Dr Delphine Disneur – Le vendredi de 8h20 à 12h20
Dr Magda Dogaru – Le jeudi de 13h30 à 16h20
Dr Thibault Thüngen – 1 vendredi sur 2 de 14h00 à 17h30
Bruno-Franck De Cooman – Le lundi de 15h00 à 17h00

C.S.H Polyclinique d’Herlaimont
•
•
•
•
•

Ostéopathie 		
Pédiatrie 		
Pédicurie Médicale
Psychiatrie 		
Urologie 		

Bruno-Franck De Cooman – Le jeudi de 9h30 à 11h30
Dr Colette Van Hellepputte – Le mardi de 14h00 à 19h00
Adeline Guevorts – Le jeudi de 8h15 à 15h30
Dr Paulette Rossignol – Le samedi de 8h00 à 12h00
Dr Frédérika Deneft – Un mardi sur deux de 17h30 à 19h30
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Dossier
Spécial
Contrairement aux idées
reçues, la médecine
sportive n’est pas
seulement dédiée aux
sportifs… pratiquants !
La polyclinique de
Binche, nouvellement
équipée d’un plateau
dédié à cette spécialité,
s’attend donc à recevoir non seulement des
sportifs, amateurs ou
professionnels, mais
aussi des personnes
désireuses de découvrir
les bienfaits du sport
dans le but d’une
"remise " en forme.

l’existence de ce service et certains
lui ont déjà adressé leurs affiliés.
Le démarrage est donc prometteur !

Un centre spécialisé en
médecine sportive à Binche
La médecine sportive assure
deux pans distincts : le suivi
thérapeutique des sportifs quels
qu’ils soient et les épreuves d’effort pour quiconque doit évaluer
sa capacité cardiaque. La médecine sportive comprend donc la
prévention des accidents et le
suivi traumatique chez le sportif
- même de haut niveau -, la revalidation fonctionnelle et athlétique,
la surveillance et l’évaluation
médicale des entraînements chez
les sportifs. Elle s’adresse aussi
aux personnes ayant l’envie de
se lancer. « Nous espérons recevoir tant les patients soucieux de
leur santé de façon générale et
auxquels la pratique sportive a
été conseillée que des malades
souffrant de pathologies plus particulières. Je pense à l’obésité,
aux difficultés cardiaques et respiratoires, par exemple » explique le
Dr Alain Nopère, Médecin sportif.

Un large programme que le tout
nouveau plateau de médecine
sportive de la Polyclinique de
Binche entend bien assumer.
« Nous sommes très heureux
d’avoir intégré la polyclinique.
Recevoir nos patients en plein
centre est une facilité pour eux.
Par ailleurs, nous savions que
la région manquait de ce type
de service ». Le CHU Tivoli tisse
d’ailleurs depuis quelques années
un réseau extra-hospitalier solide
avec des partenaires spécialisés
réunis sous le label de Centres
Spécialisés du Hainaut. Binche
en fait partie, au même titre que
les polycliniques de ChapelleLez-Herlaimont et d’Houdeng
Goegnies.
Pour Binche, la médecine sportive est donc devenue le thème
de référence. Tous les clubs sportifs de la région ont été avertis de

Globalement, toute personne
désireuse de pratiquer un sport
peut s’adresser au nouveau service de médecine sportive de
Binche, notamment occupé par un
médecin, le Dr Alain Nopère et un
kinésithérapeute, Vincent Thoelen.
« Nous sommes deux anciens du
RAEC Mons. Lorsque l’aventure
footballistique s’est définitivement
terminée en février 2015, nous
avons été heureux de participer
au lancement de ce service. Après
avoir pratiqué pendant presque
10 ans auprès de sportifs professionnels, c’était un beau défi que
d’imaginer tout ce qui pouvait être
proposé ici ». Le Dr Nopère, mais
aussi le Dr Jean-Paul Meurant,
Généraliste, et les partenaires du
CHU Tivoli ont participé à la création de ce service.

Une équipe de professionnels

•

Dr Alain Nopere, Médecin licencié en
médecine sportive

•

Christine Andrzejewski, Kinésithérapeute

•

Vincent Thoelen, Kinésithérapeute
spécialisé en kinésithérapie sportive

•

Dr Natacha Gosset, Radiologue

•

Drs Thomas Ledent et Francesco Leone,
Cardiologues

•

6
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De gauche à droite, Vincent Thoelen, Dr Alain Nopere,
Christine Andrzejewski, Dr Alina Dinu

•

Dr Harold Jennart, Orthopédiste

•

Dr Alina Dinu, Physiothérapeute

•

Dr Beyhan Topak, Pédiatre

•

Bruno-Frank De Cooman, Ostéopathe

•

Un pneumologue

•

Une diététicienne

Dr Marc Léon, Rhumatologue
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Un lieu convivial et des
outils performants

Dressée sur la Grand-Place, la
polyclinique offre des soins divers
allant de l’allergologie à l’urologie !
Pour la médecine sportive, les
patients sont d’abord reçus par
le médecin pour une consultation
générale. Il évalue la situation et envisage ensuite le traitement. S’agitil des suites d’un traumatisme ?
Le patient leur est-il adressé par un
confrère généraliste pour douleur
ostéoarticulaire ? Est-il question de

récupération pour un sportif de
haut niveau ou d’un examen des
gaz respiratoires ? Les indications
sont nombreuses. Les traitements
aussi. L’équipe sur place est donc
étoffée. Outre les spécialités déjà
citées, tout patient peut être pris
en charge par une radiologue, des
cardiologues, un pneumologue, un
rhumatologue, un orthopédiste, une
physiothérapeute et un ostéopathe.
La palette est large !

Lorsqu’on arrive au 4e étage, on
parcourt un long couloir qui mène
aux différents cabinets de consultation, on dépasse des vestiaires
et des douches, puis on aperçoit
une lumineuse salle de kinésithérapie, ouverte sur les toits de la ville.
Celle-ci permet de travailler tant
avec des sportifs amateurs qu’avec
des professionnels. Le matériel
choisi est en effet de type "semifitness", ce qui assure une prise en
charge optimale. « Nos appareillages sont compétitifs. Nous pouvons pousser nos patients plus loin,
afin qu’ils récupèrent toutes leurs
capacités non seulement fonctionnelles, mais aussi sportives »
explique Vincent Thoelen. On parle
d’un tapis roulant, d’un vélo, d’un
elliptique, d’espaliers, d’un cadre
de musculation, d’appareil de
presso-thérapie, d’une machine
de dépresso-massage et de tables
de massage. « Nous envisageons
d’autres investissements, comme
l’achat d’un Cybex, un siège de
travail musculaire de grande qualité
médico-sportive ». En effet, pour
certains patients, l’objectif est la
réathlétisation. « Nous ne pouvons
nous contenter des appareillages
classiques de musculation » explique Vincent Thoelen.

Des indications
thérapeutiques
« Notre visée est médicale. Si le patient est un sportif, il cherche à récupérer toute sa tonicité musculaire
et toutes ses performances athlétiques ». Les sportifs sont donc
coachés, mieux que dans une
salle de sport ! Le programme de
revalidation est adapté à la physiologie du patient, à ses objectifs
sportifs, à son quotidien d’athlète.
« Certains patients aiment à être
suivis en parallèle, parce qu’ils appartiennent au même club, parce
qu’ils ont la fibre sportive tout simplement ! Ils s’encouragent mutuellement et se défient ! À nous de les
comprendre et d’adapter nos soins »
décrit le kinésithérapeute.
Pour les patients "moins athlétiques", les soins apportés sont tout
aussi professionnels. « Lorsque
nous travaillons la rééducation d’un
patient, nous l’observons dans sa
globalité. Nous cherchons l’équilibre, nous ne laissons pas passer
un boitillement, même léger ».
L’équipe s’attend à traiter le plus
souvent des problèmes tendino-

8
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musculaires, mais aussi des ruptures tendineuses et des entorses.
Elle rencontrera aussi des fractures
de fatigue, des élongations ou des
déchirures musculaires. « Globalement, nous sommes aptes à gérer
toute pathologie traumatique non
chirurgicale » commente le Dr Alain
Nopère. « En effet, il ne suffit pas de
prendre des anti-inflammatoires !
Il faut déterminer l’origine de l’inflammation et s’inquiéter de tendinites récidivantes, par exemple ».
Un autre volet d’activités est tout
aussi important : celui des tests
d’effort. « Quel que soit l’âge de nos
patients, mais en particulier avec
ceux qui reprennent le sport tardivement, nous pratiquons des examens particuliers, les tests d’effort ».
Ils consistent en l’enregistrement
d’un électrocardiogramme durant
un exercice physique calibré. Ils
permettent au médecin de s’assurer que le patient peut pratiquer
du sport en toute sécurité, mais
parfois aussi de déceler des maladies respiratoires ou métaboliques.
« Ces examens nous permettent
d’évaluer l’éventuelle nécessité
d’investiguer plus loin » souligne le
Dr Alain Nopère.

En collaboration avec
les médecins généralistes
Les patients arriveront envoyés par
leur club de sport qui aura entendu
parler du service… ou adressés par
leur médecin généraliste. « Nous
espérons que nos collègues généralistes penseront à nous » rappelle le Dr Alain Nopère. « Ils nous
enverront leurs patients avec des
douleurs ostéoarticulaires et pour
lesquels une hésitation persiste.
Ils nous adresseront ceux qui ont
besoin d’un test d’effort ou d’un
traitement
kinésithérapeutique
post-traumatique. Ils penseront à
nous, nous l’espérons, lorsqu’ils
auront un patient sportif dont le
souhait est de retrouver toutes ses
capacités athlétiques ». Mais surtout, l’équipe souhaite être rapidement reconnue pour ses qualités et
sa diversité, tant au niveau du personnel que du matériel. « Dès lors,
ils nous adresseront leurs patients
parce qu’ils seront certains de pouvoir le faire en toute confiance ».
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Au coeur
du sujet
Depuis 1976, le
CHU Tivoli ne cesse de
se développer.
Au fil des années,
les spécialités se sont
étoffées, nécessitant
l’ouverture de nouveaux
services.
Au début des
années 1990, le
Dr Marwan Abboud est
sollicité pour amorcer et
développer le service de
chirurgie plastique :
il en est toujours le chef
de service et
incarne aujourd’hui une
pratique rigoureuse et
exigeante
du métier.

Chercher
et transmettre

A la pointe
de la chirurgie plastique
« La chirurgie plastique n’est
pas seulement réparatrice, mais
elle peut être esthétique. Elle
n’est alors motivée ni par une
pathologie, ni par des séquelles.
Elle permet la restauration morphologique suite au vieillissement,
aux conséquences d’une grossesse ou d’un traumatisme accidentel par exemple » explique le
Dr Marwan Abboud.
De nos jours, au-delà des questions esthétiques et de l’image de
soi même et des autres, l’intégrité
physique d’un individu peut être
malmenée par la maladie. Dans
ce cadre, la chirurgie plastique
prend le sens de "chirurgie réparatrice" destinée à reconstruire le
corps humain. « Je ne suis pas ici
un chirurgien esthétique ; j’ai pu
l’être en d’autres circonstances,
mais il est vrai qu’en milieu universitaire notre pratique est surtout réparatrice. Au départ, nous
travaillions principalement la
chirurgie mammaire ; aujourd’hui
nous avons étendu nos compétences sur l’ensemble des

régions anatomiques du corps »
explique le chef de service.

Des indications
exigeantes
« Nos interventions sont toujours chirurgicales ; il est inconcevable d’intervenir en cabinet
de consultation. Le service hospitalier est indispensable aux fins
de bien préparer nos patients,
d’assurer un suivi post opératoire
de qualité et d’assumer les éventuelles conséquences de l’acte
chirurgical. » Le spécialiste est
très clair sur le sujet : cela reste
de la chirurgie, les complications
sont donc possibles ; les patients
sont toujours avertis de la procédure et doivent suivre les indications transmises. C’est essentiel !
« Nos patients ont une part de
responsabilité dans la réussite de
la procédure. Si nous nous engageons, ils doivent le faire aussi.
La réussite est le fruit de cette
discipline » souligne-t-il. Le chef
de service explique cette attitude :
« Nous ne sommes pas là pour

faire du marketing ou recruter des
patients à tout prix ! Nous leur
devons la vérité ! Deux choses sont
essentielles : la motivation et la
confiance du patient ». Le patient
doit être informé et le contrat passé
avec l’équipe chirurgicale doit être
clair. « Nous ne pratiquons que ce
que nous faisons bien ».

Reconstructions
mammaires
et post-bariatriques…

Suite à une perte massive de
poids, les plasticiens traitent
les excès cutanés en raison
de l’insuffisance de la capacité de la peau à se rétracter.
« En tant que chirurgien, j’ai appris
à sculpter le corps. J’ai toujours
été intéressé par le côté physionomiste, presque artistique que recèle
mon métier » ajoute le Dr Marwan
Abboud.

En 30 ans de pratique, le Dr
Marwan Abboud a suivi l’évolution des techniques : nouvelles canules, moins de cicatrices, des interventions en "One
Day"…. Il contribue par ailleurs
largement à ces changements :
« Je suis là pour aider les gens, il
ne faut pas les léser, mais avoir
l’audace de chercher, d’oser de
nouvelles approches ». Sa volonté
est d’offrir les meilleurs soins à ses
patients. « Je ne veux pas attendre
que d’autres cherchent… et peutêtre trouvent. J’écris et publie de
nombreux articles et ouvrages
scientifiques et ai le souhait de
transmettre et développer les résultats de mon travail ». Membre de
plusieurs sociétés scientifiques
nationales et internationales, il participe aux congrès internationaux
et accueille d’autres chirurgiens
au sein de son équipe chirurgicale
à La Louvière. Une belle façon de
promouvoir le CHU Tivoli, ses praticiens et l’exercice pointu de la
chirurgie plastique.

Le service de Chirurgie plastique
louviérois s’est plus particulièrement spécialisé dans la chirurgie
mammaire et post-bariatrique.
Pour ces patientes, cette chirurgie
peut être réparatrice aux sens physique et moral sans être un antidépresseur. « Lorsqu’une patiente a
subi une ablation totale ou partielle
d’un sein, l’image qu’elle a d’ellemême est abîmée. Elle est amputée
d’une part de sa féminité. Lorsque
nous parvenons à restaurer le schéma corporel, le psychisme suit » se
réjouit le spécialiste.
Dans le cas de la chirurgie postbariatrique, les mécanismes psychologiques en jeu sont les mêmes.
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En coulisse
Les urgences,
un accueil très organisé !
Dans le passé, les
médecins généralistes
étaient les médecins
de première ligne !
Aujourd’hui, les patients
se présentent volontiers
aux urgences. Or, pour
la plupart d’entre eux,
une consultation chez
leur médecin aurait été
plus appropriée.
Le CHU Tivoli a adopté
un système de tri dynamique conduisant à une
sécurisation de la salle
d’attente et surtout à
une amélioration qualitative des soins.

Depuis plus d’un an, les urgences
du CHU Tivoli vivent au rythme
nouveau du tri dynamique !
« En une année, la prise en
charge différenciée est devenue incontournable » explique
Ludivine Nelissen, Infirmière en
chef de ce service. Effectuer le
tri est devenu une activité infirmière à part entière, exercée
par les infirmièr(e)s d’accueil et
d’organisation (IAO). « Lorsqu’il
y est préparé, chaque membre
du staff infirmier assume cette
charge où toutes ses compétences et ses qualités proactives
peuvent s’exprimer » explique-telle. L’infirmier(e) et le médecin
travaillent en tandem sécurisé.
Le premier a pour tâche d’évaluer
la situation, de définir le degré
d’urgence et de rassurer le patient. Le second traite ensuite les
malades, au rythme des besoins
définis.   

Accueillir et évaluer
Afin de bien comprendre l’organisation nouvelle, il faut se rappeler que, jusqu’en 2008, les
malades étaient reçus par un(e)

infirmier(e), et ensuite traités par
un médecin, au fur et à mesure
de leur arrivée. Le délai restait raisonnable. En 2008 déjà,
la demande de soins était telle
que le temps d’attente s’était
fortement allongé. Le personnel infirmier s’est alors formé au  
"quick look", méthode visuelle,
brève mais élaborée, qui permet
un jugement clinique adéquat et
une prise en charge sécuritaire.
« Cette façon de prioriser notre
travail a perduré jusqu’il y a un
peu plus d’un an, mais elle avait
montré ses limites » explique
Didier Chamart, Médecin urgentiste.
La charge de travail des
infirmier(e)s était lourde, et pourtant peu valorisée. Ils installaient
les patients, prenaient leurs paramètres, puis passaient à une
autre personne, en attendant
le passage du médecin. En cas
d’affluence particulière, le service
était rapidement saturé. Puisqu’il
est difficile d’ "éduquer" les patients à fonctionner autrement
et leur suggérer de se présenter
d’abord chez leur médecin traitant, il fallait gérer leur présence
en salle d’attente.

Une organisation "sans
faille"
Concrètement, chacun est reçu
dans un bureau dédié à l’évaluation du niveau de gravité de l’état
du patient. L’infirmier(e), véritable
chef d’orchestre, envoie alors le
patient soit directement vers un
médecin, soit vers la salle "posttri", salle qui sera d’ailleurs bientôt
réaménagée. Les cas rencontrés
se définissent d’un niveau 1 à un

Dr Didier Chamart
et Ludivine Nelissen,
instigateurs du projet
"tri aux urgences"
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niveau 5. Les urgences vitales (U1)
et celles où la situation fonctionnelle peut se dégrader dans l’heure
(U2), comme un accident vasculaire
cérébral ou un risque d’infarctus,
statistiquement rares, sont bien
sûr pris en main immédiatement.
Le niveau 3 (U3), les urgences relatives, couvre les situations où la
dégradation peut survenir dans les
heures qui suivent, et qui mobiliseront plusieurs ressources hospitalières. Au total des trois, ce
type d’urgences représente 20 %
des malades. Les cas U4 (ceux où
maximum 2 ressources hospitalières seront mobilisées) et les U5
(consultation simple) représentent
80 % des situations gérées aux
urgences. Ce sont celles pour lesquelles les personnes auraient pu
faire appel à la médecine générale.
Pour eux… le temps d’attente peut
être plus long. Non pas pour les
punir d’être là, mais parce que la
sécurité de tous l’exige !

Afflux aux urgences
« Rester assis des heures à attendre n’est pas une fatalité !
Au CHU Tivoli, le système de tri
régule en partie les choses. Selon notre expérience, il ne serait
pas souhaitable de faire marche
arrière » assure le Dr Didier Chamart. De plus, l’urgence ressentie
et l’urgence réelle sont souvent
décalées. Il est donc important
d’accueillir les patients sur des
critères préétablis. Les médecins
restent, eux, en 2e ligne ! L’idée
est bien sûr de libérer le service
des urgences des U4 et U5, afin
de ne bloquer ni les lieux, ni les
praticiens. Les patients intègrent
alors la filière "consultations".
Pour les urgences allant de 1 à
3, les examens complémentaires
sont générés et suivis par les
urgentistes. De plus, chaque personne reçue fait dorénavant l’objet d’une fiche de tri informatisée
reprenant les éléments essentiels :
type d’urgence et paramètres.
La sécurité de tous s’en trouve
accrue. « Cette façon de travailler est construite sur le binôme
infirmier(e) AO et médecin, celui
qui est le plus proche de notre

pratique thérapeutique » ajoute le
promoteur de cette organisation.

En un an, où se situent
les bénéfices principaux de cette organisation ?
L’avantage premier est la sécurisation de la salle d’attente. Ensuite, les salles de soins sont désengorgées. Enfin, les médecins
travaillent mieux. « Celui d’entre
nous qui est aux avant-postes
traite les cas les plus légers et
n’envoie vers les autres que les
cas les plus lourds. Cela a un impact sur les urgences plus vitales,
les médecins travaillent sans être
interrompus par des cas moins
urgents ».
Il faut ajouter un autre élément
important : la prescription maîtrisée des examens. « Prescrire
un
examen
complémentaire
doit avoir une valeur ajoutée !
Pas question d’envoyer un patient
en radiologie pour se donner l’impression d’avancer ! Un patient
qui se sent rassuré par ce que
l’infirmière lui a expliqué et qui a
compris la raison de son attente
est un peu moins angoissé ».
Le service entretient le mieux
possible l’équilibre entre le maintien d’un accueil humanisé et
la préservation du système de
sécurité sociale en ne prescrivant que ce qui est indispensable. Une espérance qui prend
tout son sens quand on sait que
le service des urgences du CHU
Tivoli accueille chaque année
près de 50.000 malades, soit 130
par jour ! Le médecin généraliste,
reste, dans la majorité des cas,
le premier maillon essentiel dans
la prise en charge de la santé de
nos patients. De plus, celui qui
se présente muni de la demande
de son médecin aura une prise
en charge INAMI plus large et un
tiers restant à payer plus faible !
À bon entendeur…
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Welcome

Rencontre
Brigitte Vanderschueren, un sourire
pour lutter contre le cancer

Nos équipes médicales se renforcent
grâce à l’arrivée, en 2015
de nombreux jeunes médecins
◗◗ Dr Martine Antoine

Chirurgie cardiaque

◗◗ Dr Céline Auquier

Pédiatrie

◗◗ Dr Flavio Bellante

Neurologie

◗◗ Dr Natacha Bindji

Psychiatrie

◗◗ Dr Xavier Catteau

Anatomie pathologique

◗◗ Dr Alina Dinu

Physiothérapie

◗◗ Dr Magda Dogaru

Ophtalmologie

◗◗ Dr Anne-Lore Donfut

Chirurgie Pédiatrique

◗◗ Dr Hoang Vu Ha

Anesthésie

◗◗ Dr Anastasia Jeandriens

Anesthésie

◗◗ Dr Jean Lambert

Neurochirurgie

◗◗ Dr Geoffrey Leclercq

Orthopédie

◗◗ Dr Mickael Leclercq

Anesthésie

◗◗ Dr Laurent Licini

Oncologie

◗◗ Dr Samuel Lipski

ORL

◗◗ Dr Isabelle Mancini

Oncologie

◗◗ Dr Xavier Otte

Radiothérapie

◗◗ Dr Teodora Panomarenco

Chirurgie Vasculaire

◗◗ Dr Sebastian Ralea

Chirurgie Digestive

◗◗ Dr Denis Rans

Urgences

◗◗ Dr Claude Sadis

Anesthésie

◗◗ Dr Thibault Thungen

Orthopédie

◗◗ Dr Élise Vandersmissen

ORL

◗◗ Dr Céline Wattier

Gynécologie
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Il était écrit que Brigitte Vanderschueren ne serait pas ingénieur ! Elle est pourtant née dans
une famille où ce métier est presque une religion.
Son père, son époux, son frère sont membres de
la guilde ! « J’ai toujours su, moi, que je serais
médecin ».

Le Dr Brigitte Vanderschueren est
oncologue au CHU Tivoli depuis
quatre ans, après avoir longtemps
exercé au sein du Réseau Hospitalier de Médecine Sociale de
Baudour (Epicura). « La médecine
me séduisait, parce que j’étais certaine que le contact avec les gens
me plairait. Quand il a fallu choisir
des études, j’ai pu convaincre mes
parents d’entamer la médecine ».
Sa maman, enseignante, craignait
que « cela ne soit pas un métier
pour une femme ». Elle est rassurée aujourd’hui. Sa fille est mariée
avec celui qu’elle a rencontré dès
la première candidature, et a même
pris le temps de donner naissance
à deux enfants !

Un lien fort avec ses
patients
Une fois les candidatures en
poche, Brigitte Vanderschueren
poursuit sa formation à l’ULB.
Après la médecine générale, elle
choisit la médecine interne et se
spécialise en oncologie. Une formation longue, où le temps est partagé entre le milieu hospitalier, les
gardes, la rédaction de deux mémoires, la vie de famille… « Dès les
premiers stages à l’Institut Bordet,
je fus convaincue d’entreprendre

l’oncologie au vu du contact
humain privilégié établi avec les
patients » raconte-t-elle. Elle décrit ce contact riche et complexe.
« Le lien avec nos patients naît de la
pathologie dont ils souffrent, mais
des questions plus fondamentales
nous unissent ensuite. Comment
aborder la vie après la maladie ?
Comment retisser les liens avec la
famille après une expérience aussi
intense ? Comment renouer avec
une vie de qualité ? » Avec l’équipe
soignante, elle aborde le patient de
façon thérapeutique, mais surtout
humaine. Dès lors, que la visée
soit curative ou malheureusement
palliative, il faut être à l’écoute des
patients et les coacher au travers
de cette épreuve. « Il ne s’agit pas
seulement d’appliquer des traitements antinéoplasiques, les patients doivent aussi être informés
des effets secondaires et objectifs
des traitements afin de participer
aux prises de décision » expliquet-elle.

Travailler en équipe
Lorsqu’elle décide de rejoindre
l’équipe louviéroise, Brigitte Vanderschueren se rapproche de son
domicile, mais répond surtout
à son envie d’intégrer une plus

grande équipe. « Pour être venue
en stage au CHU Tivoli, je savais
que je rejoignais une belle équipe !
L’accueil y est exceptionnel, les pathologies traitées sont très diversifiées. » C’était d’ailleurs une source
importante d’intérêt pour elle : la
possibilité de se sous-spécialiser !
Elle répète cependant combien il
faut rester humble dans sa spécialité, être conscient de ce que l’on
peut offrir : une prolongation aussi
qualitative que possible de la vie,
mais pas toujours une guérison.
Le quotidien est fait de rencontres
et parfois de deuils, il faut trouver
l’équilibre. « Après l’annonce de
la maladie, lorsque le patient envisage le traitement avec nous, il faut
se rappeler que nous sommes le
premier maillon de sa guérison. Il
faut tenir bon ! » Sa recette ? Les
repas en famille ou entre amis,
les voyages lointains ; bientôt le
Mexique ! « Le travail en équipe
m’aide beaucoup. Celui-ci permet
l’émulation intellectuelle, nous nous
soutenons, nous partageons le pire
et souvent le meilleur. Quelle joie de
revoir nos anciens patients qui vont
bien ! »
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Zoom sur
La chirurgie de l’épaule
par voie arthroscopique

Nombreux sont les
gestes de la vie quotidienne qui mettent en
jeu la mobilité globale
de nos épaules :
se coiffer, attacher un
soutien-gorge, mettre
la main à la poche…
Nos épaules renferment l’articulation gléno humérale parmi les
plus mobiles de notre
corps. Les chirurgiens
des membres supérieurs du CHU Tivoli se
sont spécialisés dans
une approche arthroscopique des lésions
de l’épaule.

Au CHU Tivoli, l’équipe a opté
pour la technique arthroscopique à laquelle elle est parfaitement formée. « La visualisation par caméra autorise une
prise en charge chirurgicale
plus simple et moins invasive.
Nous ne pratiquons que deux
petites incisions au moins,
l’une en arrière de l’épaule
pour introduire l’arthroscope et
une autre latérale pour réaliser
l’intervention. Il y a très peu de
saignement » décrit le Dr Geoffrey Leclercq, Chirurgien du
membre supérieur. Cela reste
cependant une approche très
spécialisée ! En effet, si tout
se déroule en 3 dimensions,
l’écran, lui, ne rend que deux
d’entre elles. La profondeur
est perdue. « Notre expertise
réside alors dans notre capacité à manipuler l’articulation
par différentes voies. Le geste
de suture arthroscopique reste
fort différent de celui des techniques habituelles » explique-t-il.
Il faut ajouter que la chirurgie
à ciel ouvert garde son intérêt dans certains cas, puisqu’il
faut tenir compte de l’âge du
patient, de l’importance de la
gêne dans la vie quotidienne,
dans le cadre d’une activité
sportive, ou encore de la taille
de la rupture de la coiffe.

Une anatomie
complexe
La coiffe des rotateurs est
constituée de cinq muscles se
prolongeant par leurs tendons
qui s’attachent tout autour de la
tête de l’humérus. Cet ensemble
muscles-tendons sert à donner
la force pour lever le bras et le
tourner. Il contribue aussi à la
stabilité de l’épaule. Très sou-
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vent la rupture est uniquement
dégénérative, elle se développe
avec le temps, à force de mouvements répétitifs.
Mais un traumatisme peut aussi
venir aggraver une usure préexistante. Dans ces cas-là, le
traitement chirurgical est souvent préférable à un traitement
conservateur. « La taille des
ruptures de la coiffe tend à augmenter, puis la rupture devient
irréparable, tant l’extrémité du
tendon s’est éloignée de son
attache d’origine en se rétractant comme un élastique ».
En cas de déficience de la coiffe
des rotateurs, des conflits
osseux, source de douleurs,
apparaîtront, ainsi qu’une faillite musculaire, source de perte
d’amplitude et de force.
« Avec une chirurgie classique,
les suites opératoires sont plus
longues même si dans tous les
cas le résultat ne peut être vraiment apprécié qu’au terme de
plusieurs mois ». L’intervention
sous arthroscopie est réputée
pour être moins invalidante et
le patient se remet plus vite.
On constate aussi moins de
complications. La rééducation
est dès lors facilitée. À n’en pas
douter, cette approche, bénéfique au patient, enthousiasme
toute une nouvelle génération
de chirurgiens !

En dehors
de nos murs

Alises, développement d’une
structure dans le domaine de
la santé mentale.
Né en 2014 de la fusion
de deux institutions,
Ellipse et Ancrage, Alises
complète une prise en
charge globale dans la
région du centre, en
créant une troisième
structure, Alba.
Avec pour objectif le traitement,
le soin et l’aide aux personnes
en souffrance psychique, toxicomanes, alcooliques ou atteintes
d’un handicap physique ainsi qu’à
leur entourage, Alises développe
des structures sociosanitaires qui
visent essentiellement à l’amélioration de la qualité de vie de ses
patients. À travers ses trois pôles,
Alises, apporte une réelle plus value
sociothérapeutique et propose une
offre de soins coordonnée.
Ellipse a pour vocation d’accompagner les personnes souffrant d’assuétudes dans le cadre de soins
postcure. Ancrage, quant à elle, en
tant que IHP (Initiative d’Habitation
Protégée) accueille, en résidentiel,
des adultes en difficulté psychique
ne nécessitant pas de soins hospitaliers continus, mais qui souhaitent
un accompagnement vers une plus
grande autonomie. Enfin, Alba,
centre de jour depuis 2015, offre
à certains patients psychiatriques
un programme ambulatoire de
rééducation fonctionnelle de durée
limitée avec un accompagnement
visant la recherche et la remise au
travail.

Alba

Ancrage

Ellipse

Ensemble, on est plus
fort !
« L’objectif de cette fusion, explique
Dominique Van de Sype, Président
de l’asbl Alises, était de créer une
émulation positive entre les trois
structures afin de viser une plus
grande créativité dans la mise en
place des soins tout en professionnalisant toujours plus la prise en
charge de nos patients. » En effet,
les métiers sont similaires mais les
projets thérapeutiques différents.
« Grâce à cette union, nous avons
pu effectuer, d’une part, une
rationalisation des ressources
financières, humaines et de maintenance et d’autre part, le développement de projets transversaux. »
poursuit le Président. En effet,
plusieurs initiatives devraient voir
le jour dans les prochains mois,
comme la mise en place d’un processus "d’Art Thérapie" basé sur
la peinture, la sculpture ou encore

le collage. Autre projet déjà sur les
rails : l’organisation d’un trail au
barrage de l’Eau d’Heure qui sera
ouvert à toutes les personnes à
mobilité réduite ou souffrant de
maladie mentale.
Si le CHU Tivoli faisait déjà partie du Conseil d’Administration de
l’asbl Ancrage par obligation légale,
l’adhésion de l’hôpital à la nouvelle
structure ne fait aucun doute. De
plus, la collaboration entre l’hôpital et Alises se voit renforcée par la
création d’un espace commun de
réflexion à l’échelle de la région. En
tant que véritables partenaires, des
ponts sont créés dans le domaine
de la santé mentale au niveau de
l’amélioration continue des soins et
de la prise en charge des patients.
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L’indispensable
secret professionnel

En 2016, le Service de Diabétologie
du CHU Tivoli fête ses 25 ans !
A cette occasion, l’équipe organise
une marche pour ses patients
le samedi 4 juin.

Être médecin traitant ou pratiquer son métier dans un hôpital conduit à exercer son art de
façon très différente. Il est pourtant un concept dont le respect
est indispensable à la sécurité
de tous, patients et praticiens
de la santé : le secret médical.
Aujourd’hui, la médecine se partage. Les spécialistes, les paramédicaux, les équipes de nursing
travaillent collégialement en milieu
hospitalier. Les membres d’un service se réunissent pour évoquer
les cas de leurs patients. C’est une
très bonne chose. « Nos métiers se
sont spécialisés. Nous réunir nous
permet d’observer la réalité médicale sous l’angle thérapeutique,
bien sûr, mais aussi social, humain,
technique… le tout avec professionnalisme » décrit le Dr Serge
Schreiber, membre du comité
éthique du CHU Tivoli.

Infos prochainement sur
www.chu-tivoli.be
et sur notre page Facebook
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,
Qu en pensezvous ?

sonnes avaient accès aux informations concernant son état de
santé. Un médecin généraliste est,
lui, souvent seul face à son patient.
À moins d’interpeller un confrère ou
de lui adresser un malade, le partage est plus rare. Il est le garant du
suivi thérapeutique, même si celuici est assuré par des collègues en
milieu hospitalier. La vigilance de
chacun est donc importante.

Balises concrètes et
légales

Des balises existent pour protéger
le secret ! Les médecins prêtent le
Le secret peut donc être partagé, serment d’Hippocrate élevant ce
dans l’intérêt du patient, avec une secret au rang sacré, les infirmiers
personne amenée à s’en occuper, et infirmières y sont aussi soumis
même indirectement et dans le par leur code de déontologie procadre strict de sa mission auprès fessionnelle. Il fait partie intégrante
de lui. Une étude a montré que du métier et se décline sous trois
pour un patient hospitalisé, 75 per- formes : éthique, déontologique
et législative. « L’éthique
humaine nous force au
respect mutuel, particulièrement nécessaire à la praUn petit-fils à son grand-père,
tique médicale. La déontomédecin :
logie professionnelle définit
- Dis, Bon-Papa, il a quoi ce
nos droits et devoirs en tant
Monsieur ?
que praticiens de la santé.
La loi définit, même en de- Tu ne le diras à personne ?
hors du champ purement
- … Non !
médical, les circonstances
- Moi non plus !
permettant de partager
ou de rompre ce secret »

explique le Dr Serge Schreiber. Les
choses semblent donc parfaitement cadrées.
Dans la pratique, ce n’est pas aussi clair. « Le laboratoire de notre
hôpital a tiré la sonnette d’alarme,
il y a quelques mois, vu le nombre
croissant de patients s’adressant
directement à ses secrétaires pour
obtenir les résultats de leurs analyses » raconte-t-il. La procédure de
transmission des données a donc
été clarifiée et rappelée à chacun.
« On parle ici des informations médicales, mais pas seulement. Tout
élément familial, personnel, social,
ou même financier connu d’un
membre du personnel doit être
tenu secret ».
Les médecins généralistes, de
leur côté, savent mieux peut-être
encore que tout autre, qu’une relation de confiance est indispensable
entre un patient et son médecin.
« Souvent nos patients nous disent :
Faites pour un mieux, Docteur... »
raconte l’un d’eux. Le mieux dans
ce cas-ci ? Pouvoir confier ses patients en toute confiance aux collègues du CHU Tivoli qui ont réfléchi
à cette question et lui ont donné
une réponse éthique et professionnelle.

Médibul | n° 04

19

En 2016, le CHU Tivoli
fête ses 40 ans !

Retrouvez le programme des événements sur
notre site web - www.chu-tivoli.be
notre page Facebook - www.facebook.com/tivoli

Mars : Journée de la LUSS (Ligue des Usagers en Soins de Santé)
Avril : Matinée d’informations sur la prise en charge de la douleur neuropathique
Mai : Journée Mondiale de la Sclérose en plaques
Juin : 25 ans du Service de la Diabétologie
Septembre : Symposium sur les Cliniques Oncologiques
Octobre : Symposium sur le don d’organes
Prise en charge non pharmacologique de la douleur chronique
Journée mondiale de l’AVC

