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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons le premier 
numéro du journal médical du CHU Tivoli. 

Pourquoi Médi Bul ? Ce projet fait référence au courant de pensée 
Daily Bul, développé dans les années 50, au cœur de notre région. 
C’est dans la mouvance du mouvement artistique COBRA et plus 
globalement dans le cadre du surréalisme belge, qu’André Balthazar 
et Pol Bury fondent ce courant qui prendra l’apparence d’une revue 
du même nom. 

Dans cet esprit, le CHU Tivoli, soucieux de ses racines, privilégie un 
ancrage culturel tout en tissant de nombreux liens au cœur de sa 
région.

Destiné à l’ensemble des médecins et des autres professionnels de 
la santé avec lesquels nous travaillons, ce nouvel outil de communi-
cation se veut proche de vous. 

Sous forme de brèves, d’articles de fond ou d’interviews, c’est toute 
l’actualité médicale et institutionnelle qui se déclinera dans ce jour-
nal.

L’hôpital est un être vivant : il grandit, il vieillit, il mûrit. Il fêtera bien-
tôt ses 40 ans. Il s’ouvre également sur l’extérieur en multipliant les 
collaborations, se rapprochant davantage des praticiens de la santé 
et du patient.

Après	 les	difficultés	 rencontrées	en	2009,	 le	 redressement	observé	
en	2010	et	2011	s’est	confirmé	en	2012	malgré	la	crise	qui	frappe	de	
plein fouet la région du Centre. 

Des	projets	entamés	précédemment	arriveront	à	 leur	 terme	à	 la	fin 
de cette année : la construction d’une nouvelle aile de consultations 
de Cardiologie, Orthopédie et Pneumologie ; le renouvellement de 
l’IRM et de l’un des scanners ; l’ouverture d’une consultation préopé-
ratoire intégrée ainsi que l’augmentation du nombre de lits de notre 
unité de réanimation néonatale. 

Parmi nos nombreux projets, les plus importants sont la construction, 
en 2014, d’une nouvelle unité de Soins Intensifs et, bien sûr, celui 
de l’extension hospitalière avec la construction du bâtiment K qui 
permettra d’adapter l’espace disponible à l’augmentation de notre 
activité et aux normes du 21e siècle.

Il nous reste à remercier ici tous les intervenants qui ont participé à ce 
premier numéro et à vous souhaiter une très agréable lecture.

Editorial

Lambert Stamatakis 
Directeur Médical
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Le Réseau de Santé Wallon permet 
l’échange de documents médicaux 
informatisés (résultats d’examens, 
rapports médicaux, courriers, etc.) 
entre les médecins intervenant 
pour un même patient. Ce qui faci-
lite une meilleure prise en charge de 
celui-ci. Cette plateforme est hau-
tement sécurisée. Les documents 
médicaux sont consultables tout 
en restant sur le serveur d’origine. 
Le patient est le maître du jeu dans 

les échanges d’informations via un 
système d’autorisation et de limite 
d’accès soit aux professionnels de 
la santé soit à certains documents. 
Ce réseau fonctionne d’une part 
par l’inscription des médecins et 
d’autre part par celle du patient via 
son médecin traitant ou lors de son 
admission à l’hôpital. À son niveau, 
le médecin veillera à consulter 
les documents externes, autoriser 
ou interdire le référencement de 

nouveaux documents médicaux 
sur le RSW. Ce projet de santé 
à l’échelle de la Wallonie et de 
Bruxelles implique tous les secteurs 
hosp i ta l i e rs 
c o n f o n d u s , 
les médecins 
généralistes et 
les médecins 
spéc ia l is tes 
extra-hospita-
liers.  

La Clinique du sein du CHU Tivoli 
répond,	 depuis	 2009,	 aux	 normes	
d’agrément	 fixées	 par	 la	 loi	 belge	
de 2007. Ainsi, toutes les étapes 
de diagnostic, de traitement et de 
suivi sont méthodiquement assu-
rées et réalisées sur un seul site. 

La Clinique du sein met l’accent sur 
une étroite collaboration médicale 
et paramédicale depuis plus de dix 
ans. Le cas de chaque patiente est 
individuellement discuté en réunion 
de concertation multidisciplinaire, 
dès le début de la prise en charge 
et ce avant que tout geste théra-
peutique (y compris chirurgical) 
soit posé. Cette méthodologie est 
appliquée à toutes les étapes de 
décision thérapeutique. Pour lutter 
efficacement	 contre	 le	 cancer,	 la	

Clinique	du	sein	du	CHU	Tivoli	offre	
à ses patientes l’assurance d’un 
dépistage	efficace,	un	diagnostic	ra-
pide (mammotest, mammographie, 
tomosynthèse mammaire digitale, 
résonance magnétique…) et une 
prise en charge multidisciplinaire à 
la pointe du progrès (participation 
à des études cliniques, acquisition 
récente du Mobetron…).

La Clinique du sein : 064/27.62.33

Depuis 2007, le CHU Tivoli tra-
vaille sous le label IHAB. Attribué 
pour une période de cinq ans, une 
réévaluation	 a	 été	 effectuée	 fin	
2012 par des inspecteurs agréés. 
Une enquête approfondie a été 
réalisée auprès de tous les 
membres	 du	 personnel	 des	 diffé-
rents	services	et	des	patientes	afin	
de	vérifier	que	 le	processus	 trans-
versal et l’application des règles 
étaient respectés. « C’est un véri-

table travail d’équipe interservices,  
commente le Dr Jacques Francotte, 
Chef du service de gynécologie 
et obstétrique, notre mission est 
de réaliser un accompagnement 
complet des parents, de la consul-
tation prénatale jusqu’au retour à 
la maison en passant par la salle 
d’accouchement, la maternité, la 
néonatologie, la pédiatrie ou encore 
le service post-partum. C’est grâce 
à cette qualité de prise en charge 

que nous avons pu atteindre un 
taux d’observance de 75 % de 
maman qui allaite leur bébé. » 
L’appellation a été reconduite pour 
les cinq prochaines années.

Réseau de Santé Wallon  
le CHU TIVOLI y participe et vous ? 

Agrément reconduit pour la Clinique du 
sein du CHU Tivoli 

Hôpital Amis des bébés, label reconduit pour cinq ans !

Les Actus 
du Tivoli
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« L’avantage considérable est que 
ce nouvel espace est adjacent à 
une première salle d’angiographie » 
explique le Dr Francesco Leone 
« Le choix de cette disposition 
spatiale n’est pas le fruit du hasard, 
mais le résultat d’une réflexion 
stratégique médicale globale. » 
En	 effet,	 elle	 permet	 de	 répondre	
à l’augmentation des demandes 

de traitement des arythmies par 
radiofréquence, dont les plus 
complexes sont dès à présent 
parfaitement prises en charge. 
Elle complète l’arsenal théra-
peutique du CHU Tivoli dans 
le domaine de la cardiologie. 
La proximité des deux salles 
contribue à l’amélioration d’une 
meilleure organisation des équipes 

infirmières,	de	 la	gestion	du	maté-
riel, de l’entraide au niveau des 
équipes médicales et de la gestion 
des urgences. Cette optimisation 
engendre des conséquences posi-
tives sur la qualité de la prise en 
charge du patient et sur la réalisa-
tion du nombre d’interventions par 
semaine. 

Si l’hormonothérapie est l’indica-
tion thérapeutique retenue face au 
cancer de la prostate, ce traite-
ment diminue fortement le taux de 
testostérone du patient qui vit alors 
une sorte de ménopause mascu-
line. « Nos patients souffrent de 
divers troubles : perte de libido, 
problèmes d’érection, bouffées 
de chaleur avec une conséquence 
importante : la survenue, dans 
90 % des cas dans les trois ans, 
d’une ostéoporose » explique le Dr 
Thierry Wildschutz, médecin-chef 
du service d’urologie du CHU Tivoli. 
La méthode JAMES* est une acti-

vité physique douce de remise en 
forme qui tient compte de la situa-
tion personnelle de chaque patient. 
« Cela diminue significativement les 
risques liés à leur traitement et aug-
mente leur qualité de vie ainsi que, 
peut-être, leur espérance de vie. 
Nous les accompagnons aussi sur 
les questions diététiques et psy-
chologiques » conclut-il.

Et si ce programme ne concerne 
actuellement que les hommes, c’est 
parce que, d’avis de spécialiste… 
« Les femmes sont plus attentives à 
elles-mêmes et sont suivies médi-
calement plus tôt, notamment par 
leur gynécologue » !
 
* Programme développé par Eddy 
 KUYPERS (préparateur physique UCL)

Zoom sur la nouvelle salle polyvalente d’angiographie

JAMES 
pour les hommes 

Le Centre Richard Gondry déménage et étoffe sa palette de services

En plus de son activité de logopédie, le Centre Richard Gondry, propose des consultations 
de psychologie, des psychothérapies ainsi que des rééducations neuropsychologiques. 
Destiné tant aux enfants qu’aux adultes, ce nouveau panel de services répond au mieux 
à	une	diversification	croissante	des	demandes.	Ces	prises	en	charge	se	développent	en	
étroite collaboration avec le CHU Tivoli, les deux équipes travaillant en parfaite synergie.

Nouvelle adresse : Rue de la Déportation, 14 à 7100 Haine-Saint-Paul  -  Tél : 064/22.47.97
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Mobetron, la radiothérapie 
peropératoire pour le 

traitement du cancer du sein

Depuis quelques 
mois déjà, 

le CHU Tivoli 
s’est porté 
acquéreur 

d’un Mobetron, 
appareil de 

radiothérapie 
mobile utilisable 

directement en 
salle d’opération, 

alors que le patient 
se trouve encore 

sur la table.
Cette machine 
appartient à la 

famille des 
systèmes IORT, 
Intra Operative 
RadioTherapy. 
Ce sont en fait 
principalement 
les femmes qui 

en bénéficieront, 
puisque cet 

 appareillage est 
dédié à l’irradiation 

du lit tumoral, 
 après l’exérèse 

d’une tumeur 
 au sein.

L’irradiation du lit tumoral est par-
ticulièrement importante, celui-ci 
étant statistiquement le lieu 
d’origine privilégié d’une récidive 
cancéreuse. « Habituellement, 
nous traitons nos patientes, en 
post-opératoire, via la radiothé-
rapie externe. Plusieurs semaines 
de traitement sont programmées 
sur l’ensemble du sein, avant une 
phase complémentaire ciblée 
sur le lit tumoral » explique le 
Dr Véronique De Vos, radiothéra-
peute.

Pratique peropératoire

Lorsque le diagnostic de cancer 
du sein est posé, la chirurgie est 
souvent envisagée en première 
intention thérapeutique. Pour y 
inclure le Mobetron, il faut que les 
facteurs pronostics soient bons, 
que la tumeur soit petite et que 
la mise au point à distance soit 
négative. 

En général le traitement de 
radiothérapie est prescrit en 
post-opératoire, tout d’abord sur 
l’ensemble du sein, classiquement 
25 séances de 2Gy, suivi d’un 
complément ciblé sur le lit tumo-
ral. Ce traitement s’appelle le 
boost (8 séances de 2 Gy).

Cette procédure évolue avec l’uti-
lisation du Mobetron. Le boost 
disparaît	 au	 profit	 d’une	 irra-
diation unique d’une minute en 
cours d’opération. Trois énergies 
différentes	sont	disponibles	:	6,	9	
ou 12 MeV. 

La radiothérapeute, aidée de 
Silvana Infantino, physicienne 
médicale	 définissent	 le	 faisceau	

nécessaire à l’irradiation de la 
tumeur, en adaptant l’énergie du 
faisceau et la taille de l’applicateur 
à la taille de la masse tumorale. 
Celui-ci peut aller de 3 à 10 cm. 
« Le parcours des ondes géné-
rées par le Mobetron est "fini".  
En fonction de la dose d’éner-
gie délivrée, nous savons quelle 
épaisseur de tissus sera irradiée » 
explique Silvana Infantino.

De ces choix découle la mesure 
du temps d’irradiation néces-
saire. Mais le travail des phy-
siciens ne s’arrête pas là ! 
« C’est la grande nouveauté 
pour nous, physiciens… Nous 
entrons en salle d’opération ». 
En	 effet,	 la	 responsabilité	 du	
calibrage et de l’alignement du 
faisceau de la machine leur in-
combent. Le physicien présent 
ne devra par contre pas être 
stérile, puisqu’il n’existe aucun 
contact direct avec la patiente et 
l’applicateur. C’est uniquement la 
machine qu’il manipule. « C’est 
particulier à l’utilisation de ce type 
de machine. Ce n’est bien sûr 
pas notre quotidien, nous n’ima-
ginions pas devoir le faire, mais 
c’est aussi la prolongation de ce 
que nous faisons habituellement » 
ajoute Silvana Infantino.

Dossier 
Spécial
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A noter que la procédure chirur-
gicale n’est pas allongée outre 
mesure, puisque la manipulation 
du Mobetron débute pendant 
l’attente des résultats anatomo-
pathologiques de l’analyse de 
la pièce opératoire qui se fait en 
extemporane. L’anatomopatho-
logiste doit notamment s’assurer 
de la négativité du ganglion et des 
marges	 suffisantes	 de	 résection.	
En	 effet,	 lorsqu’une	 tumeur	 est	
ôtée, elle doit être accompagnée 
d’un bon centimètre de tissus 
sains	 afin	 d’éviter	 de	 laisser	 des	
cellules cancéreuses. 

Particularités 
et avantages

Les deux principaux avantages 
de la procédure Mobetron ré-
sident donc dans la diminution 
du temps consacré au traitement 
post-opératoire et dans la certi-
tude qu’ont les praticiens, tant le 
chirurgien que le radiothérapeute, 
d’irradier précisément le lit tumo-
ral.	«	Effectivement,	 il	est	parfois	
difficile de resituer précisément 
l’emplacement de la tumeur, 
puisque, en post-opératoire, des 
remaniements tissulaires sont 
possibles » insiste le Dr Véronique 
De Vos. Puisque les électrons 
ne pénètrent qu’à une certaine 
profondeur, maîtrisée par les soins 
du physicien, cela permet la pré-
servation des tissus avoisinant la 
zone opérée et la peau est quant 
à elle épargnée puisque le traite-
ment	s’effectue	en	peropératoire.	
Quant à la réduction du temps 
consacré au traitement suivant la 
procédure, elle est surtout favo-
rable au confort des patientes. 
En agissant de façon peropéra-
toire, la patiente verra son trai-
tement ultérieur singulièrement 
réduit.	Enfin,	le	Mobetron	permet	
aussi le désengorgement de la 
machine de radiothérapie externe. 
« C’est important de tenir compte 
de ces paramètres » ajoute le mé-
decin radiothérapeute.
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Malheureusement, toutes les pa-
tientes atteintes d’un cancer du 
sein	ne	pourront	bénéficier	de	cette	
technique. Le traitement externe 
restera d’application dans certains 
cas. Cet appareil sera utilisé pour 
des indications précises : il ne doit 
y avoir qu’une seule tumeur, elle 
ne doit pas excéder 2 cm. Il ne 
faut aucune extension tumorale ou 
d’emboles vasculaires. Il faut aussi 
que le ganglion sentinelle soit sain.

Le ganglion sentinelle est aux 
avant-postes. C’est le premier gan-
glion dans lequel sont arrêtées les 
cellules cancéreuses qui sortent 
par voie lymphatique de la tumeur. 
Si ce ganglion sentinelle est sain, 

les autres ganglions ne doivent 
pas être enlevés. Ce qui évite aux 
patientes une chirurgie plus lourde, 
et	surtout	les	effets	d’un	lymphoe-
dème, appelé communément le  
"gros bras".

Une grande précision de l’irra-
diation, un gain de temps, une 
diminution en terme de toxicité 
ont un impact non négligeable sur 
l’amélioration de la qualité de vie 
des patientes. L’arsenal thérapeu-
tique est tel aujourd’hui que les 
médecins	 offrent	 à	 leurs	 patientes	
ce qu’il y a de mieux, tout en em-
pruntant une approche pertinente 
et performante. Pas seulement 
technologique !

Systèmes de 
radioprotection

Accueillir une telle machine ne se 
fait cependant pas sans certaines 
précautions. Même s’il est mobile, 
le Mobetron ne sera utilisé que 
dans une seule salle d’opération. 
« Des mesures de sécurité très 
strictes ont été validées » explique 
Silvana Infantino. « L’irradiation de 
la patiente ne sera effectuée qu’en 
l’absence du personnel médical. 
Toute la manœuvre sera pilotée de-
puis le couloir externe. La patiente 
reste donc seule dans la salle pour 
le temps de l’irradiation, même si 
tout reste bien sûr sous contrôle 
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strict ». Xavier Beguin, Directeur de 
l’infrastructure et de la logistique 
est catégorique. « Des études de 
radioprotection ont été effectuées 
pour nous guider. L’installation d’un 
tel appareil est techniquement maî-
trisée au CHU Tivoli. Nous avons 
l’expérience de l’accélérateur 
linéaire arrivé il y a plus de 3 ans ».

La salle d’opération est attenante 
à une salle de préparation, le in, et 
est entourée d’un couloir, le scrub. 
Cette zone doit être exempte de 
toute personne, excepté la pa-
tiente, lors de la minute d’irradia-
tion. Toutes les précautions sont 
prises pour protéger le personnel à 
100 %. D’abord, des détecteurs de 
présence ont été installés à cet ef-
fet. Ensuite, toutes les portes sont 
munies d’un contact de sécurité. 
Si quiconque, malgré les mesures 
d’empêchement prises, entrait 
dans la zone, le Mobetron est auto-
matiquement coupé. Les électrons 
délivrés par la machine sont donc 
arrêtés. Il n’y a aucune émission 
volatile d’électrons, aucune conta-
mination	 n’est	 possible.	 Enfin,	
s’il est bien entendu que l’équipe 
médicale reste en surveillance 
rapprochée de la patiente, cela se 
fait via des écrans de report des 
paramètres du monitoring, qui sont 
dans le couloir externe.

Depuis son arrivée au CHU Tivoli, le 
Mobetron a fait l’objet d’une série 
de tests, de contrôles et de para-
métrages. Cela s’est fait dans un 
bunker, en dehors du quartier opé-
ratoire ! Ce temps a aussi été celui 
de la formation pour apprendre à 
connaître	 les	 accessoires,	 définir	
le bon angle ou choisir notamment 
l’applicateur qui sera posé sur la 
patiente. La machine peut donc 
être utilisée au mieux de ses per-
formances, tout en préservant tota-
lement les équipes médicales.

Utilisation élargie

L’utilisation du Mobetron sera-t-
elle privilégiée à l’avenir ? Elle fait 
en tous cas l’objet d’une riche lit-
térature et le traitement a fait ses 

preuves aux États-Unis, mais aussi 
à l’Institut Bordet et à Anvers. 
L’équipe louviéroise s’y est ren-
due	afin	d’observer	 la	machine	en	
action.	Cela	a	permis	de	définir	un	
protocole d’utilisation et de mieux 
se rendre compte des capacités de 
l’engin, notamment le fait de pou-
voir accueillir un nombre croissant 
de patientes. « La maniabilité de 
l’appareil, les mesures de sécurité 
prises et le meilleur confort vécu 
par nos patientes m’incitent à pen-
ser que le Mobetron, même s’il 
n’est utilisé actuellement que dans 
le traitement du cancer du sein, 
pourrait intéresser d’autres spé-
cialistes » conclut le Dr Véronique 
De Vos.
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Traitement chirurgical du 
cancer du poumon

Le cancer du poumon 
est une néoplasie qui 

trouve son origine soit 
au niveau des cellules 

de l’épithélium des 
bronches (épithélioma 
épidermoïde), soit au 

niveau des glandes 
péribronchiques 

 (adénocarcinome). 
Il se développe au 

départ d’une mutation 
d’une cellule initiale-
ment normale qui se 

transforme sous 
l’effet d’une agres-
sion extérieure (par 

exemple le tabac) et 
se multiplie alors de 

façon anarchique. 
Le tabac est le facteur 

de risque le plus 
important de déve-

lopper un cancer du 
poumon. Quand on 

sait que plus de 30 % 
des Belges fument,  

avec une part de plus 
en plus importante de 
femmes, on s’étonne 

moins de constater 
qu’il occupe une 

sinistre première place 
en terme de mortalité 
dans les deux sexes. 

Deux raisons expliquent prin-
cipalement cette situation. 
« La propagation de la maladie est 
facilitée par une circulation san-
guine intense au niveau des pou-
mons et un diagnostic tardif, du 
fait de l’absence de symptômes 
spécifiques et l’absence d’un 
dépistage efficace » explique le 
Dr Youri Sokolow, chirurgien 
thoracique. Toutefois, les traite-
ments chirurgicaux ne cessent 
d’évoluer. « Il y a 20 ans, on ne 
pratiquait que des thoracotomies. 
Le thorax était donc ouvert afin 
que le chirurgien procède à 
l’ablation de la tumeur » ajoute 
le Dr Alain Lefevre, Chef de ser-
vice.	 Depuis	 les	 années	 90,	 la	
chirurgie	a	beaucoup	profité	des	
avancées technologiques avec 
l ’ a p p a r i t i o n 
de la chirurgie 
par vidéo as-
sistée (Video 
Assisted Tho-
racic Surgery). 
Dans un pre-
mier temps, 
le VATS a per-
mis la réalisa-
tion d’inter-
ventions de 
type biopsies 
pleurales et 
pulmonaires. 
Depuis le début des années 
2000, principalement aux États-
Unis, le VATS a été utilisé dans 
la résection des tumeurs pulmo-
naires. Le virage vers le VATS a 
été opéré dans notre pays en 
2007 sous l’impulsion de la KUL 
dans la partie néerlandophone 
du pays et de l’Hôpital Érasme 
dans la partie francophone. 
La chirurgie thoracique avait peu 
à peu été abandonnée au CHU 
Tivoli, avant que le Dr Lefevre ne 

relance le service en 2005 et dé-
veloppe la VATS en 2012. « Nous 
devions suivre l’évolution tech-
nique et proposer à nos patients 
les meilleurs soins. Nous n’avons 
donc pas tardé à nous former et 
nous opérons depuis 2012 les 
cancers pulmonaires par VATS 
de façon systématique ».

L’absolue nécessité 
de se spécialiser

La qualité d’un chirurgien thora-
cique	 se	 définit	 notamment	 en	
fonction du nombre d’opérations 
pratiquées. « Avant d’aborder la 
lobectomie par VATS, il est im-
portant d’avoir une expérience 
en chirurgie thoracique par voie 
ouverte et en VATS convention-

nel. La for-
mation passe 
également par 
des forma-
tions dans des 
l abo ra to i res 
de chirurgie 
e x p é r i m e n -
tale et par 
des échanges 
avec d’autres 
praticiens au 
travers de 
w o r k s h o p s 
et d’immer-

sions cliniques » explique Youri 
Sokolow. Il faut compter envi-
ron deux ans d’apprentissage 
et une cinquantaine d’interven-
tions pour maîtriser la technique. 
« Le geste chirurgical est très 
particulier, puisque nous ne 
regardons pas nos mains, mais 
un écran » expliquent les deux 
chirurgiens. « Nous avons toutes 
les raisons de penser que nos fu-
turs collègues auront des facilités 
à maîtriser cette technique, au vu 

Au coeur 
du sujet
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de la généralisation de la chirurgie 
vidéoassistée dans de nombreuses 
spécialités chirurgicales ». 

Au	vu	de	sa	spécificité,	ce	type	de	
chirurgie ne peut trouver sa place 
que dans des centres hospitaliers 
disposant d’un département de 
chirurgie thoracique. « Actuelle-
ment entre 1500 et 1800 cas de 
cancer du poumon sont opérés par 
an en Belgique, environ un tiers de 
ces cas sont opérés par VATS ».  
Ce nombre apparemment faible 
est inhérent à la pathologie. En ef-
fet, malgré le nombre important de 
cancers du poumon diagnostiqué 
annuellement, seuls 25 % de ces 
cancers seront détectés de façon 
précoce et pourront être opérés.

Un large éventail 
chirurgical

La chirurgie du cancer bronchique 
combine chirurgie d’exérèse de la 
tumeur et curage ganglionnaire. 
Afin	de	préciser	l’opérabilité	du	pa-
tient et la résécabilité de la lésion, 
le bilan d’extension comporte une 
évaluation fonctionnelle cardiaque 
et pulmonaire et un bilan oncolo-
gique (PET CT PDG et IRM Céré-
brale).

La résection chirurgicale doit être 
envisagée pour les stades pré-
coces du cancer bronchique. Elle 
constitue le traitement de réfé-
rence pour les stade I et stade II. 
Elle peut également être envisagée 
après traitement d’induction pour 
les stades III.

Les techniques chirurgicales va-
rient en fonction de la taille et de la 
localisation de la lésion. La pneu-
monectomie consiste à réaliser 
une ablation complète du poumon. 
Elle est envisagée pour les tumeurs 
centrales. La lobectomie consiste à 
pratiquer l’exérèse du  lobe atteint, 
et de conserver le lobe sain. (Une 
bilobectomie peut également être 
envisagée à droite lors de l’atteinte 
conjointe de deux lobes). Elle est 

envisagée pour les tumeurs péri-
phériques. 

L’ensemble de ces interventions 
peut actuellement être envisagé 
par chirurgie vidéoassistée. « Cette 
technique, qui offre la même effica-
cité que la thoracotomie en terme 
purement oncologique, apporte 
par ailleurs de nombreux avan-
tages pour le patient », soulignent 
les Docteurs Lefevre et Sokolow. 
En	effet,	la	chirurgie	par	VATS	dimi-
nue les risques de complications 
postopératoires (principalement le 
risque de pneumonie), elle diminue 
également la durée d’hospitalisa-
tion. La récupération postopéra-
toire est accélérée et la période 
d’invalidité ainsi que l’incapacité 
de travail sont raccourcies. L’en-
semble de ces avantages réduit 
considérablement le coût, tant 
pour le patient que pour la société.

Un suivi rigoureux

Contrairement à bon nombre 
d’idées reçues, le traitement du 
cancer du poumon peut être cu-
ratif, et la chirurgie y joue un rôle 
fondamental… Néanmoins cette 

pathologie agressive peut aussi 
être évitable ! « La prévention reste 
le meilleur remède » commente 
le Dr Youri Sokolow. « Les can-
cers du poumon actuels sont les 
conséquences du tabagisme des  
50 dernières années. Les plans 
de lutte antitabac et la prise de 
conscience assurent toutefois 
une baisse régulière de la morta-
lité… chez les hommes. Malheu-
reusement, chez les femmes, ils 
restent en progression constante ». 
Pire encore… « Un tiers de nos pa-
tients vont refumer après ! », ajoute 
le spécialiste. A ce niveau, il est 
important d’informer le patient sur 
les risques accrus de récidive et 
du développement d’une seconde 
tumeur. Il est donc fondamental 
d’insister sur le fait d’adopter une 
hygiène de vie dont le tabac est 
exclu,	si	l’on	veut	bénéficier	pleine-
ment	des	effets	curatifs	de	la	pro-
cédure chirurgicale.
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Qui n’a jamais 
rencontré la difficulté 

d’une prise de 
rendez-vous chez un 

spécialiste qui est  
envisagé des  

semaines, voire des 
mois plus tard ? 

Lorsque vous  
adressez un patient 

à un confrère 
spécialiste, a-t-il la 

capacité de recevoir 
votre patient dans  

des délais 
raisonnables ? 

Pas toujours. 
Le CHU Tivoli a mis 

en place une unité 
de médecine interne 
à visée diagnostique 

afin de contourner 
cette difficulté.

Pouvoir	 effectuer	 une	 mise	 au	 
point rapide est à l’origine du 
projet. « Comme dans la plupart 
des institutions hospitalières, 
nous étions confrontés à un 
double problème. D’une part, nos 
différents services ne pouvaient 
pas accueillir les patients qui leur 
étaient adressés dans un délai 
raisonnable. D’autre part, nous 
ne voulions pas répondre aux 
situations aiguës en nous ser-
vant du service des urgences » 
explique le Dr Fabienne Liénart, 
Chef de service. Lorsqu’un pa-
tient était adressé par un méde-
cin généraliste, avec ou sans 
hypothèse diagnostique, un pro-
gramme	 d’examens	 était	 défini.	
Un programme qui s’étalait sur 
un temps long. « Aujourd’hui, 
nous offrons une réponse rapide, 
un programme ciblé et une col-
laboration accrue avec nos collè-
gues généralistes de la région » 
insiste-t-elle. C’est une évolution 
importante de la façon de travail-
ler de chacun.

Différentes voies 
d’entrée

Le Docteur Frédéric Lambot, 
interniste, évoque trois cas de 
figure.	 «	 La grande majorité de 
nos patients nous est adres-
sée par des confrères généra-
listes. Ce sont les médecins qui 
prennent contact. Il existe par ail-
leurs deux autres voies d’entrée : 
lorsqu’un patient prend directe-
ment contact pour un bilan ou 
lorsqu’un collègue spécialiste 
du CHU Tivoli nous envoie un 
malade ». 

Plus de 80 % des patients sont 
donc envoyés par des généra-
listes de la région. Qu’il y ait déjà 
une hypothèse à investiguer ou 
pas, le patient est accueilli au 
7B pour une hospitalisation al-
lant de 2 à 5 jours. « Il est rare 
que nous travaillions en ambula-
toire. Lorsqu’un programme est 
défini, nous bénéficions d’une 
sorte de priorité en interne, et 
les rendez-vous se succèdent » 
souligne Fabienne Liénart. Plu-
sieurs écueils sont donc évités, 
par exemple la prise de rendez-
vous à long terme, les temps 
d’attente en ambulatoire ou la 
lenteur dans l’enchaînement 
des examens. Les avantages 
sont quant à eux importants. 
Le médecin généraliste reste 
le point de repère du patient. 
Il est informé du programme de 
soins. Mieux encore : il peut le 
définir	 avec	 les	 internistes	 du 
7B ! La communication est 
donc accrue, sa propre cré-
dibilité s’en trouve renforcée ! 
En	 effet,	 la	 qualité	 et	 la	 rapi-
dité de la prise en charge du 
patient rejaillissent sur lui. 
« Un autre avantage de ce nou-
veau service est d’éviter les situa-
tions aiguës » ajoute Frédéric 
Lambot. Lorsqu’un patient 
constate un symptôme, il se 
présente chez son médecin gé-
néraliste. Celui-ci l’examine, lui 
prescrit divers examens… et doit 
parfois attendre des semaines, 
voire plus, avant de voir revenir 
les résultats. Or, dans l’intervalle, 
la situation peut s’être aggravée, 
et le patient se présenter aux ur-
gences, avec un tableau clinique 
aigu. 

En coulisse
Une vision globalisée et 

systémique dans l’Unité de 
médecine diagnostique
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Certains patients prennent 
directement rendez-vous avec 
une demande de bilan complet. 
« Leur hospitalisation ne s’opère 
pas via un service en particulier.  
Elle se fait donc en dehors d’une 
pathologie définie. L’intérêt de 
cette formule est évident : nous 
examinons le patient de façon 
systémique et globale, en ne nous 
focalisant pas sur un organe ou un 
symptôme. De plus, nous fournis-
sons les premiers résultats sous 
48 heures ». Le dernier cas de 
figure	consiste	à	accueillir	des	pa-
tients directement envoyés par des 
spécialistes maison ! 

Des avantages pour 
tous

Le premier avantage, celui qui bé-
néficie	tant	au	patient,	qu’aux	mé-
decins généralistes et spécialistes, 
réside dans la gestion améliorée 
du temps. Le séjour hospitalier est  
"rentable", le temps est maîtrisé. 
Le second avantage concerne la 
qualité de la communication entre 
le patient et ses médecins. « Nos 
collègues généralistes savent 
maintenant à qui s’adresser et 

ainsi établir un dialogue » explique 
Fabienne Liénart. Cela aide aus-
si les praticiens. Ils ont accès à 
une information plus précise et 
connaissent mieux les antécé-
dents ou les examens déjà réalisés. 
Le	 patient	 quant	 à	 lui	 profite	 de	
cette	 confiance	 entre	 médecins.	
« Le malade nous est réellement 
confié par son médecin traitant » 
ajoute le Dr Frédéric Lambot. 
« Il sait qu’il y a concertation autour 
de son cas. Nous ne perdons pas 
de vue la nécessité de le couper le 
moins possible de sa vie familiale et 
professionnelle ». Le dernier béné-
ficiaire,	c’est	le	CHU	Tivoli	!	Le	taux	
d’occupation de la quinzaine de lits 
est mieux maîtrisé, les durées de 
séjour sont limitées au temps né-
cessaire et utile… et ce en rapport 
avec	 la	question	de	 la	 justification	
des journées d’hospitalisation.

Une unité en voie 
de développement

« Nous encourageons vivement les 
médecins généralistes de la région 
à nous contacter. Notre service 
est très original. Nous avons par 
ailleurs l’expertise pour accueillir 

n’importe quelle pathologie, même 
rare ou complexe » insiste la Chef 
de service ! À noter que l’unité gère 
aussi des rééquilibrages de traite-
ment. Dans le cas, par exemple, 
d’un diabète insulino-dépendant, 
le	patient	peut	profiter	d’une	forme	
d’éducation journalière. Cette unité 
a donc de beaux jours devant elle. 
Les avantages combinés d’une 
meilleure gestion du temps, d’une 
centralisation des mises au point 
et la mise à disposition d’une série 
de spécialistes est de nature à en-
courager tout un chacun à prendre 
contact !

Unité de médecine diagnostique : 
064/27.74.31

Dr Fabienne Liénart                                                                              Dr Frédéric Lambot
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Dr Mouloud Aouaneche

•	 Fonction : Gériatre

•	 Lieu de formation : 
ULB  
UMH

•	 En dehors : Famille

♥	 CHU Tivoli : 
  « C’est un hôpital 
 qui  va de l’avant  
 avec des projets  
 ambitieux et du personnel de qualité. » 
 

Dr Abbas Mroué

•	 Fonction : Gastro-Entérologue

•	 Lieu de formation : ULB

•	 En dehors : Famille, musique, lecture

♥	 CHU Tivoli : « La pluridisciplinarité et 
 les possibilités de développement des 

techniques d’endosco-
pie diagnostique et 
thérapeutique. » 

Dr Fadi Charara

•	 Fonction : Chirurgien abdominal 

•	 Lieu de formation : ULB  
Hôpital Cantonal de Genève

•	 En dehors : Voyage et randonnée glacière

♥	 CHU Tivoli : « L’ambiance de travail est 
 chaleureuse et il existe une vraie 
 proximité avec les patients. »

Dr Gary Fass

•	 Fonction : Chirurgien 
vasculaire 

•	 Lieu de formation :  
VUB 
ULB 
Hôpital Saint-Joseph 
de Paris

•	 En dehors : Famille et 
musique

♥	 CHU Tivoli : « L’esprit général est 
 volontariste, professionnel et proactif. » 

Welcome
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Bruxellois d’origine, rien ne pré-
destinait Thomas Ledent plus 
qu’un autre enfant à une carrière 
médicale.  Doué pour les matières 
mathématiques	 et	 scientifiques,	 il	
s’inscrit en médecine à l’Univer-
sité	 Libre	 de	 Bruxelles	 en	 1989. 
« Cette formation m’intéressait non 
seulement pour le côté scientifique 
et technique mais plus encore 
pour l’aspect humain, concret et 
pratique, se rappelle le Dr Ledent, 
mon métier correspond finalement 
très bien à mes aspirations de 
l’époque… » 

Durant son cursus, il s’oriente rapi-
dement vers les techniques chirur-
gicales et médico-techniques. 
Il postule en gastro-entérologie, 
discipline qui allie trois critères 
essentiels pour lui ; la technique, 
une démarche intellectuelle et 
un contact étroit avec le patient. 
Au cours de l’un de ses stages, 
Thomas Ledent renonce à sa pre-
mière idée et s’engage à fond 
dans la cardiologie. « Cette disci-
pline touche à un grand nombre 
de pathologies, qu’elles soient 
graves ou bénignes, explique-t-il, 

elle concerne une large catégorie 
d’âge et le côté vital est très pré-
sent. C’est lors de mon passage 
chez le Dr Fabienne Liénart au 
CHU Tivoli que le virus m’a pris ! »  
Il y restera 12 mois pour ensuite 
poursuivre sa formation au Centre 
hospitalier d’Ixelles durant deux 
ans,	 dont	 9	 mois	 au	 service	 des	
soins intensifs. C’est à l’hôpital 
Érasme	 qu’il	 effectuera	 ses	 pre-
miers pas en cardiologie et termi-
nera son instruction de retour au 
CHU Tivoli. 

Engagé dans la foulée en tant que 
cardiologue, on lui demande de 
développer la rythmologie inva-
sive. Cette technique percutanée à 
visée curative permet de guérir les 
patients	 souffrant	 de	 troubles	 du	
rythme cardiaque. Pour répondre à 
ce	défi	de	taille,	 il	se	forme	durant	
un an au Centre Hospitalier Régio-
nal Universitaire de Lille. 

En septembre 2006, l’acti-
vité démarre au CHU Tivoli. 
Si le Dr Philippe Jacobs réalisait 
déjà l’électrophysiologie à visée 
diagnostique, Thomas Ledent met 

en place celle-ci à visée curative 
avec un système d’ablation par 
radiofréquence sous anesthésie 
locale. « J’ai développé cette tech-
nique lorsque j’étais parfaitement 
prêt car le cœur est un organe 
sensible. Il faut être extrêmement 
rigoureux pour éviter la moindre 
complication. C’est le résultat d’un 
travail de longue haleine en duo 
avec le Dr Jacobs ». 

Face au succès de cette nouvelle 
méthode, le service élargit son 
application à tous types d’aryth-
mies, même les plus complexes 
et renforce son équipe avec 
l’arrivée du Dr Francesco Leone. 
Et de conclure : « Ce qui me plaît 
dans cette spécialisation, c’est le 
côté précis du geste chirurgical 
couplé à une démarche diagnos-
tique très pointue. De plus, cette 
discipline en plein essor voit les 
techniques évoluer de manière 
considérable. Grâce à celles-ci, 
nous pouvons traiter des patients 
atteints de troubles du rythme 
cardiaque dont le nombre ne cesse 
d’augmenter. »

Tracer sa route…

Cardiologue, 
rythmologue et 

électrophysiologiste, 
Thomas Ledent est au 
CHU Tivoli depuis plus 

de 10 ans déjà ! 
Derrière un concentré 
d’expertise, rencontre 
d’un homme serein et 

franc dont l’allure 
sportive dégage énergie 

et détermination.

Rencontre
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Communication électronique 
entre CHU TIVOLI et professionnels 

de la santé, une belle avancée !

Si le courrier postal était le principal 
mode de transmission avec les pro-
fessionnels de la santé extérieurs à 
l’hôpital, l’informatisation a poussé 
les hôpitaux à basculer à l’ère nu-
mérique. Le premier système mis 
en place avec Mexi/Medibridge a 
rencontré un franc succès auprès 
des médecins généralistes grâce 
à une intégration aisée des don-
nées au cœur même du système. 
Cependant, il a rapidement montré 
ses limites au niveau de la qualité 
d’envoi des données numé-
riques – radiographies, ECG...

Afin	 de	 contourner	 cette	 pro-
blématique, l’équipe informa-
tique du CHU Tivoli a mis au 
point un nouveau système 
"Extranet" qui permet aux 
médecins généralistes d’avoir 
accès à un condensé du dos-
sier médical de leurs patients. 
L’Extranet est muni d’un niveau 
de sécurité analogue à celui 
utilisé par les banques (EID - 
cryptage) et a été validé par le 
Conseil de l’Ordre des Médecins. 
Seuls deux moyens d’accès ont 
été développés. Le premier se fait 
via la carte d’identité électronique. 
Le second, plus pratique, consiste 
en l’utilisation d’une clé électro-
nique cryptée. Ces deux procédés 
permettent	 d’authentifier	 le	méde-
cin généraliste avec certitude, 

d’accepter la connexion avec le 
CHU Tivoli et permettre l’accès aux 
dossiers médicaux de ses patients. 

Lors de la première connexion, 
le médecin pourra uniquement 
consulter l’ensemble des actes 
médicaux des patients dont il est 
le prescripteur. S’il souhaite avoir 
accès au dossier complet de l’un 
de ses patients, il devra obtenir son 
accord.

Pour ce faire, lors de la consulta-
tion, le patient introduit sa carte 
d’identité et son code pin dans le 
système,	ce	qui	officialise	 l’accord	
du patient. Le médecin aura dès 
lors accès à son dossier jusqu’à 
une éventuelle révocation. Si le 
patient ne connaît pas son code 
pin, l’envoi par fax à la Direction 

médicale du CHU Tivoli de la copie 
recto/verso de sa carte d’identité 
accompagnée du formulaire com-
plété et signé par celui-ci permettra 
au	service	informatique	d’effectuer	
le lien thérapeutique. Le médecin 
aura l’accès à l’ensemble des do-
cuments du dossier médical. 

Un processus win-win.

Outre la liberté de consultation 
du dossier patient, l’Extranet 
permet l’accès à l’information 
en	 temps	 réel.	 En	 effet,	 dès	
qu’un résultat est validé, il est 
publié. D’autre part, si le méde-
cin généraliste voit l’un de ses 
patients hospitalisés, il pour-
ra consulter l’ensemble des 
résultats médicaux - prise de 
sang, protocole radiologique, 
isotope… et le rapport de syn-
thèse d’hospitalisation. Toutes 
ces données sont imprimables. 

Si l’Extranet compte de nom-
breux avantages, il s’ancre parfai-
tement dans une démarche durable 
globale initiée par le CHU Tivoli. 
Dans le cadre d’une politique de di-
minution drastique de consomma-
tion de papier tant en interne que 
vers	l’extérieur,	l’Extranet	fait	figure	
de proue et propose une belle alter-
native.

Inscription à Extranet
 www.chu-tivoli.be 

ESPACE PRO (rubrique)
Demande d’accès au  
dossier médical d’un 

patient (click)
Suivre la procédure selon 
le moyen d’accès souhaité  

(CI / Clé)

La Com,

L’Extranet permet une communication rapide 
entre le médecin généraliste et l’hôpital 
en lui donnant accès au dossier patient. 

Cette procédure nécessite bien 
évidemment l’accord de ce dernier !
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Un groupement hospi-
talier hainuyer de pre-
mière ligne

Depuis novembre 2012, le CHU 
Tivoli fait partie d’un groupement 
hospitalier constitué de l’ISPPC - 
Intercommunale de Santé Publique 
du Pays de Charleroi - comprenant 
le CHU de Charleroi et le CHU André 
Vésale à Montignies-le-Tilleul ainsi 
que le CHU Ambroise Paré à Mons. 
Mues par une volonté commune 
d’offrir	aux	populations	des	zones	
géographiques concernées les 
soins les meilleurs dans tous les 
secteurs médicaux, de maintenir 
et	 développer	 une	 offre	 de	 soins	
performante dans ces régions 
et d’optimaliser les ressources 
humaines et budgétaires dispo-
nibles, les trois institutions ont 
signé un accord de collaboration. 
Cette convention de groupement 
n’est pourtant pas exclusive 
puisqu’elle permet à chaque insti-
tution,	en	fonction	des	spécificités	
locales, de conclure d’autres colla-
borations avec des hôpitaux ne 
faisant pas partie du groupement. 

Un réseau proche de 
vous

En aval, le CHU Tivoli a fondé un 
réseau	 de	 polycliniques	 afin	 de	
proposer	une	offre	de	soins	com-
parable aux spécialités médicales 

existantes sur le site de La Lou-
vière à proximité de sa patientèle. 
Le Centre de Médecine Spécialisée 
de Binche et le site de Chapelle-lez-
Herlaimont de l’A.S.B.L. Centres 
Spécialisés du Hainaut assurent de 
nombreuses spécialités médicales 
ainsi que des services de prélè-
vements et d’imagerie médicale. 
Le Centre Léon Dulière à Houdeng-
Goegnies et le Centre de Santé à 
Trazegnies complètent le réseau 
de proximité avec, au-delà des 
spécialités médicales, un service 
d’imagerie médicale comportant 
la mammographie et l’échogra-
phie, un centre de prélèvements 
et un service de kinésithérapie. Un 
centre d’autodialyse a aussi été 
installé à Soignies. 

Outre l’activité décentralisée des 
quatre polycliniques, le CHU 
Tivoli développe un réseau de 
Santé Mentale. L’A.S.B.L. Ancrage 
propose ainsi 24 places d’habi-
tations protégées pour la réinser-
tion	 sociale	 de	 patients	 souffrant	
d’une pathologie psychiatrique. 
L’A.S.B.L. Ellipse prend en charge, 
quant à elle, la rééducation et la 
réinsertion de toxicomanes alors 
que l’A.S.B.L. Centre Richard 
Gondry assure des activités 
d’audiophonologie et de logopédie 
ainsi qu’un panel de consultations 
thérapeutiques dans le domaine de 
la psychologie et de la rééducation 
neuropsychologique. 

Plus qu’un hôpital !

En dehors 
de nos murs

Afin d’offrir un service toujours plus performant, le 
CHU Tivoli tisse depuis quelques années déjà un ré-
seau extra-hospitalier solide. Troisième site hospitalier 
wallon, en terme de capacité, le CHU Tivoli fait partie 
du réseau ULB avec 518 lits aigus agréés. Si l’activité 
hospitalière couvrant toutes les spécialités médicales 
est concentrée sur un site unique d’exploitation à La 
Louvière, le CHU Tivoli s’est progressivement déployé 
sur la région tant en amont qu’en aval.

Avec des partenaires 
spécialisés…

Polyclinique de Binche
Grand-Place, 15-17

7130 Binche
064/27 33 50

Centre spécialisé d’Imagerie 
médicale de Binche
Grand Place, 15-17

7130 Binche
064/27 33 94 ou 064/37 10 67

Centres Spécialisés du Hainaut
Rue du 8 Mai, 13

7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/43 22 00

Centre Léon Dulière
Chaussée Paul Houtart, 157

7110  Houdeng-Goegnies
064/28 05 09

Centre de Santé de Trazegnies
Rue de Gosselies, 7 

6183 Trazegnies
071/46 81 60

Dialyse du CHU Tivoli 
C.H.R. de la Haute Senne

Boulevard Roosevelt, 17 
7060 Soignies,

067/34 84 11

Ancrage Initiative 
 d’habitations protégées

Rue Hamoir, 79
7100 La Louvière

064/77 56 50

Centre Richard Gondry
Rue de la Déportation, 14

7100 Haine-Saint-Paul
064/22 47 97
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Alimentation et cancer 

L’exemple du cancer de la prostate et du cancer du côlon

•	Dr Y. Neybuch, Radiothérapeute - CH Jolimont-Lobbes 
•	Dr A. Leleux, Oncologue - CHU Tivoli

Modérateur : Dr J-P. Meurant - Coordinateur : Dr G. Derue

Séance d’Ethique et Economie : Les erreurs médicales

•	Pr. P. Lucas, Président de la Société Belge des Médecins Spécialistes en 
Médecine d’Assurance et Expertise Médicale

Modérateur : Dr J-P. Meurant - Coordinateur : Dr CI. Daper

La prise en charge du patient agité en Médecine Générale

•	Dr M. Mathay, Psychiatre - Unité de Psychiatrie mobile CH Jolimont-Lobbes
•	Dr P. Rossignol,  Psychiatre - CHU Tivoli

Modérateur : Dr J. Carolides - Coordinateur : Dr G. Derue

Evénements 
scientifiques

17 septembre 2013 - 20h15 
 
CH Jolimont-Lobbes 
Salle de conférence de 
l’école	d’infirmières

26 novembre 2013 - 20h15 
 
CH Jolimont-Lobbes 
Salle de conférence de 
l’école	d’infirmières

23 octobre 2013 - 20h15 
 
CHU Tivoli, Salle de conférence 
Aile H - Niveau 1

Réunions	scientifiques	de	formation	
continue en médecine générale - 2013 

Evénements	scientifiques	et	médicaux	-	2013	

Plus d’info ?
CHU Tivoli : M-A Bartel, 064/ 27 60 73 - email : mbartel@chu-tivoli.be
CH Jolimont-Lobbes : L. Bernier, N. Lossignol, 064/23 31 68 
email : jolimont.secretariatmi@entitejolimontoise.be

Accueil à 20h00
Accréditations demandées
Collation prévue

Symposium «soins de plaies»

Info	:	064/27.60.97	ou	064/27.77.23 
         www.chu-tivoli.be

25 octobre 2013 - 8h15 à 16h30 

CHU Tivoli, Salle de conférence 
Aile H - Niveau 1

Journée de l’AVC

Organisée par la Stroke unit du CHU Tivoli  
Info	:	064/27.60.97	ou	064/27.77.23 
         www.chu-tivoli.be

9 novembre 2013
 
CHU Tivoli
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« Notre objectif est bien sûr de 
sauver nos patients » explique le 
Dr Yves Bouckaert, Chef de ser-
vice, « mais nous avons aussi la 
responsabilité de le faire avec une 
certaine éthique ». Les décisions se 
prennent de façon collégiale, avec 
les réanimateurs, des spécialistes 
et la famille du patient. Leur leitmo-
tiv est simple, et pourtant très com-
plexe à assurer : la qualité de la vie 
doit primer sur " la vie à tout prix". 

Un don encouragé

Dans les pays occidentaux, une 
grande majorité des décès survient 
à domicile, et pour ceux qui ont lieu 
en milieu hospitalier, les deux tiers 
se passent en USI. Au CHU Tivoli, 
cela représente une centaine de 
décès par an. « Lorsque nous avons 
la certitude qu’un décès s’an-
nonce, nous préparons la famille. 
Nous envisageons tous les aspects, 
nous décidons du moment de la 
désescalade thérapeutique. Nous 
sensibilisons alors les proches au 

don d’organes ». Le CHU Tivoli 
soutient la dignité humaine, et 
dans la mesure où le confort du 
patient est assuré, encourage ce 
don, lorsqu’il est possible. Car le 
plus	grand	défi	réside	dans	 l’iden-
tification	 des	 donneurs	 potentiels	
(certaines maladies invalident la 
possibilité du don). « Il faut pou-
voir diagnostiquer les candidats. 
Il faut réagir très vite, signaler le cas 
au centre de transplantation qui 
alertera à son tour Eurotransplant, 
l’organisme qui gère le flux d’or-
ganes dans sept pays européens, 
dont le nôtre », explique le Dr Yves 
Bouckaert.

Suite à son investissement dans le 
programme GIFT, initié par le SPF 
Santé Publique, le CHU Tivoli a 
mis en place une cellule de coor-
dination de transplantation locale. 
« Les demandes de greffons sont 
croissantes. Même si la Belgique 
est le deuxième meilleur élève 
européen quant au nombre de dons 
par million d’habitants, nous man-

quons cruellement de donneurs ». 
L’équipe de l’USI sensibilise donc 
tant les familles que le milieu 
médical, à la possibilité du don. 
« Nous travaillons avec une psycho-
logue qui entoure les proches et le 
patient lui-même. Il nous arrive de 
revoir les familles très longtemps 
après le décès » ajoute le spécia-
liste.

Une pratique évolutive

Les conditions permettant le don 
d’organes	 sont	 difficiles	 à	 réunir. 
Les	 critères	 sont	 très	 cadrés	 afin	
d’éviter les abus. Les profession-
nels de la santé favorables à cette 
démarche doivent être vigilants, 
quel que soit le service où ils 
exercent. Les pratiques évoluent 
d’ailleurs, avec notamment l’ac-
ceptation des "donneurs margi-
naux", plus âgés par exemple. 
En quelques années, le CHU Tivoli 
a doublé le nombre de dons. Cela 
reste peu, mais c’est déjà beau-
coup !

Le don d’organes, 
dans la dignité !

Qu,en pensez-
vous ?

Un patient suivi dans 
l’unité des soins intensifs 

(USI) est pris en charge 
par une équipe multidis-

ciplinaire dont les 
missions sont variées. 

Il s’agit d’entourer le 
malade, de préserver ses 

organes vitaux, et ce, 
parfois, grâce à 

l’utilisation de machines 
de haute technologie. 

La question se pose 
parfois du maintien en 

vie du patient au regard 
de sa qualité de vie.



Vendredi
29 novembre 2013

Salle de conférence
du CHU Tivoli 
Aile H, niveau 1

Bien-naître attitude

SYMPOSIUM D’OBSTÉTRIQUE

Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli
Avenue Max Buset, 34  -  7100 La Louvière

www.chu-tivoli.be
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Inscriptions :  064 27 60 97 - 064 27 77 23   -   E-mail : communication@chu-tivoli.be


