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Le troisième numéro du MédiBul est largement consacré au service 
des soins intensifs. La première phase du chantier est désormais 
terminée. A ce stade, l’unité accueille les 14 premiers lits d’un ser-
vice qui se veut complètement modernisé, tant au niveau de ses 
techniques, de son matériel mais également de son organisation 
médicale	et	 infirmière.	La	deuxième	phase	du	chantier	se	clôturera 
début 2015, avec le transfert de l’unité coronaire et l’ouverture de 
7 lits d’USI supplémentaires.

Dans ce troisième opus, on assiste à un renforcement des potentiels 
de soins avec la kiné vestibulaire, discipline hautement spécialisée 
avec des prestataires médicaux et paramédicaux qui le sont tout 
autant.

Dans	un	tout	autre	domaine,	l’officialisation	de	la	collaboration	entre	
les services pédiatriques du CHU Tivoli et du CH Jolimont Lobbes, 
initiée depuis quelques années, se précise. L’Arrêté Royal du 2 avril 
2014, sur la réorganisation des soins en pédiatrie, a poussé les deux 
hôpitaux	 voisins	 à	 demander	 l’agrément	 pour	 l’organisation	 d’un	
centre tertiaire, un service de Pédiatrie du plus haut niveau.

Dans cette optique, Jolimont valorise un centre de réanimation pé-
diatrique de pointe, tandis que le CHU Tivoli gère l’aspect réanima-
tion néonatale intensive (service NIC pour Neonatal Intensive Care). 
Cette association de services prend place dans un réseau plus large, 
constitué	d’hôpitaux	wallons.	Parmi	ceux-ci,	nous	retrouvons,	le	CHU	
Ambroise Paré, le Centre Hospitalier EpiCURA, le CHR de Mons, la 
Clinique Notre Dame de Grâce de Gosselies, le CHR Haute Senne, le 
CH de Mouscron et de Chimay. Une prise en charge de haut niveau 
comme celle-ci nécessite un environnement académique de grande 
qualité.	Des	liens	préférentiels	sont	donc	tissés	avec	l’Hôpital	Univer-
sitaire des enfants Reine Fabiola, Erasme et Saint Luc.

Autre première en région louviéroise… le CHU Tivoli est heureux 
d’accueillir en ses murs une "Travel Clinic" agréée comme centre 
de référence. Cette clinique du voyage accueillera les patients avec 
deux objectifs principaux : dispenser des conseils aux voyageurs 
selon leurs besoins, avant leur départ et procéder aux vaccinations 
nécessaires. Les pathologies du retour seront également prises en 
charge. Deux infectiologues mèneront la barque de ce nouveau pro-
jet. La gamme complète des vaccins recommandés sera disponible 
et les patients repartiront avec un carnet de vaccination conforme 
aux exigences internationales. Plus besoin, donc, pour la population 
du	Centre	de	se	rendre	dans	un	hôpital	éloigné	pour	réaliser	ce	genre	
de vaccins. Les patients peuvent désormais prendre rendez-vous à 
deux pas de chez eux, au 064/27.63.77.

Il ne me reste à présent plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture 
et à vous rappeler que toutes les suggestions de votre part sont les 
bienvenues.

Editorial

Lambert Stamatakis 
Directeur Médical
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Au sein du service d’Oto- 
rhino-laryngologie, le Dr Catherine 
Hennaux est spécialisée dans le 
diagnostic et le traitement des 
problèmes d’équilibre touchant 
le système vestibulaire : « Nous 
travaillons en étroite collabora-
tion depuis le mois d’avril 2014, 
avec Nicolas Fox, kinésithérapeute 
formé par Nico Hassid, sur le 
même plateau en deux cabinets 
parallèles ». Cette approche mul-
tidisciplinaire permet d’augmenter 
la qualité de la prise en charge du 
patient tant au niveau du diagnos-
tic qu’au niveau du traitement.  
Les troubles de l’équilibre touchent 
plus de 5 % de la population, 60 % 
des vertiges sont traités grâce à la 
rééducation vestibulaire. « Le ver-

tige paroxystique positionnel bénin, 
par exemple, qui représente 40 % 
des pathologies liées aux troubles 
d’équilibre, est entièrement résolu 
par un traitement de kinésithérapie 
vestibulaire positionnel. Par ailleurs, 
des traitements ont aussi de très 
bons résultats sur des cas de ver-
tiges proprioceptifs liés aux troubles 
de l’âge ou à l’issue d’une labyrin-
thite » explique le Dr Hennaux. 
Ce traitement consiste en une série 
d’exercices comme réaliser des 
mouvements des yeux, de la tête, 
marcher, rester en équilibre... Ils 
sont réalisés sur une plateforme 
de posturographie statique, dyna-
mique ou au sol ainsi que des pro-
jections visuelles faussant la per-
ception proprioceptive. 

Depuis le mois de juin 2014, le 
service de chirurgie vasculaire et 
thoracique propose un nouveau 
système d’intervention percutanée 
pour la pose d’une endoprothèse 
dans le cadre du traitement d’un 
anévrisme aortique. Si celui-ci 
présente des résultats identiques 
à la chirurgie classique, les avan-
tages pour le patient sont loin 
d’être négligeables : un retour 
à domicile le lendemain contre 
10 à 14 jours d’hospitalisation. 
« C’est la conjonction de plusieurs 
évolutions technologiques qui per-

met aujourd’hui de réaliser cette 
prouesse », explique le Dr Alain 
Lefèvre, Chef de service. Grâce à 
ces résultats prometteurs, le CHU 
Tivoli a décidé d’investir dans une 
nouvelle génération de scopie au 
niveau de l’imagerie médicale, qui 
permettra de faire passer cette 
nouvelle procédure en interven-
tion de routine. Et le Dr Lefèvre de 
conclure « Si j’avais annoncé cela 
à mes supérieurs, il y a dix ans, ils 
auraient simplement ri. Aujourd’hui, 
c’est devenu une réalité ! »

Le CHU Tivoli se positionne très 
clairement en partenaire actif vis-à-
vis des médecins généralistes dans 
le système Trajet de soins Diabète 
type 2. Si le concept est séduisant 
dans le cadre d’une démarche glo-
bale et où le patient est pleinement 
acteur de ses soins, il n’en reste 
pas moins qu’une grande part re-
pose sur le médecin généraliste. 
En	 effet,	 c’est	 lui	 qui	 est	 respon-
sable de ce contrat établi entre le 
patient, lui-même et le médecin 
spécialiste. Très sollicité, il est par-
fois compliqué de trouver encore 
quelques heures dans un emploi du 
temps extrêmement chargé pour 
s’acquitter des tâches administra-
tives liées à ce contrat. 
Face à cette situation, le CHU Tivoli 
a choisi de travailler sur cette pro-
blématique de soins transmuraux 
dans le cadre de son contrat Qua-
lité et Sécurité du patient avec le 

SPF Santé. En collaboration avec 
le Réseau Local Multidisciplinaire 
de La Louvière et la Fédération des 
Médecins Généralistes du Centre 
et de Binche, le CHU Tivoli a mené 
une réflexion en deux temps.  
En 2011, l’heure était au bilan et à 
l’identification	 des	 difficultés	 exis-
tantes à la fois pour les profes-
sionnels mais aussi pour le patient. 
Douze mois plus tard, plusieurs 
pistes d’améliorations étaient étu-
diées. Le premier axe retenu est 
celui de la formation des profes-
sionnels de la Santé au diagnos-
tic précoce des neuropathies des 
membres inférieurs. Le second axe 
a pour mission la réalisation d’une 
campagne d’information auprès 
des patients sur le même thème. 
Enfin,	 la	 volonté	 est	 de	mettre	 en	
place un certain nombre d’actions 
permettant	 d’activer	 et	 fluidifier	 la	
communication entre les médecins 

généralistes et les médecins spé-
cialistes. Fort de ces projets, ils ont 
été déployés progressivement. 
Vous êtes médecin généraliste et 
vous souhaitez plus d’information 
sur la procédure à suivre pour in-
troduire un contrat Trajet de soins 
Diabète Type 2, ou nous faire une 
suggestion, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nos services. 

Les pathologies du sommeil repré-
sentent une bonne cinquantaine 
de diagnostics. Créé en novembre 
2012, le Laboratoire de sommeil 
prend en charge les pathologies 
respiratoires comme les apnées 
ou encore les hypopnées. L’ana-
lyse de la qualité du sommeil est 
réalisée via l’examen polysomno-
graphique durant une nuit. Depuis 
le mois d’avril 2014, le Pr Olivier 
Le Bon, Chef du Service de Psy-
chiatrie, qui a dirigé, durant une 
quinzaine d’années, l’Unité de som-
meil au CHU Brugmann et Virginie 
Nagant, psychologue spécialisée 
en pathologie du sommeil, pro-
posent une démarche axée en neu-
ropsychologique. De l’hypersom-

nolence diurne à la narcolepsie, 
ces pathologies existent aussi sous 
la forme de troubles neurologiques 
comme les anomalies du sommeil 
REM ou autres signes accom-
pagnant dépression ou anxiété. 
En pratique, l’activité a commencé 
par deux enregistrements par se-
maine, les jeudis et vendredis soirs, 
avec le souhait d’étendre l’activité 
dès que l’organisation le permettra. 
Celle-ci	complète	l’offre	de	service	
existante en pneumologie. 

Traitement de l’anévrisme aortique : une vraie révolution !

Traiter certains vertiges avec 
des	techniques	spécifiques	de 
kinésithérapie au CHU Tivoli. 

Trajet de soins Diabète de type 2, le CHU Tivoli est de la partie

Le Laboratoire de sommeil accueille un nouveau lit 
supplémentaire dédié à l’approche neuropsychologique.

Les Actus 
du Tivoli

Prise de rendez-vous : 
0473/84 57 93  

ou olebon@chu-tivoli.be

+ d’info ? 
CHU Tivoli : www.chu-tivoli.be

Réseau Santé Wallon : www.reseausantewallon.be
Réseau Local Multidisciplinaire de La Louvière : 064/44 95 15

La rééducation vestibulaire, 
Nico Hassid - Dr Catherine Hennaux   
Dr Christian Van Nechel, 
ÉDITIONS FRISON-ROCHE - 2009
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La multiplication des lits 
aux Soins Intensifs !

L’Unité des Soins In-
tensifs (USI) du CHU 

Tivoli va connaître 
une révolution !  

Le mot n’est pas 
trop fort. Si l’archi-

tecture des lieux 
et les équipements 
vont être rénovés, 

la qualité des soins, 
de l’accueil, tant des 
patients que de leurs 

familles, s’en trou-
veront grandement 

améliorés.

Il y a plus de 8 ans déjà, un grand 
projet de rénovation de l’Unité 
des Soins Intensifs avait été ima-
giné et budgétisé. Si ce besoin de 
rénovation n’est donc pas neuf, 
il a dû, à l’époque, être mis en 
veille. Il y a deux ans, la volonté 
de la Direction d’investir dans 
un nouvel espace a permis de 
relancer le projet… et de l’adap-
ter à la demande et aux nouvelles 
réalités du métier. Xavier Beguin, 
Directeur technique, s’en féli-
cite. « Ce sont plus de 5 millions 
d’euros qui sont engagés, dont 2 
dédiés au matériel médical. Un 
budget important, mais que nous 
nous devions d’investir dans cette 
unité, tant pour le confort et la 
sécurité des patients, que ceux 
des équipes soignantes et tech-
niques ». 

L’USI actuelle connaît donc 
des bouleversements majeurs, 
puisque le chantier est ouvert 
depuis plusieurs mois. « Nous 
avons organisé les choses en 
deux phases. Une première était 
de réinstaller les 14 lits existants 
dans un tout nouvel espace. 
Cette phase se termine. Elle a 
été précédée du déplacement 
des consultations et de la néo-
natologie. Une seconde était de 
réinvestir les lieux ainsi libérés au 
3A afin d’élargir le nombre de lits. 
Cela nous amène à trois sous-uni-
tés de chacune 7 lits, auxquelles 
on ajoute encore 8 lits pour l’unité 
coronaire, soit un total de 29 lits » 
résume-t-il. Cette multiplication 
n’est pas arbitraire ! Actuelle-
ment,	l’offre	de	lits	en	USI	atteint	
2,7 % des lits hospitaliers. Or, le 
CHU veut répondre à la demande 
et aux normes en la matière. Dès 
lors, les lits USI doivent atteindre 
un nombre équivalent à 4, voire 

5 % du total. Comment tout cela 
s’organise-t-il ?

Des chambres 
individuelles

Deux	 défis	 conjoints	 avaient	 été	
lancés : multiplier le nombre de 
lits, tout en en assurant la conti-
nuité des soins rapprochés, et 
permettre	une	meilleure	flexibilité	
en terme de gestion des lieux. 
« Notre unité actuelle compte 
14 lits, installés dans un espace 
commun. Cette façon de travail-
ler est obsolète et nos locaux sont 
vétustes. Deux bonnes raisons 
de revoir notre façon de faire » 
explique le Dr Yves Bouckaert, 
Médecin-Chef de l’USI. Dès le 
second semestre 2015, l’USI 
sera organisée en 4 sous-unités, 
qui seront autonomes techni-
quement. Chacune d’entre elles 
pourra être mise en veille ou iso-
lée des autres, tout en permettant 
une activité tout à fait normale 
par ailleurs. À moins que ce ne 
soit une sous-unité complète qui 
soit	 isolée,	afin	de	préserver	des	
patients fragiles au niveau immu-
nitaire,	 ou	 de	 protéger	 l’hôpi-

Dossier 
Spécial

Chambre

Desk vers les chambres

Dr Yves Bouckaert,  
Médecin-Chef de l’USI

Pharmacie et DeskPharmacie

tal d’une maladie contagieuse ? 
« C’est possible ! L’une d’entre-elle 
est équipée d’une ventilation qui 
permet l’isolement complet, dans le 
cas d’une épidémie, comme celle, 
par exemple, du H1N1 » ajoute-t-il.

Autre changement majeur :  
les patients seront dorénavant 
accueillis dans des chambres 
individuelles, même s’il y aura 
3 chambres doubles au total. 
« Ce n’est pas seulement le confort 
de base que nous visons, même si 
pour nos patients et leurs familles 
c’est très important. Les chambres 
seront plus intimes, moins sou-
mises au bruit ambiant. Le secret 
médical sera mieux préservé ». 

Toutes les chambres donnent sur 
l’extérieur, elles sont larges, éclai-
rées et ventilées, munies d’une TV, 
d’un soulève-personne dans les 
chambres doubles… 

Xavier Beguin,  
Directeur technique
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Par ailleurs, il y aura un salon dédié 
aux familles dans lequel elles pour-
ront s’isoler et se reposer. Actuel-
lement, les visites en USI sont limi-
tées à une demi-heure le matin et 
une demi-heure le soir, vu l’exiguïté 
des	lieux.	La	nouvelle	configuration	
permettra sans doute d’élargir les 
horaires. L’équipe soignante béné-
ficiera	elle	aussi	de	ce	confort	!

« Nos locaux de travail seront neufs ! 
Travailler dans de plus petites 
unités facilitera la gestion et les 
membres de l’équipe seront plus 
à l’aise » espère le médecin-chef, 
même si l’éloignement provoquera 
des changements en matière de 
coordination. Le personnel aura 
aussi une salle de détente, un peu 
à	l’écart	du	service	et	de	son	effer-
vescence. Les bureaux médicaux 
seront aménagés dans un souci de 
confort et de tranquillité. Le travail 
scientifique	pourra	s’y	effectuer	en	
toute sérénité !

« Nous avons eu notre mot à dire 
dans toute cette organisation » ex-
pliquent de concert Benoît Laurent, 
Infirmier	en	chef	faisant-fonction	et	
Frédéric	Taminiau,	Infirmier	Chef	de	
service. Si le SPF Santé Publique 
définit	 le	 cadre	 médical,	 le	 cadre	
infirmier	 et	 les	 aspects	 architectu-
raux, les équipes de terrain ont été 
sollicitées dans des groupes de tra-
vail. « Lorsque le projet a été réac-
tivé, il y a deux ans, nous avons fait 
valoir la pratique de terrain comme 
un argument de poids pour amélio-
rer le confort et la sécurité de cha-
cun, celui des patients et celui du 
personnel. Nous avons été enten-
dus » racontent-ils.

Le Dossier Patient, cumul du Dos-
sier	Infirmier	et	du	Dossier	Médical,	
a par exemple rencontré l’unani-
mité lors de ces échanges. L’enjeu 
dans un tel environnement de tra-
vail	 reste	en	effet	 la	 circulation	de	
l’information	 entre	 les	 différents	
praticiens, et parfois les familles. 
« L’objectif n°1 est d’abord la sur-
vie, puis, lorsque le patient retrouve 

des fonctions stables, les familles 
doivent être informées de la suite à 
attendre. La communication tourne 
24 h sur 24 ».  

Une équipe renforcée

Tout	 comme	 le	 cadre	 infirmier,	 le	
cadre médical sera d’ailleurs rapi-
dement élargi. « Nous engagerons 
certainement des intensivistes, des 
médecins formés au travail en Unité 
de Soins Intensifs. La flexibilité des 
lieux et la possibilité de voir les sous-
unités grandir en puissance indé-
pendamment les unes des autres 
nécessitent un plus grand nombre 
de médecins, ainsi qu’une équipe 
infirmière large et polyvalente » 
explique le Dr Yves Bouckaert. 
Tout le personnel doit être spéci-
fiquement formé à cet exercice.

D’autant	qu’un	nouveau	défi	s’an-
nonce ! « Dans le passé, même les 
patients lourds ou ceux pour les-
quels le risque de dégradation était 
grand étaient accueillis dans la salle 
commune de l’unité. Aujourd’hui, 
les indications pour une entrée en 
USI ont changé ». Une telle unité de 
soins accueille non seulement les 
cas les plus graves, que ce soit via 
les urgences, les unités d’hospita-
lisation ou en postopératoire, mais 
aussi des cas plus légers, mais qui 
nécessitent une surveillance rap-
prochée. « La médecine intensive 

se préoccupe de surveiller, dia-
gnostiquer et soigner des patients 
dont la vie est menacée par l’alté-
ration critique d’une ou plusieurs 
fonctions vitales » décrit le respon-
sable des lieux. Or le service, trop 
souvent rempli vu le faible nombre 
de lits, était parfois amené à ne pas 
prendre en charge de tels patients. 
Sur le principe de la justice distri-
butive, communément acceptée 
par	 la	 communauté	 scientifique,	 il	
fallait alors évaluer les cas, envisa-
ger le séjour prolongé en salle de 
réveil ou en service… voire le trans-
fert vers une autre institution hospi-
talière. « Tout dépend du degré de 
surveillance nécessaire, mais notre 
recrutement se fait par trois voies : 
les urgences, le quartier opératoire 
et les services. Lorsque l’état d’un 

patient se dégrade et qu’un moni-
toring s’impose, l’USI doit pouvoir 
l’accueillir ». 

De plus, l’Unité des Soins Inten-
sifs sera proche de l’angiographie, 
des urgences et de la radiologie, 
et même du quartier opératoire 
lorsque la passerelle sera installée 
d’ici quelques années ! Mieux en-
core : le CHU Tivoli pourra dévelop-
per de nouvelles techniques opéra-
toires, plus lourdes et complexes, 
nécessitant un passage aux soins 
intensifs, par exemple. L’unité 
pourra alors les seconder dans le 
suivi postopératoire. L’ouverture de 
la nouvelle unité est prévue courant 
décembre 2014. Une année 2014 
qui se termine en beauté...

L’équipe "projet" de l’USI
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AVC : chaque minute compte !

Le 8 novembre s’est 
tenue au CHU Tivoli 

une matinée de 
sensibilisation à une 
maladie particulière-

ment invalidante : 
l’accident vasculaire 

 cérébral (AVC).  
L’occasion d’informer 
le grand public, mais 

aussi le personnel 
soignant, au sujet de 
cette pathologie qui 

reste, en Belgique, la 
principale cause de 

handicap à long terme.

Le Pr. Sophie Dethy le souligne 
d’emblée. « Chaque minute 
compte pour reconnaître les 
signes précoces de l’AVC et 
optimaliser la prise en charge du 
patient ». La conférence médi-
cale du 8 novembre était d’ail-
leurs destinée à sensibiliser les 
professionnels de la santé à 
l’absolue nécessité de la prise 
en charge précoce de l’AVC 
notamment pour l’adminis-
tration	 du	 traitement	 par	 fibri-
nolyse endéans les 3 heures. 
« La fenêtre thérapeutique est 
étroite. L’injection du produit 
fibrinolytique destinée à résor-
ber le caillot doit se faire dans 
un délai très court ».

Symptômes à recon-
naître pour une prise 
en charge ultra-rapide

« Un AVC est une diminution, 
voire une interruption du flux 
sanguin dans une artère du 
cerveau. Cela provoque une 
souffrance dans le parenchyme 
cérébral. Selon le territoire vas-
culaire touché, les symptômes 
peuvent varier » explique la spé-

cialiste. Souvent, c’est l’artère 
cérébrale moyenne, gauche, qui 
est	 touchée.	 Le	 patient	 souffre	
alors de troubles du langage, de 
troubles moteurs s’exprimant 
de façon contre-latérale par 
rapport à la lésion… et donc à 
droite	 !	 D’autres	 symptômes	
sont importants comme les 
troubles sensitifs, les troubles 
visuels, l’asymétrie faciale, les 
céphalées, les vertiges… Par 
exemple, dans les AVCs D, on 
observe souvent un phéno-
mène d’héminégligence. « Le 
patient a le côté paralysé, mais 
ne s’en rend pas compte ». Si 
le territoire touche la fosse pos-
térieure (cervelet par exemple), 
le malade présentera des pertes 
d’équilibre, des vertiges et des 
difficultés	 à	 coordonner	 ses	
mouvements.

Les AVCs sont souvent liés aux 
facteurs de risque vasculaire. 
« L’hypertension artérielle est 
le facteur répertorié dans 87 % 
des cas, selon notre expérience 
au CHU TIVOLI. Mais il faut citer 
aussi l’hypercholestérolémie, le 
diabète, le tabac et l’abus d’al-
cool, la surcharge pondérale, 
les pathologies cardiaques, la 
sédentarité et le stress. Cer-
taines familles sont aussi plus à 
risque que d’autres ». 

Lorsque des signes neurolo-
giques suspects d’AVCs sont 
observés, il faut rejoindre très 
rapidement nos services. Tout 
symptôme	 neurologique	 doit	
être pris en main par l’équipe 
neurovasculaire et rejoindre au 
plus vite l’unité neurovasculaire 
en neurologie. Le patient doit 
avoir un accès privilégié à l’ima-
gerie médicale et aux autres 
examens permettant l’adminis-
tration du traitement.

Au coeur 
du sujet

Le législateur a publié récem-
ment de nouvelles recommanda-
tions quant à la mise en place et 
à l’organisation des unités neu-
rovasculaires. Celles-ci doivent 
être multidisciplinaires : méde-

cins, équipe nursing, kinésithé-
rapeutes, ergothérapeute, logo-
pède, diététicienne, travaillent de 
concert pour accueillir et traiter 
les patients. Les autres services, 
tels que la radiologie, la cardiolo-
gie, l’unité des soins intensifs, la 
neurochirurgie et la chirurgie vas-
culaire collaborent bien évidem-
ment. 

Et après la phase 
aiguë…

Si le premier objectif reste la récu-
pération immédiate du patient, il 
faut aussi envisager sa réédu-
cation en cas de séquelles, et 
sa qualité de vie ultérieure. Une 
équipe de revalidation neurolo-
gique est donc sur le coup ! « La 
récupération complète est pos-
sible. Nos objectifs ne sont pas 
seulement de diminuer la morbi-
dité liée à l’AVC. Il s’agit bien de 
leur permettre un retour à une 
vie la plus normale possible, en 
évitant les séquelles. La réédu-
cation en centre ou à domicile est 

primordiale » explique le Pr. Sophie 
Dethy. Mais le statut fonctionnel 
des patients ne peut s’améliorer 
qu’avec une prise en charge très 
rapide. La communauté scienti-
fique	 encourage	dès	 lors	 tout	 un	
chacun à être attentif à l’appari-
tion	des	symptômes	 liés	à	 l’AVC.	
« Moins de 10 % des individus 
ayant présenté un AVC a bénéficié 
du traitement thrombolytique… 
seulement parce que la popula-
tion générale, et parfois même 
les médecins, ne reconnaissent 
pas à temps les signes neurolo-
giques ». Le cerveau subit alors 
des dommages irréversibles. Les 
anglophones ont une expres-
sion parlante : "Time is brain".  
Au plus vite l’équipe neurovas-
culaire peut intervenir, au plus le 
cerveau du patient sera préservé !

     Taille de 
différents 

AVCs 
 ischémiques 

en fonction 
du temps et 
de l’endroit        

de l’occlusion 
artérielle
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La pharmacie d’un 
hôpital comme 

celle du CHU Tivoli 
assume diverses 
missions. Il serait 

réducteur de ne 
parler que de la 
délivrance des 
médicaments. 

Impliquée dans 
tous les comi-

tés hospitaliers, 
l’équipe de la 

pharmacie porte 
divers projets et 
apporte surtout 

ses connaissances 
pharmaceutiques 

dans les unités 
de soins.

Éric André, Pharmacien-Chef 
depuis mai 2014 le souligne 
d’emblée. « La pharmacie hos-
pitalière est au service des ser-
vices. Notre équipe assume une 
activité journalière classique en 
assurant la mise à disposition, le 
transport et donc la délivrance 
des médicaments, produits et 
autres matériels de soins, mais 
sa responsabilité ne s’arrête pas 
là ».  

Une équipe

Le service pharmacie compte six 
pharmaciens, dont Éric André, 
et onze assistants pharmaceu-
tico-techniques, qui ont une 
connaissance approfondie du 
milieu hospitalier. Quatre magasi-
niers se chargent de la réception, 
du stockage, de la gestion et 
du transport des médicaments, 
tandis qu’un comptable, trois 
tarificateurs	 et	 trois	 employés	
administratifs traitent les aspects 
financiers de leur charge. « Nous 
assurons le respect des prescrip-
tions médicales, nous réalisons 
les préparations stériles ou celles 
destinées aux chimiothérapies, 
par exemple. Nous assurons la 
fourniture des prothèses et im-
plants. Mais notre travail n’est 
pas seulement exécutif. Nous 

sommes aussi amenés à propo-
ser des projets d’amélioration de 
nos interactions avec les divers 
services. Nous facturons les mé-
dicaments et nous gérons l’enve-
loppe des marchés publics ». 
Des missions qui sont bien loin 
du	travail	dans	une	officine	clas-
sique !

Un lieu

Tout est centralisé au 1H. Les 
médicaments sont stockés dans 
un rotomat, sorte d’énorme éta-
gère intelligente, qui délivre les 
produits pharmaceutiques sous 
contrôle	 informatisé.	 Tout	 est	
sous	 surveillance,	 afin	 d’avoir	
une vue sur le stock journalier 
et	 une	 base	 de	 données	 fiable	
pour les commandes et les fac-
turations. Les services doivent 
toujours être approvisionnés, 
même s’ils sont plus gourmands 
que d’autres, comme la chirur-
gie ou l’unité des soins intensifs. 
Une armoire d’urgence est donc 

En coulisse
La pharmacie, une expertise 

au service de tous
aussi	disponible	:	elle	est	renflouée	
trois fois par semaine, et permet, 
par exemple, de faire ce qu’il faut 
pour un patient arrivé tard dans 
l’unité de soins.

Les	contrôles	sont	donc	informati-
sés : gestion des stocks, approvi-
sionnements, consommation dans 
les services. « La pharmacie ne 
délivre que sur base d’une pres-
cription médicale, afin que les 
médicaments, produits, matériels 
stériles ou implantables soient uti-
lisés de façon individualisée…. 
et rationnelle. Aux urgences, il y 
a même une armoire intelligente, 
où le personnel de soins doit se 
badger. Le produit demandé est 
distribué de manière unitaire ou 
dans une quantité très précise. 
Cela assure une certaine maîtrise 
des coûts et la sécurité de tous : 
patients et personnel médical » 
ajoute le responsable du service.

Une responsabilité

Les données utiles à la factu-
ration sont extraites de ce sys-
tème informatisé. Au-delà de 
l’aspect essentiellement finan-
cier de la démarche, c’est éga-
lement une forme d’observa-
tion des pratiques de terrain.  
« Nous ne nous contentons pas 

de facturer ! Pourquoi tel service, 
sur telle période, a-t-il consom-
mé tel médicament en si grande 
quantité ? L’enveloppe est fer-
mée. Nous assumons donc en 
partie la maîtrise des coûts hos-
pitaliers » explique Éric André. Il 
doit trouver un bon équilibre entre 
la qualité du produit et son coût, 
entre les dépenses nécessaires 
et le budget alloué tout en étant 
capable d’assurer la sécurité du 
patient. Dans ce contexte et dans 
le cadre des marchés publics, les 
firmes pharmaceutiques sont des 
partenaires privilégiés.

Un objectif

S’il est vrai que la pharmacie est 
centralisée, elle ne reste cepen-
dant pas enfermée entre ses quatre 
murs. La pharmacie clinique fait 
partie intégrante de la pharmacie 
hospitalière. Debora Licata, phar-
macienne, s’est impliquée dans 
le projet-pilote, qui avait d’abord 
été construit avec la gériatrie : 
rencontrer les patients pour une 
anamnèse médicamenteuse (traite-
ments à domicile, éventuelles inte-
ractions), et améliorer le traitement 
pharmaco-thérapeutique. Dans un 
second temps, la pharmacie a tra-
vaillé sur la gestion de la douleur. 
« Nous passions dans les services 
chirurgicaux afin d’évaluer les dou-
leurs post-opératoires. Nous avons 
revu avec les équipes médicales et 
infirmières les protocoles de prises 
en charge. Nous avons travaillé sur 
la problématique des interactions 
médicamenteuses et des dosages » 
explique-t-elle. Le mi-temps est 
aujourd’hui	 confirmé	 par	 le	 SPF	
Santé	Publique,	qui	financera	doré-
navant la pharmacie clinique sur 
base du nombre de lits agréés. 
Un objectif principal : améliorer la 
sécurité des patients, grâce à une 
meilleure traçabilité des produits 
et une responsabilisation accrue 
du personnel médical… et des pa-
tients eux-mêmes !
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Dr Caroline Neusy
•	 Fonction : 

Oto-Rhino-Laringologue

•	 Lieu de formation : 
ULB

Dr Yasmine Henriet
•	 Fonction : 

Gynécologue-Sénologue

•	 Lieu de formation : 
ULB  - Institut Bordet

Dr Nicolas Van Rompaey
•	 Fonction : 

Anesthésiste

•	 Lieu de formation : 
ULB 

Dr Sophie Vandenwalle
•	 Fonction : 

Radiologue

•	 Lieu de formation : 
ULB 

Dr Claire Meeus
•	 Fonction : 

Neurologue

•	 Lieu de formation : 
ULB 

•	 En dehors : La rénovation immobilière

♥	 CHU Tivoli : « Qualité de travail et 
bonne ambiance. »

•	 En dehors : Jogging et activité spor-
tive en famille

♥	 CHU Tivoli : « Accès des soins de A 
à Z pour les patientes et la déco ! »

•	 En dehors : Cinéma 

♥	 CHU Tivoli : « La bonne ambiance 
au quartier opératoire. »

•	 En dehors : Ski nautique

♥	 CHU Tivoli : « La combinaison 
entre technicité et convivialité. »

•	 En dehors : Les voyages

♥	 CHU Tivoli : « La qualité de l’équipe 
du service de Neurologie. »

« Petite, je me suis imaginée insti-
tutrice. Mais cela m’est vite passé !  
Mes parents enseignaient tous les 
deux, j’adorais l’école, mais je ne 
me voyais pas évoluer dans les 
cycles répétitifs que l’école impose » 
explique-t-elle. Bonne en math et 
en sciences, mais aussi littéraire, 
elle choisit d’entamer des études 
de médecine. Ses parents pensent 
pourtant que ce n’est pas un métier 
de	femme.	Elle	tient	bon	et	effectue	
ses études à Mons, puis à l’Univer-
sité Libre de Bruxelles. 

« Mais alors que j’étais en 4e doc, 
mon ancien prof de physiologie à 
Mons, le Professeur Kramp, me 
contacte pour devenir assistante ». 
Poussée par ses parents, et peut-
être	 aussi	 par	 le	 côté	 impression-
nant du milieu hospitalier qu’elle 
redoute un peu, elle accepte. 
La voilà donc attachée à un labo de 
physiologie rénale… et lancée dans 
une carrière enseignante ! « Ce ne 
fut pas le coup de foudre. J’ai 
assuré en parallèle des consulta-
tions privées, comme généraliste ».  
 
Elle réalise alors combien la pra-
tique hospitalière pourrait être enri-

chissante. « Travailler en concer-
tation avec d’autres médecins, 
bénéficier des meilleurs équipe-
ments, pouvoir compter sur une 
équipe de nursing… Voilà ce dont 
j’avais envie ».

Elle retourne alors vers Erasme 
pour un cycle spécialisé en méde-
cine interne. Lors de ses stages,  
Tivoli lui ouvre déjà ses portes. 
« J’y ai rencontré mes pairs ! Les 
docteurs Ducobu, Lambert et 
Dupont m’ont toujours guidée. 
Ils travaillaient avec bon sens, 
étaient capables de percevoir les 
signes sémiologiques et de sortir 
d’une chambre avec un diagnostic. 
Leur sens clinique était exception-
nel. J’ai beaucoup appris à leurs 
côtés ! » 

Son parcours de formation se 
poursuit et c’est de nouveau un 
appel téléphonique du Dr Lam-
bert  qui change tout : le service 
de médecine lui propose de venir 
faire sa dernière année à La Lou-
vière, car une place se libère ! 
« Je suis arrivée au 7C… pour ne 
plus en repartir » se réjouit-elle ! 
S’en suivent 20 ans de consulta-

tions comme endocrinologue et 
la tenue d’une  salle de médecine 
interne de 30 lits avec l’aide d’un 
seul post-gradué.  « Je ne regrette 
absolument rien. Je consacre 
énormément de temps à la méde-
cine et aux patients, car cela me 
passionne. Au point même de 
contraindre ma nature profonde - je 
ne suis pas carriériste - et d’avoir 
proposé en 2007 ma candidature 
comme chef de service. Notre 
équipe était déjà performante et 
voulait lancer de nouveaux projets. 
Elle méritait qu’on ne la laisse pas 
tomber. J’ai pris mes responsabili-
tés » raconte-t-elle.

Femme de conviction et d’enga-
gement, médecin-chef attentive, 
mère d’un jeune homme, Fabienne 
Liénart poursuit un chemin pas-
sionnant. Aujourd’hui, ses temps 
de respiration prennent la forme 
de voyages, de séances de yoga 
ou tout simplement de balades 
au jardin. « C’est un petit miracle 
quotidien que de voir la nature se 
renouveler. C’est apaisant après le 
tumulte de la vie hospitalière ».

Un parcours 
professionnel 

au service des patients

Welcome

Choisir d’embrasser une carrière 
médicale reste un défi ! 

 Le Dr Fabienne Liénart, Interniste et 
Chef de service l’a relevé, alors que 
rien ne la prédisposait à cela… sauf 

son envie d’aider les gens.

Rencontre
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La polyclinique voit le jour en 
1999 suite au constat suivant : 
un grand nombre de patients qui se 
rendent au CHU Tivoli proviennent 
de la ville de Binche.

À l’époque, la 
volonté de la Direc-
tion est claire : elle 
souhaite développer 
une médecine de 
proximité tout en 
conservant la qualité 
des soins qui est de 
mise en ses murs. 
« Dès que j’ai pris 
connaissance de 
ce projet, explique  
Philippe Van Belligen, coordina-
teur de la Polyclinique, j’ai immé-
diatement postulé. Depuis, je n’ai 
jamais regretté mon choix et j’ai 
pu assister à l’évolution de celle-ci. 
Nous avons commencé à sept et 
aujourd’hui, le personnel a presque 
doublé. Le nombre de patients a, 
quant à lui, triplé ! »

Pour les Binchoix mais 
pas uniquement !

C’est que les avantages sont nom-
breux. Les patients peuvent y réa-
liser tous les examens préopéra-
toires et les soins postopératoires, 

les prises de sang, les examens 
radiologiques, la petite chirurgie, 
la dentisterie, ou encore toutes les 
consultations auprès d’une tren-
taine de spécialités.

Avec	 une	 offre	 de	
service très com-
plète, un parc ma-
chine entièrement 
à jour, il y règne un 
esprit très familial et 
un accueil person-
nalisé. Et la patien-
tèle le lui rend bien ! 
« Nous drainons un 
grand nombre de 
patients, nombre qui 

est en constante évolution ! Cer-
tains viennent même du nord de la 
France, de Maubeuge ou proche 
de la frontière »	 confirme	Philippe 
Van Belligen. 

L’avenir semble prometteur. Il reste 
encore de l’espace pour pouvoir 
ouvrir de nouvelles consultations 
et proposer à la population de nou-
veaux services mais toujours avec 
une qualité et une technique de 
soin équivalente au CHU Tivoli. 

La Polyclinique de Binche, 
une approche basée sur la 
convivialité !

En plein centre-ville, trônant sur la Grand Place, non 
loin de l’Hôtel de Ville, la Polyclinique de Binche, toute 
de jaune vêtue, assure chaque année plus de 40. 000 
actes médicaux. Depuis 1999, l’année de son ouver-
ture, elle fait la part belle à une médecine de première 
ligne de proximité dont la qualité de la prise en charge 
rivalise avec les standards d’un hôpital universitaire. 

Travaux

Perception 
centrale 

En chiffres...

6000 patients/laboratoire/an

50 médecins spécialistes

30 spécialités médicales

13 salles de consultations

10 salles techniques

12 membres du personnel

1 laboratoire de prélèvement

1 centre spécialisé  
d’imagerie médicale

En dehors 
de nos murs

Polyclinique de Binche 
Grand Place, 15-17

7130 Binche
064/27 33 94
064/37 10 67
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Quelques réalités contemporaines, 
telles que le vieillissement de la 
population ou l’accueil de plus en 
plus fréquent des personnes âgées 
dans	 les	 hôpitaux	 et	 les	 maisons	
de repos et de soins, ont changé la 
donne. « Tous les professionnels de 
la santé doivent être sensibilisés à 
ce phénomène, être capables d’en 
observer les signes afin de com-
prendre la situation et de pouvoir 
négocier avec la personne ce qu’il y 
a lieu de mettre en place » décrit le 
Dr Enrique Schils, Gériatre au CHU 
Tivoli. La personne maltraitée doit 
en	effet	rester	au	centre	des	préoc-
cupations. Il ne s’agit pas d’accu-
ser ou de punir, mais de décrypter 
une situation, d’en comprendre les 
mécanismes	afin	d’aider	 le	patient	
et son entourage.

La personne maltraitante habite 
souvent avec celle qu’elle maltraite, 
elle a moins de 30 ans ou plus de 70, 
il existe souvent un lien de dépen-
dance entre les deux. « Dans plus 
de 50 % des cas, c’est le conjoint 
qui est responsable » décrit le spé-
cialiste. Parfois, la personne âgée 
subit des vexations ou se trouve 
maltraitée dans les institutions aux-
quelles	elle	a	été	confiée.	En	effet,	
parler de maltraitance, ce n’est pas 
seulement parler de coups portés 
ou de contention abusive. C’est 
parler aussi du manque de respect, 
de	 la	 réification,	 de	 la	 privation	
d’argent ou de papiers d’identité. 
C’est parler de négligence ou de 
privation de médicaments. « Le tu-

toiement n’est pas acceptable non 
plus ! Tout personnel soignant doit 
être attentif à ne pas infantiliser les 
patients, à les écouter comme les 
adultes qu’ils sont ».

Reconnaître les facteurs 
de risque

Ces actes de violence sont rare-
ment isolés mais associés ou en 
cascade. « L’expérience nous 
montre qu’il y a des situations fa-
miliales et sociales qui sont plus à 
risque que d’autres » décrit Enrique 
Schils. Si la personne âgée est dé-
pendante, si elle est incontinente 
ou réclame des soins permanents, 
si	elle	souffre	de	troubles	du	com-
portement par exemple, les risques 
de violence sont accrus. Cela va 
dans le même sens si l’auteur des 
faits est dépendant de la personne 
âgée, si la promiscuité entre eux 
est grande ou s’il a des antécé-
dents de violence intrafamiliale. 
 « Les victimes ne s’expriment que 
très difficilement. Il leur est doulou-
reux d’admettre que leur petit-fils 
ou leur épouse gère difficilement la 
situation » souligne le médecin. Les 
personnes âgées ont peur d’être 
abandonnées ou de subir des re-
présailles. « Lorsque nous perce-
vons les signes d’une maltraitance, 
pendant le temps d’une hospitali-
sation par exemple, nous devons 
d’abord discuter avec notre patient, 
le soutenir, l’informer, mais toujours 
en respectant son avis ». Il n’est pas 
question	 en	 effet	 d’intervenir	 "de	

force", à moins qu’une situation 
d’urgence	ne	le	justifie.	Les	méde-
cins	 sont	 en	 effet	 tenus	 au	 secret	
médical, à moins d’un péril grave. 
Ils alertent alors les partenaires 
potentiels : l’entourage ou une 
assistante sociale par exemple. Ils 
rompent l’isolement social dont les 
personnes sont souvent victimes. 
Ils encouragent à la mise en place 
d’un soutien pratique et psycholo-
gique. Les solutions existent ! 

Assurer une meilleure 
prévention

Cette violence n’est pas une fata-
lité. Lorsqu’une personne âgée se 
prépare à quitter son domicile pour 
une maison de repos et de soins, 
il faut préparer ce changement. 
Choisir les lieux avec soin, envisa-
ger le quotidien, informer l’équipe 
soignante des goûts et des habi-
tudes de la personne sont autant 
de	 chances	 mises	 du	 bon	 côté	 ! 
 « Il faut aussi que le personnel soit 
formé, voire de manière continue, 
afin que des valeurs humanistes 
les guident ». Quoi qu’il en soit, il 
ne faut pas stigmatiser les auteurs. 
« Tout un chacun peut devenir un 
jour maltraitant. Par stress, incom-
pétence ou tout simplement par 
peur du vieillissement » ajoute le 
Dr Enrique Schils.

Consultation d’infectiologie

Une consultation d’infectiologie est à présent ouverte le mardi matin. 
Les Docteurs Delphine Mathieu et Sandrine Milas prendront en charge 
les cas d’infectiologie parmi les patients hospitalisés ou adressés par 
leur médecin généraliste. La consultation prendra en charge les per-
sonnes désireuses de partir en voyage et nécessitant des vaccinations 
particulières.

Rendez-vous au : 064/27 63 77

Symposium de Chirurgie mini-invasive

Samedi 9 mai 2015  
Salle de conférence du CHU Tivoli - Aile H, niveau 1.

Le programme vous sera communiqué prochainement. 

Clinique du Poids Harmonieux

La Clinique du Poids Harmonieux  vous propose un soutien pluri-disci-
plinaire	afin	de	parvenir,	en	douceur,	à	retrouver	une	meilleure	hygiène	
de vie garante du succès à long terme.

La prise en charge comprendra :
•	 Une évaluation médicale initiale pour établir un bilan de santé, éva-

luer	 les	 retentissements	 déjà	 existants	 et	 définir,	 avec	 vous,	 les	
objectifs à atteindre.

•	 Une prise en charge diététique.
•	 Un soutien psychologique.
•	 Un encouragement à l’activité physique.

Rendez-vous  : Consultation de Médecine Interne, bâtiment H niveau 2, 
                         064/27 63 77

Centre d’Aide aux Fumeurs

Le Centre d’Aide aux Fumeurs (CAF) prend en charge toutes personnes 
désireuses d’arrêter de fumer. Prise en charge pluridisciplinaire et en 
groupe .

Rendez-vous : 064/27 61 14

Reconnaître et prévenir la 
maltraitance des personnes âgées

La maltraitance des personnes âgées est malheu-
reusement une réalité. Physique, psychologique, 
financière ou même civique et médicamenteuse, les 
formes qu’elle peut prendre sont diverses. Il convient 
donc d’être vigilant, surtout en milieu hospitalier.

Qu,en pensez-
vous ?

Infos



Vos talents au service de nos patients

Le CHU Tivoli recrute

CHU	Tivoli		•		34,	avenue	Max	Buset		•	7100	La	Louvière
www.chu-tivoli.be			•		recrutement@chu-tivoli.be


