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L’année 2016 a vu la seconde phase des travaux du service des 
Soins Intensifs s’achever pour donner naissance à une nouvelle unité 
coronaire de 8 lits équipée de matériel de dernière génération tout 
en privilégiant le bien-être du patient et de sa famille. La qualité des  
protocoles d’anatomopathologie s’est améliorée par la mise en 
œuvre, depuis juin 2016, du centre universitaire régional d’anatomie 
pathologique, CUREPATH, associant l’anatomopathologie du 
CHU Tivoli, des hôpitaux du Chirec et les équipes de l’hôpi-
tal Universitaire Erasme. Les investissements tant en person-
nel soignant qu’en matériel se sont poursuivis. Les équipes 
médicales ont été renforcées en anesthésie, biologie clinique, 
cardiologie, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire, dermato-
logie, gynécologie-obstétrique, médecine interne,  neurochirur-
gie, neurologie, oncologie, orthopédie, pédiatrie, pneumologie,  
psychiatrie,  radio-isotopes… par l’engagement de jeunes spécia-
listes. De plus, nous avons investi de plus de 2 millions d’Euros au 
niveau du matériel médical.

L’année	2017	sera	une	année	résolument	dynamique	et	riche	en	défis.	 
Le	premier	défi	est	la	création	du	Pôle	Hospitalier	Universitaire	Cœur 
du Hainaut, dans lequel le CHU Tivoli et le CHU Ambroise Paré – CHP 
Chêne	aux	Haies	ont	décidé	de	s’engager,	au	bénéfice	des	habitants	
de la région de Mons, du Borinage et du Centre. L’inscription du Pôle 
Hospitalier Universitaire Cœur du Hainaut dans le système de réseaux 
hospitaliers	voulu	par	la	ministre	de	la	Santé	constituera	le	second	défi.
Nous	poursuivrons	l’intensification	des	communications	avec	les	mé-
decins généralistes et autres professionnels de la santé de la région, 
notamment par l’amélioration du site "pro" du site Web de l’hôpital 
et par la mise en œuvre de nouvelles lignes téléphoniques directes 
réservées aux généralistes.
•	 ligne "VIP" : 064/27.49.50 de 8 à 17h
•	 ligne urgence AVC aigu : 064/27.49.88 
•	 ligne "prise en charge neurologique urgente" : 064/27.48.09
•	 ligne "prise en charge cardiologique urgente" : 064/27.49.29

Ces trois dernières lignes vous mettent en contact direct avec le mé-
decin spécialiste en charge de la permanence du service pendant les 
heures de bureau, le service des urgences prenant le relais en dehors 
de ces heures au 064/27.64.82. Une clinique d’endoscopie diges-
tive et de chirurgie digestive rejoindra, à partir du mois de septembre 
2017, les locaux de l’ancien bâtiment de la Croix-Rouge, avenue Max 
Buset. J’aurai l’occasion de revenir sur ce centre. 

Dans l’attente, Il me reste à présent à vous souhaiter une agréable 
lecture de cette 5e édition du Médibul.

Editorial

Lambert Stamatakis 
Directeur Médical
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Bonne nouvelle pour le CHU Tivoli 
qui accueille, depuis janvier, les 
étudiants de l’ULB pour des stages 
habituellement réalisés exclusi-
vement dans des hôpitaux aca-
démiques. Ce phénomène est lié 
à la problématique de la double 
cohorte de candidats en médecine 
en 2018 (corollaire du passage des 
études de médecine en 6 ans). Les 
étudiants	de	deux	cycles	différents	
se chevauchant, leur nombre a 
doublé. « La décentralisation des 
stages des derniers Masters nous 

permet de participer à nouveau 
aux grandes cliniques » se réjouit le 
Dr Fabienne Liénart, Chef de service 
en Médecine interne. Par ailleurs, 
le CHU Tivoli assume sa fonction 
d’enseignement et remplit son rôle 
en accueillant en stage les futurs 
spécialistes depuis de nombreuses 
années. « En plus de leur formation 
pratique, les étudiants ont accès 
aux cours théoriques via une salle 
de vidéoconférence spécialement 
dédiée à cet effet. Que ce soit à 
partir de l’Hôpital Érasme ou de 

l’Hôpital des enfants, par exemple », 
ajoute le Dr Jacques Francotte, 
Chef de service en Gynécologie. 
Enfin,	 le	 programme	 est	 complé-
té	 par	 des	 lectures	 scientifiques	
hebdomadaires et une sémiologie 
au cas par cas. « Notre approche 
est personnalisée et proactive 
grâce à notre taille, plus petite que 
les grands centres	 »	 confirme	 le 
Dr Roxanne Rossignol, Chef de 
service en Pédiatrie.

Accueillir encore mieux nos patients…  
à deux pas de chez eux !

C.S.H. Léon Dulière – Houdeng Goegnies
•	 Cardiologie  Dr David Haberman – Le mardi de 8h30 à 11h25
•	 Chirurgie Digestive Dr Vincenzo Simonelli – Le mardi de 9h00 à 11h30
•	 Chirurgie Vasculaire Dr Gary Fass – Le mardi de 9h00 à 11h30
•	 Echo	infiltration	 Dr	Natacha	Gosset	–	Le	lundi	de	13h00	à	16h00
•	 Gynécologie Dr Stéphanie Barant – Le mercredi de 9h00 à 11h30  
•	 Imagerie du sein Dr Johan Gosset – Le mardi (mammographie et échographie)   

 et le jeudi (échographie) de 8h30 à 12h00
•	 Orthopédie		 Dr	Geoffrey	Leclercq	–	Le	lundi	de	9h00	à	11h30
•	 Pédiatrie Dr Myriam Vande Weyer – Le mardi de 13h30 à 16h10
•	 Sexologie/thérapie de couple Julie Miot – Le jeudi de 15h00 à 18h00

C.S.H. Polyclinique de Binche
•	 Cardiologie Dr David Haberman – Le lundi après-midi
•	 Chirurgie Plastique et Réparatrice Dr Nicolas Vercruysse – Le lundi matin 2 fois/mois
•	 Chirurgie Vasculaire Dr Teodora Panomarenco – Le mardi matin 2 fois/mois
•	 Dermatologie Dr Nadine Blancfene – Le mercredi après-midi

 Dr Spyridon Stampouloglou – Le mardi et vendredi toute le journée
•	 Gynécologie Dr Clara Plusquin – Le vendredi après-midi
  Dr Stéphanie Barant – Le mardi matin
•	 ORL    Dr Juliette Van Bogaert – Le jeudi matin
•	 Orthopédie – Trauma  Dr Thibaut Thungen – Le lundi après-midi
•	 Pédiatrie	(test	à	l’effort)	 Dr	Beyhan	Topak	–	Le	mercredi
•	 Psychothérapeute et Sexologue  Antonietta Pace – Le jeudi après-midi
•	 Rhumatologie  Dr Bernard Bouchez – Le vendredi matin

Le CHU Tivoli obtient pour la troi-
sième fois consécutive le précieux 
label IHAB (Initiative Hôpital Amis 
des Bébés) octroyé conjointement 

par l’OMS, l’UNICEF et le SPF Santé 
publique, pour une durée de 4 ans. 
« Nous avons été le premier hôpi-
tal à être labélisé dans le Hainaut 
en 2008 » aime à rappeler Françoise 
Happart, Directrice du Département 
Infirmier.	Pour	 l’obtenir,	 l’institution	
hospitalière doit respecter pas 
moins de 10 critères relativement 
stricts, qui demandent un enga-
gement important de la part des 
équipes. Il s’agit d’apporter un sou-
tien au niveau de l’allaitement ma-

ternel, d’organiser les soins autour 
des rythmes biologiques du nou-
veau-né et de la maman et de per-
mettre aux parents d’acquérir pro-
gressivement de l’autonomie. Autre 
défi	:	l’encadrement	post-partum	à	
domicile. « Avec l’introduction des 
séjours courts en maternité, nous 
avons dû renforcer notre réseau de 
sages-femmes à domicile, qui exis-
tait déjà depuis 10 ans	»	confirme	la	
Directrice.

Au cœur de l’hôpital, un mercredi par 
mois, les discussions médicales sont 
remplacées par des nuances, dégra-
dés ou aplats. On y parle aquarelle, 
acrylique, toile, papier Steinbach. 
Une petite dizaine de patients suivis 
au	Centre	René	Goffin	et	leurs	enfants	
réinventent la magie des couleurs et 

des formes. « Cet atelier ne s’inscrit 
pas dans le domaine de l’Art théra-
pie, commente le Dr Isabelle Mancini, 
Oncologue, c’est un lieu de 
rencontre avec des techniques 
de peinture, une autre façon de 
s’exprimer et un moment privilé-
gié pour aborder la maladie d’une  

manière différente. » Aucun prérequis 
n’est demandé et tout le matériel est 
offert	par	le	Lion-S	Club	du	Rœulx.	

Les Grandes Cliniques 
 au TIVOLI 

Nouvelles consultations aux Centres Spécialisés du Hainaut

Le CHU Tivoli est et reste un Hôpital Amis des Bébés !

Carmin, outremer, émeraude...

Les Actus 
du Tivoli

Renseignement & Inscriptions : Secrétariat CRG - 064/27.63.31

C.S.H. Polyclinique d’Herlaimont
•	 Chirurgie Digestive Dr Fadi Charara – Le mercredi de 9h30 à 11h30
•	 Dermatologie Dr Raluca R. Ciulica – Le lundi de 9h30 à 13h30
•	 Diététique Elodie De Schrijver – Le mercredi de 16h00 à 19h00
•	 Gynécologie   Dr Céline Wattier – Le vendredi de 9h00 à 11h30
•	 Pédiatrie Dr Colette Vanhelleputte – Le mardi de 14h00 à 18h30
•	 Pédicure médicale  Adeline Guevorts – Le jeudi de 9h00 à 16h00
•	 Pneumologie Dr Frédéric Berger – Le mardi de 17h00 à 20h30
•	 Psychiatrie Dr Paulette Rossignol – Le vendredi de 8h00 à 13h40 

 et le samedi de 8h00 à 11h20
 Dr Marie-Laure Atse – Le mardi de 13h00 à 17h00
•	 Radiologie Dr Francine Charret – Le mardi matin

 Dr Franz Adam – Le lundi de 13h00 à 17h00, le jeudi de 8h30 à 11h30 
 et le samedi de 8h15 à 11h30
 Dr Dominique Laloux – Le mardi de 13h00 à 16h30

C.S.H. Manage - Artenaseno
•	 Chirurgie Plastique et Réparatrice Dr Nicolas Vercruysse - Le jeudi de 17h30 à 20h00
•	 Diététique Elodie Deschrijver – Le mercredi de 13h30 à 17h00
•	 Gynécologie Dr Catherine De Bruyn – Le lundi et jeudi de 8h40 à 12h20 

 Le vendredi de 14h00 à 17h00
•	 Pédicurie Adeline Guevorts – Le mardi de 12h00 à 17h00
•	 Urologie Dr Frederika Deneft – Le lundi de 17h00 à 19h30
•	 Sexologie/thérapie de couple Julie Miot – Le jeudi de 17h00 à 20h00
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Ensemble, nous créons un 
réseau de santé fort et  

humain pour les patients !

Le CHU Tivoli et le groupe CHU Ambroise Paré - 
CHP Chêne aux Haies créent le Pôle Hospitalier 
Universitaire (P.H.U.) Cœur du Hainaut pour 
continuer à assurer, à la population du Centre, 
de Mons et du Borinage, une médecine de proxi-
mité de qualité. 

Les prémices 

En 2012 déjà, le CHU Tivoli et le 
groupe CHU Ambroise Paré – 
CHP Chêne aux Haies signaient 
une convention de partenariat. 
Celle-ci visait à exploiter, en toute 
collaboration, certains secteurs 
médicaux et logistiques au sein 
d’un groupement hospitalier plus 
large, le Groupement des Hôpi-
taux Laïcs Hennuyers, dont font 
aussi partie le CHU Marie Curie et 
le CHU Vésale. 

L’objectif consistait alors à déve-
lopper des activités conjointes  
pour	 offrir,	 à	 la	 population	 des	
zones géographiques concernées, 
des soins d’excellence, et ce, dans 

toutes les spécialités médicales. 
Dès lors, ce premier partenariat 
a permis aux quatre structures 
hospitalières de mener à bien des 
projets importants en matière de 
chirurgie cardiaque, de radiothéra-
pie ou encore de dialyse… 

Suite à cette première collabo-
ration, le CHU Tivoli et le groupe 
CHU Ambroise Paré - CHP Chêne 
aux Haies ont, tout naturellement, 
poursuivi	leur	réflexion	dans	cette	
voie. Ils consolident, alors, les 
bases d’un rapprochement plus 
précis. Fin 2016, le P.H.U. Coeur 
du Hainaut, premier réseau hos-
pitalier d’envergure au sein du 
bassin hennuyer, est présenté au 
grand public.

Dossier 
Spécial

Un engagement déjà 
effectif !

Les deux institutions n’ont pas 
attendu la création du P.H.U. pour 
développer les premiers projets 
communs. 

On notera, par exemple, la création 
d’un laboratoire commun résultant 

de la fusion entre les deux services 
de biologie clinique. Par ailleurs, 
les équipes médicales sont déjà 
sur	le	pont	afin	de	mettre	en	place	
une série de collaborations dans le 
domaine de la radiothérapie, de la 
pédiatrie ou encore du traitement 
de la douleur. Ils s’inscrivent aussi 
au sein d’un Pôle universitaire com-
mun avec les hôpitaux du réseau 
ULB. 

Opération de consolidation
« Nous évoluons dans un contexte difficile avec des coupes budgétaires 
dans les moyens alloués aux hôpitaux. Cette perte financière impor-
tante aura pour conséquence le fait que les structures hospitalières vont 
devoir continuer à faire le même travail avec un budget réduit. Dès lors, 
seules, deux options s’offrent aux hôpitaux : la fermeture ou, plus optimiste, 
la mutualisation des coûts. C’est ce second choix fort qu’ont posé, 
ensemble, le CHU Tivoli et le groupe CHU Ambroise Paré - CHP Chêne 
aux Haies, en créant le PHU Cœur du Hainaut. Cette opération de conso-
lidation des deux structures offre une solution constructive en maintenant 
une activité médicale de proximité combinée à une prise en charge de 
qualité. »

Yves Smeets
Président

CHU Tivoli

Des solutions innovantes
« La santé est une ressource clé, c’est pourquoi notre objectif reste de 
garantir la proximité des soins aux habitants de notre région. Il est impor-
tant de nous battre pour que nos populations aient accès à une médecine 
d’excellence, à des spécialistes et à du matériel de première catégorie. Nous 
souhaitons aussi, grâce à ce nouveau pôle, favoriser des projets innovants 
et anticiper les besoins des générations actuelles et à venir. Cela passe par 
la collaboration active de nos patients au cœur de leur prise en charge, sous 
la forme de séances participatives. Ces derniers, leurs aidants proches, en 
collaboration avec nos médecins spécialistes et nos équipes infirmières sont 
amenés à repenser les trajets de soins et l’amélioration des séjours courts. 
Cette dynamique, que nous soutenons pleinement, permet d’aborder les 
situations en y apportant des solutions créatives qui répondent directement 
aux attentes des citoyens à l’égard de nos services. En parallèle, conserver 
l’humain au centre de toutes nos démarches est primordial ; nous travaillons 
toujours plus l’humanisation des soins en ce sens : nous voulons que le 
patient et ses proches puissent se sentir bien et en confiance. Il nous tient à 
cœur de renforcer ces démarches avec notre partenaire, le CHU Tivoli. » 

Joëlle Kapompole
Présidente
CHU Ambroise Paré - 
CHP Chêne aux Haies

Spécialités médicales : vers un renforcement de nos 
compétences !
« L’oncologie représente le domaine médical prioritaire par lequel nous 
allons poursuivre notre collaboration déjà initiée par celui de la Biologie 
clinique. Dans le futur, la prise en charge de certains cancers sera vraisem-
blablement liée à des quotas définis par le Ministère de la Santé publique. 
Unir nos compétences est, dès lors, essentiel pour maintenir une activité de 
qualité et à la pointe de la médecine. L’oncologie est un domaine vaste qui 
concerne un grand nombre de cancers : cancer du sein, du colon, du poumon, 
de l’œsophage, du pancréas ou encore les cancers gynécologiques… Cela 
touche un grand nombre de patients, mais concerne aussi une diversité de 
services connexes, comme les chirurgies digestives ou thoraciques. Au sein 
de nos deux institutions, tous les services liés à la prise en charge globale du 
traitement des cancers travailleront ensemble. C’est une excellente nouvelle, 
car en rassemblant nos forces, nous serons meilleurs : prendre en charge un 
nombre plus important de patients permettra à certains de nos médecins de 
se spécialiser encore plus pour offrir à nos patients une qualité supérieure de 
soins. Cela marque une avancée de taille pour la médecine de proximité. »

Dr Catherine Winant
Directrice Médicale

CHU Ambroise Paré - 
CHP Chêne aux Haies

•	 1.400	lits	aigus	
et	psychiatriques

•	 14	centres	de	
	proximité	

•	 4.096	collaborateurs

•	 534	médecins

•	 35.387	admissions

•	 616.143	consultations	

•	 2	structures	
hospitalières	

•	 1	réseau	complet	de	
soins	en	santé	mentale

Le	PHU	Cœur du  
Hainaut	en	chiffre	!	
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Assurer la pérennité de nos 4000 emplois
« Tant Chantal Bouchez que moi-même mesurons notre responsabilité : nos 
deux structures réunissent plus de 4000 familles et de nombreux métiers, 
spécialisés ou non, dont notre projet doit assurer l’avenir. Nos deux hôpi-
taux, sont, aujourd’hui, les employeurs les plus importants de la région et 
jouent donc un rôle économique et social majeur dans le Cœur du Hainaut 
sévèrement touché par des crises successives et un taux de chômage très 
élevé. Il est donc primordial que nous prenions les meilleures options afin 
d’assurer la pérennité, voire le développement, de nos emplois. Par ailleurs, 
l’opération de rapprochement ne devrait pas se limiter à nos deux structures 
et nous restons très ouverts à l’idée d’y associer d’autres partenaires en vue 
de constituer un réseau fort, capable d’offrir les meilleures équipes médi-
cales et la plus grande proximité. Faut-il rappeler notre objectif qui est de 
déplacer les compétences médicales plutôt que les patients. Les services 
médicaux ne sont pas les seuls concernés et le projet s’adresse aussi aux 
services logistiques et administratifs dont le partage sera lui aussi analysé 
en vue de les améliorer et de dégager les économies nécessaires au main-
tien d’une offre médicale de qualité, ce qui reste notre raison d’être et notre 
principal objectif. »

Relever ce défi pour nos patients
« Grâce à la mise en place du Pôle Hospitalier Universitaire Cœur du Hai-
naut, nous bénéficierons d’équipes médicales composées de deux fois plus 
de médecins. C’est donc une excellente nouvelle, qui nous permettra de 
spécialiser davantage nos médecins et, par ailleurs, d’atteindre les normes 
beaucoup plus facilement. Nous souhaitons aussi mutualiser nos moyens 
médicaux : aujourd’hui, chacun des deux hôpitaux possède des équipements 
spécifiques de pointe. En radiothérapie, par exemple, Tivoli possède un  
Mobetron pour l’irradiation peropératoire du cancer du sein et Ambroise Paré 
dispose d’un robot Da Vinci pour la prise en charge du cancer de la prostate. 
Nous avons mis en place un groupe d’experts pour réaliser un diagnostic des 
services médicaux et un inventaire des équipements médico-techniques de 
nos deux institutions afin de déterminer la plus-value de leur mise en com-
mun. Cependant, nous ne nous cantonnons pas uniquement à l’existant. 
En termes d’investissements, par exemple, nous pourrons décider d’enga-
ger un médecin spécialiste qui pourra travailler en mi-temps sur chaque site. 
Toutes les collaborations et associations sont mises en place avec l’accord 
total des Directeurs médicaux, des Conseils médicaux et du Corps médi-
cal des deux hôpitaux. De plus, nous avons une base philosophique com-
mune, car la grande majorité de nos médecins ont suivi leur cursus à l’ULB. 
La création du PHU Cœur du Hainaut représente dès lors une éclaircie dans 
un ciel obscur que les hôpitaux traversent suite aux mesures d’économies 
draconiennes prises par le gouvernement fédéral. Il y a deux façons d’y ré-
pondre et nous avons pris l’option du défi, que nous avons choisi de relever 
pour le bien-être de nos patients. » 

Jean-Claude Dormont
Directeur Général

CHU Tivoli

Dr Lambert Stamatakis
Directeur Médical

CHU Tivoli

1+1=3
« Face à l’évolution de la politique budgétaire des soins de santé, nos deux 
structures, de taille similaire, risquaient d’être fragilisées. Face à ce constat, 
nous souhaitions maintenir une activité médicale de haut niveau pour nos 
patients. Nous avons donc opéré un rapprochement qui nous semblait tout à 
fait cohérent. En effet, le profil de nos patients et leurs pathologies étant simi-
laires, nos structures ont toujours été très complémentaires et actives au sein de 
territoires  qui se touchent sans jamais se chevaucher. De plus, nous partageons 
depuis longtemps des valeurs communes tels que le respect, l’humanisme, 
avec un positionnement pluraliste et laïc. Avec comme priorité l’accès à une 
médecine de qualité et de proximité pour tous, nous avons opté pour la créa-
tion d’un Pôle plutôt qu’une fusion, qui risquait de s’enliser dans les dédales 
juridiques avant de pouvoir être effective. Si le concept de la fusion se résume 
souvent à 1+1=1, ensemble, nous avons pris une autre voie, plus riche et plus 
pérenne. Nous avons fait le choix d’une politique commune, à savoir 1+1 = 3 ! »

Chantal Bouchez 
Directrice Générale
CHU Ambroise Paré - 
CHP Chêne aux Haies

Le Pôle Hospitalier 
Universitaire Cœur du 
Hainaut, une réponse 
cohérente pour notre 
avenir 

Le nouveau pôle hospitalier forme 
un tissu de soins fort, qui se veut 
accessible grâce à ses nombreuses 
facilités en matière de santé. Ils 
constituent la base d’un réseau de 
soins orienté vers le patient, auquel 
pourraient s’associer, dans un ave-
nir proche, d’autres structures. 

Concrètement, les hôpitaux mon-
tois et louviérois maintiennent leurs 
missions de proximité et leur fonc-
tionnement respectif. Parallèle-
ment, ils développeront des syner-
gies et des projets communs grâce 
aux moyens fédérés au sein de 
leur association hospitalière. Leur 
objectif est, notamment, d’amé-
liorer les conditions de santé dans 
une région qui reste touchée par 
la précarité, en assurant l’accès 
à chaque patient à une médecine 
d’excellence et de proximité, à un 
panel de spécialistes disposant 

des technologies médicales de 
pointe.

L’association se traduit, dans les 
faits, par une prise de participa-
tion croisée des deux pouvoirs 
organisateurs, l’intercommunale 
CHUPMB et l’asbl CHU Tivoli. 
Chaque institution occupe désor-
mais une place prépondérante 
dans le Conseil d’administration 
de	 son	 partenaire	 afin	 d’assurer	
la prise de décisions fortes, com-
munes et cohérentes. 

Réparti sur un vaste territoire qui 
s’étend des Honnelles à Jumet, le 
P.H.U. Cœur du Hainaut a un rayon-
nement régional important ainsi 
qu’un impact conséquent auprès 
de quelques 500.000 habitants 
issus d’une vingtaine de villes et 
communes de la région.

Cette association, fruit de collabo-
rations de longue date, représente 
donc un choix de cœur, visionnaire, 
compte tenu de la récente note 
gouvernementale présentée par 
la Ministre de la Santé publique, 
qui impose aux hôpitaux de tra-
vailler en réseau sur des régions 

de 400.000 à 500.000 habitants. 
Ces limites exigées ne font que 
conforter la création de ce Pôle 
de soins fort, à vocation humaine, 
pour le territoire du Cœur du Hai-
naut. 
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CurePath, un partenariat de 
qualité pour le diagnostic en 

anatomie pathologique

Dans le contexte 
actuel d’une évolution 

médicale extrêmement 
rapide, tant par son 
hyperspécialisation  

que par ses avancées 
technologiques, les ins-

titutions hospitalières  
développent des  

partenariats innovants.  
C’est ce que le CHIREC 

et le CHU Tivoli ont 
concrétisé en 

inaugurant, en octobre 
dernier, CurePath. 

Ce centre universitaire inter-
régional d’expertise en anato-
mie-pathologique hospitalière  
est adossé à l’Hôpital Acadé-
mique de l’Université Libre de 
Bruxelles et l’Hôpital  Erasme.  
Il s’agit à la fois d’un parte-
nariat original et d’un geste 
fort entre les hôpitaux des 
régions de Bruxelles et de 
Wallonie. Une partie de l’activité 
du laboratoire d’anatomopatho-
logie est maintenue au CHU Tivoli 
et garde toute son importance.  
« Nous y pratiquons toujours 
les examens extemporanés, 
indispensables à certains types 
de chirurgie. Nous participons 
aussi aux consultations onco-
logiques multidisciplinaires au 
sein desquelles nous travaillons 
en concertation étroite avec les 
autres médecins du CHU Tivoli 
afin d’établir les meilleurs dia-
gnostics et de définir les meil-
leures prises en charge théra-
peutiques possibles pour nos 
patients. » explique le Dr Xavier 
Catteau, Anatomopathologiste, 
Responsable du site de Tivoli au 
sein de CurePath.

Une spécialité  
méconnue et  
pourtant essentielle

L’activité clinique d’un labora-
toire d’anatomopathologie se 
divise en plusieurs secteurs. 
L’histologie, la cytologie, les 
examens extemporanés, l’im-
munohistochimie, la biologie 
moléculaire et les autopsies.

Aujourd’hui, les anatomopatho-
logistes sont au nombre de 200 
sur l’ensemble du territoire ! 
Or, leur expertise est primor-
diale à l’élaboration ou la 
confirmation d’un diagnostic. 
« Notre spécialité consiste à 
analyser l’ensemble des tis-
sus ou des cellules qui ont été 
prélevés chez un patient afin 
de déterminer la nature et les 
caractéristiques spécifiques 
des lésions. Cette analyse joue 
un rôle majeur dans l’évaluation 
du pronostic clinique et dans les 
choix thérapeutiques » décrit le 
Dr Xavier Catteau.

Au coeur 
du sujet

La biologie moléculaire occupe 
de plus en plus de place en ana-
tomie pathologique. Elle met en 
évidence les mutations géné-
tiques des cellules tumorales, ce 
qui permet notamment l’utilisation 
de traitements plus précis et de 
prédire	 l’efficacité	 des	 thérapies.	
« Les oncologues, les radiothéra-
peutes, les chirurgiens travaillent 
de façon très ciblée aujourd’hui ». 
Le remboursement de ces théra-
pies est d’ailleurs lié à l’intégration 
de l’activité anatomopathologique 
dans le trajet de soins du patient.

Mais, sous l’impulsion d’une 
médecine toujours plus rapide 
et en recherche de performance, 
les hôpitaux doivent faire preuve 
d’audace et de créativité. L’ou-
verture de CurePath en est un 
bel exemple, tant par les avan-
cées technologiques qu’il pro-
pose, notamment le diagnostic 
numérique, que par sa structure. 
« Notre spécialité s’affine, se sous-
spécialise de plus en plus. L’un 
des avantages du nouveau centre 
est de regrouper des anatomopa-
thologistes qui présentent chacun 
au moins un domaine d’expertise, 
les uns tournés vers la neurologie, 
les autres vers la gastroentérolo-
gie ou la sénologie, par exemple. » 
ajoute le spécialiste.

Avantages pour tous

Le CHIREC et le CHU Tivoli ont 
regroupé leurs volumes d’activi-
té en anatomopathologie, avec le 
soutien de l’expertise académique  
de l’Hôpital Érasme. « Désormais, 
deux fois par jour, les prélèvements 
sont envoyés à Jumet où l’ancienne 
polyclinique de la Madeleine, 
appartenant à L’I.S.P.P.C, a été 
rénovée et accueille donc un labo-
ratoire respectueux des exigeantes 
normes ISO ». Les échantillons sont 
encodés	 in	 situ	 afin	d’assurer	 leur	
traçabilité, puis sont pris en charge 
par la navette. Les diverses ana-
lyses	 sont	 ensuite	 effectuées.	 Les	
résultats sont examinés en concer-
tation avec les médecins, oncolo-
gues, chirurgiens qui ont la charge 
du patient.

« L’équipe sur place dispose de 
matériel de pointe, ce qui assure la 
qualité et la constance des résul-
tats, et surtout… une collaboration 
accrue entre spécialistes » souligne 
le Dr Isabelle Salmon, membre du 
Comité de Direction de CurePath. 
Selon elle, cet élément collaboratif 
est essentiel. « Les analyses effec-
tuées aujourd’hui sur des lésions 
ou des pièces opératoires sont très 
pointues. On ne cherche plus seu-
lement à savoir si une tumeur est 

bénigne ou maligne. Il faut trouver 
la cible précise ». 

En tant qu’expert, il faut se tenir 
au courant en permanence, la for-
mation continue est primordiale. 
Tout le monde ne peut donc pas 
tout faire ! Il faut se sous-spéciali-
ser. « Nous sommes 31 personnes 
sur place, dont 12 médecins  avec 
12 profils professionnels différents. 
Nous pouvons aussi référer nos cas 
à d’autres médecins, notamment à 
un panel d’experts internationaux ». 
Dans ce dernier cas, les prélève-
ments ne voyagent pas, ils sont 
scannés en trois dimensions. « On 
parle de diagnostic numérique ou 
de pathologie digitale. CurePath est 
pionnier dans notre pays » ajoute le 
Dr Isabelle Salmon. Une évolution 
indispensable dans un contexte de 
pénurie de spécialistes où la numé-
risation de la médecine et la décen-
tralisation des données sont deve-
nues incontournables.

Cette mise en commun des regards 
de divers experts, la création d’un 
réseau au maillage resserré entre 
hôpitaux universitaires et hôpitaux 
de référence, cet accent mis sur les 
nouvelles technologies de l’eHealth 
rencontrent en tout cas une priorité : 
la qualité des soins aux patients.
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Le "questionnaire médi-
caments" est disponible 
sur www.chu-tivoli.be

Pendant longtemps, 
l’organisation des soins 
fut l’apanage des déci-
deurs institutionnels et 
des médecins. Ensuite, 

le patient est devenu 
plus central.  

Les différents soignants 
l’ont placé au cœur 

de leurs préoccupa-
tions. Aujourd’hui, nous 
observons un nouveau 

changement dans la 
culture médicale : 

la notion d’empower-
ment du patient a vu 

le jour. Les praticiens 
ont appris à considérer 

le patient comme un 
partenaire actif de ses 
soins. Le patient, ses 

expériences et son vécu 
sont intégrés au pro-

cessus décisionnaire. 
On parle de codesign 

des trajets de soins ; un 
élément incontournable 

pour le CHU Tivoli, 
en route vers 

 l’accréditation.

« Nous sommes loin de la vision 
paternaliste du passé, celle où 
le médecin diagnostiquait, pres-
crivait et suivait des patients le 
plus souvent passifs » explique 
Nathalie	 Passemier,	 Infirmière-
Chef de services. Progressive-
ment, les pratiques ont évolué. 
Depuis le début des années 
2000, l’approche s’est voulue 
plus transversale et multidiscipli-
naire, les décisions se prenant de 
plus en plus de façon collégiale. Il 
fallait s’intéresser au patient dans 
sa dimension psychosociale, dé-
velopper la relation médecin-ma-
lade, mieux comprendre l’impact 
de la maladie, notamment chez 
les patients chroniques. Progres-
sivement, le patient est devenu 
un partenaire des trajets de soins. 
« Qui mieux que lui pouvait nous 
décrire les enjeux quotidiens de 
sa maladie ? Nos soins en mi-
lieu hospitalier devaient intégrer 
ces paramètres » assure Joëlle 
Leemans, Coordinatrice qualité 
au CHU Tivoli.   

La réconciliation 
médicamenteuse

Les services du Département 
Infirmier	 se	 sont	 fixé	des	 objec-
tifs d’amélioration continue de la 
qualité des soins et de la sécurité 
du patient - qualité et sécurité, 
deux éléments indissociables 
d’un processus d’obtention de 
l’accréditation. 

« Parmi les pratiques priori-
taires, plusieurs infirmières en 
chef ont choisi d’améliorer le 
processus de réconciliation 
médicamenteuse. Cet objectif 

fait aussi partie du plan plurian-
nuel du SPF Santé Publique dé-
fini pour la pharmacie clinique. 
Nous avons donc naturellement 
décidé d’unir nos forces afin de 
mener à bien ce projet » explique 
Debora Licata, Pharmacienne 
clinicienne. Ce principe repose 
sur une anamnèse médicamen-
teuse complète et précise dès 
l’admission du patient, sur la cla-
rification	des	différentes	informa-
tions (nom, dosage, fréquence, 
moment d’administration), et sur 
la comparaison et la communica-
tion du traitement.

Il est important de favoriser une 
continuité de traitement entre 
le domicile du patient et l’hôpi-
tal. De plus, la prise de médica-
ments doit parfois être arrêtée 
avant une opération pour éviter, 
par exemple, certaines compli-
cations (saignements, problèmes 
de cicatrisation…). 

« Malheureusement, les patients 
ont parfois du mal à répondre ! 
L’un sait qu’il prend quelque 
chose pour la tension, l’autre qu’il 
ne prend plus le médicament 
rose ou qu’il prend telle gélule 
depuis toujours… ». Or, la litté-
rature	 scientifique	 le	 prouve	 :	 la	
sécurité augmente lorsqu’un pa-
tient est partenaire de ses soins, 
lorsqu’il connaît et comprend son 
traitement, y compris les produits 
de parapharmacie.

L’équipe "qualité", la pharma-
cie	 et	 le	 département	 infirmier	
ont lancé un projet très concret.  
Un "questionnaire médicaments"  
adulte et un questionnaire adapté 
à la population pédiatrique ont  

En coulisse
Je connais mes 

médicaments sur 
le bout des doigts …

été mis au point en concertation 
avec les médecins. ils sont distri-
bués aux patients accueillis aux 
urgences (ou à la personne qui 
les accompagne). Insérés ensuite 
dans le dossier patient, ils struc-
turent l’étape d’anamnèse médi-
camenteuse. De plus, il permet à 
l’équipe soignante d’être informée 
de la situation du patient. S’il était 
médiqué au domicile, sous quelle 
forme, pour quelle maladie, qu’il 
s’agisse de maux transitoires ou de 
maladies chroniques, ou encore s’il 
souffre	d’allergie.	«	Nous cherchons 
à assurer la sécurité du patient, en 
lui faisant comprendre que, pour le 
soigner correctement, nous avons 
besoin de connaître la liste com-
plète et actualisée de ses traite-
ments » explique Joëlle Leemans.

Un questionnaire à 
distribuer largement

Distribué au service des urgences 
adultes et pédiatriques, ce ques-
tionnaire est disponible sur le site 
internet de l’hôpital. Il sera très 
prochainement étendu aux hospi-
talisations programmées, remis aux 
futurs patients lors de la consulta-
tion, préopératoire ou non.

En novembre dernier, lors de la 
semaine dédiée à la sécurité des 
patients, l’équipe pluridisciplinaire 
l’a présenté aux patients, aux 
accompagnants et à toute per-
sonne souhaitant émettre un avis. 
Certains se sont trouvés relative-
ment démunis face aux questions. 
« Face à ce constat, nous sou-
haitons envoyer notre question-
naire aux médecins traitants de la 
région. Ils pourront certainement 
aider leurs patients à le compléter » 
espère Joëlle Leemans. « Enfin, 
nous encourageons le patient à se 
tourner vers son pharmacien. Ce 
qui renforcerait la collaboration ex-
trahospitalière entre le pharmacien 
hospitalier et le pharmacien d’offi-
cine	 ».	 L’idéal	 serait,	 en	effet,	 que	
les patients du CHU Tivoli en dis-
posent avant même d’être pris en 

charge.	 L’efficacité	 pharmacothé-
rapeutique n’en sera que meilleure. 
« Nous réduirons par exemple les 
effets indésirables. Nous éviterons 
de prescrire un médicament auquel 
le patient réagit mal. Il est d’ail-
leurs démontré dans divers articles 
scientifiques que cela a un impact 
sur la durée des séjours et même 
sur les réhospitalisations » explique 
Debora Licata.

L’impact de cette campagne de 
sensibilisation sera évalué réguliè-
rement grâce à des audits "qualité" 
menés par la pharmacie et le 
Département	infirmier.

Enfin,	 les	 médecins	 généralistes	
qui complètent le schéma de médi-
cation au niveau du SUMERH du 
Réseau de Santé Wallon représente 
une grande aide lors de l’étape 
d’anamnèse médicamenteuse de 
leurs patients.

Un patient bien préparé par son 
médecin traitant et l’équipe médi-
cale qui le recevra, un patient qui 
s’implique dans son propre trai-
tement est un patient dont la sé-
curité sera pleinement assurée. 
« Le patient a des choses à nous 
dire… Écoutons-le ».
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Au sortir de ses études, la diversité 
de la médecine interne l’intéres-
sait, avant de comprendre toute la 
complexité intellectuelle et tech-
nique de la cardiologie. Son plan 
de stage le fait passer par Charleroi 
et Erasme puis il devient résident 
à l’Hôpital Ambroise Paré, pour 
accepter ensuite un contrat à l’Ins-
titut Arthur Gailly, comme chef de 
service. « Une première expérience 
intéressante, à un moment de mon 
parcours où piloter une équipe m’a 
permis d’aborder mon travail de fa-
çon plus collégiale ». Mais l’hôpital 
fermera ses portes un an plus tard. 
Retour à Vésale, puis de nouveau 
à Ambroise Paré… où il acceptera 
à nouveau la casquette de chef ! 
Le tout en travaillant parallèlement 
à	 Erasme,	 afin	 de	 développer	 sa	
technique interventionnelle. « En 
effet, à Mons, il n’y en avait pas. Or, 
je souhaitais faire plus de cathété-
risme. En 1998, je savais que cette 
partie du job m’intéressait particu-
lièrement, j’ai alors accepté la pro-
position du CHU Tivoli ».

En 2004, une nouvelle unité coro-
naire s’est ouverte dont il a pris la 
responsabilité. « J’aimais la car-

diologie aiguë et les techniques 
interventionnelles. J’aime toujours 
autant les développer, notamment 
quand les indications nous per-
mettent de prendre le relais de 
la chirurgie lourde » raconte-t-il. 
Redevenir chef de service a donc, 
aujourd’hui, une toute autre saveur. 
« Je suis à un moment différent de 
ma vie, prêt à prendre la succession 
du Dr Alain Friart, que j’avais sou-
haité rejoindre à l’époque ».

Le nouveau chef de service sait 
qu’il peut compter sur une belle 
équipe, homogène et soudée. 
Une équipe dont les compétences 
se sont élargies et spécialisées. 
« Nous pratiquons tous la cardiolo-
gie générale, et nous nous spéciali-
sons un peu plus… en rythmologie, 
en interventionnel ou comme écho-
graphiste, par exemple ».

Aujourd’hui, impliqué notamment 
dans le réseau en pathologie valvu-
laire avec 5 autres hôpitaux, il est 
prêt à relever de nouveaux chal-
lenges dans le traitement percuta-
né des valvulopathies : « Mutualiser 
les cas moins fréquents nous per-
met d’améliorer, de façon ration-

nelle, notre expertise technique et 
scientifique ».

Enfin,	 il	 se	 félicite	 de	 continuer	
à développer des techniques 
innovantes, comme la pose de 
pacemakers sans sonde, malgré 
le manque de remboursements 
INAMI. La Direction du CHU Tivoli 
continue à soutenir activement 
le service de cardiologie et auto-
rise des investissements techno-
logiques. « C’est très important ! 
La pose d’un stent semble une 
évidence… alors que le premier 
a été posé en France en 1986. Il 
était métallique… aujourd’hui il 
est bioabsorbable. Il faut croire en 
l’essor technologique. Les cher-
cheurs avancent, l’industrie aussi.  
Maintenant que la technique de 
remplacement de la valve aortique 
est bien maîtrisée - permettant 
l’élargissement de ses indications - 
c’est au tour, à présent, de la valve 
mitrale et de son implantation per-
cutanée d’être au centre de la re-
cherche ». Un enthousiasme com-
municatif pour ses collègues et ses 
patients ! 

Welcome

Nouveau chef d’expérience en Cardiologie !

Spécialité polyvalente médicale et inter-
ventionnelle, la cardiologie étudie le cœur, 
ses maladies et s’intéresse par extension 
aux problèmes vasculaires. « Une discipline 
complète et variée, dont les possibilités thé-
rapeutiques ont beaucoup évolué depuis la 
fin des années 70. À cette époque-là, j’étais 
loin de m’y intéresser » se souvient le nou-
veau Chef de service, le Dr Attilio Leone.  
Aujourd’hui, il a pourtant accepté de relever 
le défi et prendre la suite du Dr Alain Friart.

Rencontre

 ◗ Dr Stéphanie Barant  
 Gynécologie

 ◗ Dr Jonathan Brauner  
Biologie Clinique

 ◗  Dr Ingrid Cs Toth  
 Pneumologie

 ◗ Dr Bruno Dutrieux  
Gériatrie

 ◗ Dr David Haberman  
 Cardiologie

 ◗ Dr Xavier Hardy 
 Psychiatrie

 ◗ Dr Mercedes Heureux  
 Médecine Interne

 ◗ Dr Mathieu Jeanmaire   
 Urgences

 ◗ Dr Laurent Licini  
 Oncologie

 ◗ Dr Raphaël Marechal  
 Gastroentérologie  
Oncologie

 ◗ Dr Teodora Panomarenco  
Chirurgie Vasculaire  
et Thoracique

 ◗ Dr Caroline Pieters  
 Isotopes

 ◗ Dr Clara Plusquin  
Gynécologie

 ◗ Dr Henry Benjamin Pouleau  
Neurochirurgie

 ◗ Dr Cécile Regnard  
Gynécologie

 ◗ Dr Claude Sadis   
Anesthésiologie

 ◗ Dr Maud Saelens 
Radiothérapie

 ◗ Dr Vincenzo Simonelli  
Chirurgie Digestive

 ◗ Dr Spyridon Stampouloglou   
Dermatologie

 ◗ Dr Chi Hoang Vu Ha  
Anesthésiologie

 ◗ Dr Céline Wattier  
Gynécologie

Ils ont rejoint le CHU Tivoli !
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Le champ d’action de la neuro-
logie est très large. Chacun des 
spécialistes a d’ailleurs renforcé 
ses compétences autour de l’une 
ou de l’autre des sous-spéciali-
tés. Dans tous les cas, l’activité 
du service tourne autour du bilan 
diagnostique et le traitement des 
maladies neurologiques centrales 
et périphériques, des pathologies 
tant médicales que chirurgicales. 
« Nous travaillons étroitement avec 
le service de neurochirurgie et nous 
avons développé une Stroke Unit 
et un centre de jour qui facilitent 
un suivi très rapproché et complet 
de nos patients » décrit le nouveau 
chef de service.

Aujourd’hui, l’organisation même 
de l’accueil des patients va évo-
luer. « Jusqu’à présent, le point 
d’entrée principal des patients neu-
rologiques était les urgences. On 
pense aux pathologies en phase 
aiguë, comme l’accident vascu-
laire cérébral ou l’accident isché-
mique transitoire sévère. La prise 
en charge ultra rapide étant un 
facteur majeur de récupération, les 
urgences restent les plus adaptées. 
Toutefois, afin d’éviter que l’unique 
point d’entrée ne soit le service 
des Urgences, nous allons privilé-
gier la prise en charge très rapide 
des patients qui le nécessitent, en 
améliorant, entre autres, la commu-
nication directe avec les médecins 
traitants ». 

C’est dans cette optique qu’une 
ligne téléphonique directe est 
réservée dans les cas de suspi-
cion d’un AVC aigu. Les médecins 
généralistes peuvent entrer en 
contact directement avec la Stroke 
Unit du CHU Tivoli. « Les médecins 
généralistes, qui sont en première 
ligne, nous adresseront des patho-
logies semi-aiguës, des patients à 
risque ou présentant un accident 
ischémique transitoire léger, par 
exemple. Des patients que nous 
recevrons en Stroke Unit ou en hô-
pital de jour neurologique pour une 
mise au point rapide adaptée à la 
sévérité ».

Pour les autres types de problèmes, 
les médecins généralistes peuvent 
déjà adresser leurs patients par 
téléphone pour une prise en charge 
rapide. Cette possibilité leur sera 
donnée prochainement via notre 
site web.

On sait aussi que les pathologies 
chroniques, comme la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques 
ou des pathologies nerveuses péri-
phériques, le syndrome de Guil-
lain-Barré	par	exemple,	bénéficient	
aujourd’hui de trajets de soins 
améliorés. « Nous développons ac-
tuellement, sous l’impulsion minis-
térielle, des plans de soins intégrés, 
encadrés par un réseau multidisci-
plinaire » explique le Dr Emmanuel 
Bartholomé. Dans ce réseau —  

médecins généralistes, spécia-
listes,	 infirmières,	 pharmaciens,	
aides	 familiales…	—,	chacun	offre	
son expertise de façon optimale. 
Les patients seront plus rapide-
ment pris en charge et le bilan sera 
évalué de façon multidisciplinaire. 
La coordination intra et extrahospi-
talière en sera améliorée. 

Concrètement, hormis les consul-
tations et le service hospitalier 
classiques,	 le	 CHU	 Tivoli	 offre	 un	
plateau neurologique technique 
complet, un hôpital de jour, et bien-
tôt un centre multidisciplinaire au 
bénéfice	 des	 patients	 chroniques.	
« Les traitements, tant aigus que 
chroniques, sont aujourd’hui bien 
plus performants qu’hier. Le mail-
lage resserré des praticiens autour 
des malades renforcera encore 
cette efficacité ».

Nouvelles approches  
en neurologie

L’année 2017 est pour le service de Neurologie syno-
nyme de changement  ! Pour l’équipe, qui sera désor-
mais pilotée par le Dr Emmanuel Bartholomé, Neu-
rologue au CHU Tivoli depuis 1996, mais aussi pour 
les patients ! Un projet Chonicare de soins intégrés 
pour les pathologies neurologiques chroniques dans 
la région du Centre devrait naître au premier trimestre 
2017. Le CHU Tivoli en sera l’un des acteurs.

Zoom sur
La polysomnographie, 
un examen utile pour l’enfant 
et l’adolescent

Affirmer que le sommeil 
est important semble 

évident. C’est pourtant 
une vérité qui mérite 
d’être soulignée, en 
particulier chez les 

enfants et les adoles-
cents. Les troubles du 

sommeil vécus dans 
l’enfance peuvent avoir 

des répercussions 
significatives, tant sur 

les performances 
cognitives et le méta-

bolisme, que sur le 
comportement  

et l’humeur.

De 0 à la veille de son 16e anni-
versaire, un jeune peut être reçu 
au CHU Tivoli pour un examen du 
sommeil. « Nous encourageons 
vivement nos collègues médecins 
généralistes à nous adresser les 
enfants et les adolescents, chez les-
quels il existe une plainte concer-
nant le sommeil et sa qualité » 
insiste le Dr Liliane Parise, Res-
ponsable de l’Unité du sommeil. 
Même si les pathologies telles que 
la narcolepsie ou le syndrome des 
jambes sans repos restent rares, 
une anamnèse orientée sur la 
question de la qualité du sommeil 
peut être éclairante. « Nous discu-
tons avec le jeune patient et ses 
parents et nous procédons à une 
anamnèse complète. Si cela est 
indiqué, nous effectuons l’enre-
gistrement polysomnographique 
qui nous permet de déterminer la 
structure du sommeil, la présence 
d’apnées ou d’autres pathologies 
associées » ajoute le Dr Roxane 
Rossignol, Chef de service en 
Pédiatrie. 

Les indications principales pour 
une polysomnographie de l’enfant 
et de l’adolescent sont oto-rhino 
laryngologiques, pédopsychia-
triques, liée à l’obésité, stomato-
logiques ou encore neurologiques. 
Lorsqu’un patient présente des 
signes cliniques tels que des 
végétations ou des amygdales 
hypertrophiées, l’examen du som-
meil peut orienter vers une indi-
cation chirurgicale. « Le résultat 
du tracé peut précipiter une inter-
vention ou au contraire la retarder. 
C’est en tous cas un argument dia-
gnostic recommandé par la littéra-
ture scientifique » explique Liliane 
Parise. Dans un autre contexte, 
l’analyse neurologique du som-
meil prend tout son sens pour des 
enfants médiqués notamment pour 

un trouble de l’attention associé ou 
non à de l’hyperactivité : « La lec-
ture de la polysomnographie per-
met de visualiser la qualité du som-
meil et l’impact de la médication 
sur celle-ci. L’horaire de prise et les 
dosages administrés peuvent être 
rediscutés avec le médecin réfé-
rent ». Par ailleurs, lorsqu’un ado-
lescent présente un BMI supérieur 
à	 30	 et/ou	 des	 ronflements,	 des	
pauses respiratoires, une somno-
lence diurne ou de l’hypertension 
artérielle, une polysomnographie 
est salvatrice. « Non seulement un 
adolescent présentant ces symp-
tômes vit des cycles de sommeil 
non réparateurs, le cercle vicieux 
des dérapages scolaires, sociaux 
et familiaux s’emballe, mais cela 
peut être beaucoup plus grave. 
Il pourrait présenter une hypoxie 
chronique, ce qui aurait un retentis-
sement grave sur sa santé avec un 
pronostic sombre à l’âge adulte » 
ajoute le Dr Roxane Rossignol.

Pour ce qui est des aspects 
stomatologiques, un défaut de 
croissance cranio-faciale est mis 
en cause dans l’apparition de 
troubles respiratoires obstructifs 
chez l’enfant et l’adolescent. Là 
aussi, des conséquences sont à 
craindre sur la qualité du sommeil 
et une prise en charge chirurgi-
cale	 peut	 être	 accélérée	 ;	 enfin,	
certaines pathologies plus rares 
comme les hypersomnolences, le 
syndrome des jambes sans repos, 
les maladies neuromusculaires … 
nécessitent aussi un enregistre-
ment de sommeil.

Le champ d’application de la poly-
somnographie pédiatrique et de 
l’adolescent s’est donc considé-
rablement élargi au CHU Tivoli ! 

Médecine du sommeil 
 064/27.60.58

Lignes directes 
réservées aux  

médecins généralistes 

•	AVC : 064/27.49.88
•	Autres : 064/27.48.09 
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Perspectives des
hospitalisations à domicile

Courant de l’année 2016, la Ministre des 
Affaires sociales et de la Santé publique, 
Maggie De Block, a lancé un appel à 
projets sur le thème de l’hospitalisa-
tion à domicile (HAD), dans le cadre de 
la réforme du financement du paysage 
hospitalier. Trois services du CHU Tivoli 
s’impliquent, d’ores et déjà, dans cette 
dynamique : la Médecine interne, l’In-
fectiologie avec les antibiothérapies et 
l’Oncologie pour les chimiothérapies.

Qu,en pensez-
vous ?

« Même si notre candidature au 
projet pilote n’a pas été retenue, 
nous avons commencé à travail-
ler sur l’organisation d’une struc-
ture d’HAD afin de permettre aux 
patients de recevoir les meilleurs 
soins, dans un environnement 
familier » explique le Dr Frédéric 
De Leener, interniste et respon-
sable du Comité de pilotage Nutri-
tionnel. L’HAD est possible pour les 
patients	 dont	 l’état	 est	 suffisam-
ment stable, mais pour lesquels 
une	nutrition	artificielle	(entérale	ou	
parentérale) doit être mise en place 
(patients onco-ORL, par exemple). 
« En ce qui nous concerne, nous 
nous appuyons sur les structures 
de soins déjà existantes, à savoir 
les médecins traitants et infirmières 
à domicile. Nous souhaitons les im-
pliquer via un protocole rigoureux 
et respectueux des procédures 
hospitalières ». Une deuxième ligne 
– prestataire de services avec des 
infirmiers	spécialisés	–	sera	par	ail-
leurs accessible, notamment pour 
des questions matérielles et tech-
niques. « Le niveau de sécurité et 
de compétences de chacun sera 
renforcé », assure le médecin. En 
effet,	si	l’HAD	va	de	pair	avec	une	

décroissance de la durée d’hospi-
talisation, les prises en charge pa-
rallèles	et	 le	support	offert	par	 les	
soins	 infirmiers	à	domicile	doivent	
être impeccables. « La valeur ajou-
tée de ce système ? Une meilleure 
coordination des soins hospita-
liers et extrahospitaliers, le travail 
en réseau via une plate-forme de 
communication accessible aux dif-
férents corps médicaux et la mu-
tualisation de nos efforts ».

Par contre, l’HAD doit se dévelop-
per dans un cadre légal. « Celui-ci 
devra évoluer pour nous permettre 
de développer le projet » explique 
le Dr Sandrine Milas, infectiologue. 
En	 effet,	 si	 l’antibiothérapie	 par	
voie intraveineuse est possible 
techniquement, elle reste oné-
reuse, puisqu’elle ne peut être rem-
boursée que si elle est délivrée en 
milieu hospitalier. Il faut ajouter que 
la gestion du cathéter central doit 
être irréprochable. « Les risques 
d’infection sont importants. Les in-
firmières devront être formées à ce 
soin spécifique	 ».	 En	 effet,	 divers	
éléments seront évalués : les inci-
dents thrombotiques, les infections 
ou encore le taux de réhospitalisa-

tion. Les normes fédérales doivent 
progresser, ainsi que la répartition 
des tâches de chaque métier et la 
formation continue de chacun.

Pour le Dr Cécile Springael, Héma-
tologue, cette façon de travailler 
est une évidence. Après avoir géré 
un premier cycle de traitement 
à l’hôpital, les patients éligibles 
pourront recevoir la visite d’une 
infirmière	spécialisée	en	oncologie	
du CHU Tivoli, une professionnelle 
de la santé qu’ils connaissent et 
qui pourra délivrer le traitement. 
« Nos infirmières sont enthou-
siastes. Elles aiment aussi sortir du 
quotidien hospitalier, suivre leurs 
patients et surtout entretenir un lien 
convivial dans un milieu rassurant » 
explique la spécialiste. « Au CHU 
Tivoli, nous travaillons dans l’espoir 
que l’HAD pourra se développer et 
que patients et médecins verront le 
bénéfice partagé de cette pratique » 
conclut le Dr Sandrine Milas.

Vous souhaitez nous rejoindre et recevoir plus d’infos ? 
Contactez Anne-Françoise Raedemaeker : 

anne-francoise.raedemaeker@idea.be

Maladies chroniques :  
une	réflexion	à	plusieurs	voix	!

La prise en charge de 
patients souffrant d’un 
handicap neurologique 
au stade chronique fait 

l’objet d’un projet pilote 
sur la région du  

Hainaut-Centre, à 
savoir La Louvière, 

Binche et Morlanwelz. 

C’est dans le cadre d’un appel 
à projet mené par le SPF San-
té publique, qu’a été initié un 
consortium composé d’un grand 
nombre d’acteurs du secteur de 
la	 santé.	 En	 effet,	 les	 maladies	
chroniques	comme	l’insuffisance	
rénale ou encore le diabète de 
type II requièrent une diversité de 
professionnels	 de	 la	 santé.	 Afin	
d’optimiser les trajets de soins, 
20 projets pilotes ont été rete-
nus sur l’ensemble du territoire 
belge. La région du Centre - La 
Louvière, Binche et Morlanwelz  - 
s’attellera donc à l’amélioration 
de l’accompagnement des per-
sonnes	 souffrant	 de	 limitations	
liées à une pathologie neuromus-
culaire, comme la sclérose en 
plaques, par exemple.

Un consortium...

Depuis le mois de juin, 30 orga-
nismes, dont le CHU Tivoli, se 
rassemblent régulièrement autour 
de cette problématique. On y 
trouve, notamment, les acteurs 
du secteur des soins, le secteur 
social, celui de la promotion de 
la santé et de la santé publique 
ou encore des associations de 
patients. Ensemble, ils élaborent 
une stratégie et un plan d’action. 
« Le but est d’installer un disposi-
tif où tous les acteurs collaborent. 
Que ce soit, aussi bien, les pro-
fessionnels de la santé que les 
aidants proches. Bref, tous ceux 
et celles qui sont concernés de 
près ou de loin par les maladies 
de type neurologique » explique 

Anne-Françoise Raedermaeker, 
Coordinatrice du projet. Le 
plan d’action qui sera remis le 
31 mai 2017 est déployé sur 
4 ans. 

Objectif final ?  
Maintenir le plus 
longtemps possible 
l’autonomie du patient 
chronique.

Pour la bonne gouvernance du 
projet, le consortium a dû s’or-
ganiser. On y compte un comité 
de pilotage, un coordinateur et 6 
groupes de travail.

Plusieurs axes prioritaires ont été 
définis.	Le	premier	concerne,	par	
exemple, l’implication du patient. 
La prévention dans sa prise en 
charge et le soutien aux aidants 
proches font, quant à eux, aussi 
partie de la shortlist. 

Enfin,	une	meilleure	coordination	
entre les intervenants est en cours 
d’analyse et fera l’objet d’actions 
concrètes. « Les différents parti-
cipants sont réellement contents 
de se rencontrer et d’essayer de 
comprendre les logiques de tra-
vail de chacun. Ceci nous permet 
de travailler dans une philosophie 
de co-construction. La mise en 
place d’outils communs nous 
permet aussi de pouvoir évaluer 
la qualité des actions proposées » 
commente la coordinatrice. 

En dehors 
de nos murs



 

Journée Mondiale du rein 
Séance d’informations et d’éducation aux patients en dialyse/prédialyse 

Pour qui ? Patients et famille

Où ? CHU Tivoli, Aile H, niveau 1

Inscription : communication@chu-tivoli.be

Infos : 064/27.60.97 ou 064/27.77.23

Post-Congrès European Brest Cancer Conference
Les Cliniques du sein des CHU de Charleroi, du CHU Tivoli et du CHU Ambroise 

Paré vous invitent au "Post Saint Gallen 2017"

Exposé : Dr Caroline Duhem, CH de Luxembourg

Pour qui ? Oncologues, sénologues, gynécologues

Où ? Au CHU de Charleroi

Inscription : communication@chu-tivoli.be ou sur www.chu-tivoli.be 
Accréditation demandée

•	 14 mars 2017

 14h à 17h

   

•	 30 mars 2017

 18h30   

Stands d’informations et dépistage du cancer colorectal 
Les équipes médicales et soignantes vous guident au sein d’un colon géant.

Pour qui ? Tous publics

Où ? Hall d’accueil du CHU Tivoli

Soins de gastrostomies et stomies
Pour qui ? Public infirmier

Où ? CHU Tivoli, Aile H, niveau 1, Salle de conférence 

Inscription : 064/24.49.33

Atelier diététique 
Un régime sain en prévention du cancer du colon  

Pour qui ? Patients

Où ? CHU Tivoli, Aile H, niveau 1, Salle 3

Inscription : 064/27.63.31 ou 064/27.49.33

Symposium "Le Cancer du colon" 
Pour qui ? Médecins généralistes et professionnels de la santé

Où ? CHU Tivoli, Aile H, niveau 1, Salle de conférence

Inscription : communication@chu-tivoli.be  -  www.chu-tivoli.be

 064/27.60.97 ou 064/27.77.23

Accréditation demandée

Atelier Bien-être 
Pour qui ? Patients

Où ? CHU Tivoli, Aile H, niveau 1, Salle 1

Inscription : 064/27.63.31 ou 064/27.49.33

•	 10 mars 2017

 9h à 16h

   

•	 17 mars 2017

 14h à 16h 

 
•	 21 mars 2017

 14h à 16h

•	 22 mars 2017

 18h30

•	 29 mars 2017

 14h à 16h

Mars Bleu

Agenda


