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LA FONDATION LÉON FREDERICQ A 30 ANS

LA RECHERCHE MÉDICALE 
À LIÈGE A BESOIN DE VOUS !

Votre témoignage est important !
Inscrivez-vous sur www.emradi.eu 
ou contactez-nous via info@emradi.eu

Vous souffrez d’une de ces maladies rares ?

• Dystrophie musculaire de 
Duchenne
• Galactosémie (type 1)
• Leucémie myéloïde chronique 
(LMC) 
• Maladie de Huntington 
• Phénylcétonurie 
• • Polycythaemia vera/maladie de 
Vaquez 
• Syndrome de Rett
• Syndrome de Silver-Russell
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Heureux anniversaire au Fonds Léon Fredericq 
qui, comme le CHU, célèbre cette année son 
30e anniversaire.

En 30 ans, ce sont plus de 1000 bourses qui ont 
été octroyées à des jeunes chercheurs liégeois.

Jeunes ? Ils doivent avoir moins de 35 ans pour 
introduire leur candidature.

Chercheurs ? Ils doivent introduire auprès d’un 
Comité scientifique renommé leur thème de re-
cherche. Cette année, plus de 300 demandes ont 
été introduites. 60 ont été retenues. C’est dire 
que la sélection est drastique.

Liégeois ? Il est important de soutenir la re-
cherche à Liège. Nos étudiants de haut niveau 
sont sollicités à l’étranger pour poursuivre leurs 
travaux. Il est important de les garder à Liège et 
de leur donner l’occasion d’y travailler. Et donc 
d’y vivre et de faire profiter leur région, notre 
région, de leur travail.

La soirée « Projets » 2018 met en avant ces jeunes 
chercheurs et, plus particulièrement cette an-
née, le Pr Steven Laureys. Jeune chercheur, il 
recevait en 2000 une bourse du FLF et, en 2017, 
est lauréat du prix Francqui, aussi qualifié de 
« Nobel belge ».

Nous vous invitons à soutenir la nouvelle 
Fondation Léon Fredericq, soutenue par des 
parrains prestigieux du monde culturel, spor-
tif et économique. Elle devient une Fondation 
d’utilité publique, reconnue par le Ministère 
des Finances. Les frais de fonctionnement 
sont réduits à leur minimum afin de dégager 
le maximum de moyens destinés à développer, 
à Liège, la meilleure médecine possible.
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AIDEZ LA  
RECHERCHE 
À LIÈGE

EDITO
SOUTENIR LA RECHERCHE MEDICALE À LIÈGE

POUR FAIRE LA 
LUMIÈRE LÀ OÙ 
IL FAIT ENCORE 

NOIR

L a pratique d'une médecine 
de pointe est étroitement 
tributaire des avancées 
de la recherche. En tant 

qu’hôpital universitaire, le CHU 
de Liège compte près de 600 
chercheurs qui œuvrent à lever 
les incertitudes médicales qui 
persistent. Le progrès scienti-
fique exigeant un engagement 
constant en hommes et en 
matériel, une fondation d’utilité 
publique vient de voir le jour afin 
de lever des fonds. Soutenez-là !

Le CHU de Liège se distingue de l’en-
semble des centres hospitaliers du bas-
sin liégeois en ceci qu’il est un hôpital 
universitaire. Autrement dit, il englobe 
la formation théorique et pratique des 
professionnels de la santé, mais aussi tout 
ce qui relève de la recherche scientifique.  
« Ce qui est découvert en laboratoire va 
permettre d’améliorer le traitement des 
patients. Inversement, les observations à 
partir du lit du malade vont remonter vers 
la recherche fondamentale pour tenter de 
comprendre le mécanisme de la maladie, 
identifier de nouveaux gênes, et débou-
cher sur de nouveaux traitements. Il y a 
un mouvement perpétuel de va-et-vient 
entre le lit du malade et le labo », entame 
Vincent Geenen, Directeur de Recherche 
au FNRS et Chef de clinique en endocri-
nologie au CHU de Liège.  

En tout, ce ne sont pas moins de 600 cher-
cheurs, parfois en provenance de l’étran-
ger, qui travaillent au sein de l’Institut de 
Pathologie, du Centre interdisciplinaire 

de Recherche sur le Médicament et du 
GIGA, le centre de recherche en sciences 
biomédicales de l’Université de Liège 
ayant pour mission l’innovation médi-
cale de pointe. 

DES PÔLES D’EXCELLENCE 

Les centres de recherche liégeois sont re-
connus sur la scène internationale pour 
certains pôles d’excellence, dans les-
quels ils s’investissent particulièrement 
et se distinguent. On pense ici au Coma 
Science Group pour son expertise sur 
les états altérés de conscience (coma, état 
végétatif, état de conscience minimale). 
« Grâce aux résultats de ces recherches, on 
arrive à présent à une toute nouvelle éva-
luation clinique des patients auparavant 
considérés dans un état dit ‘végétatif’. On 
se rend compte en effet qu’il y a chez eux 
des états de conscience, des émotions, de 
la souffrance. Ces avancées débouchent 
sur une révision totale de leur prise en 
charge médicale. Ce qui a également des 
conséquences sur le plan éthique ». 

Le consortium de gastro-entérologie se 
distingue lui aussi par ses recherches 
sur l’identification des gènes impliqués 
dans les maladies inflammatoires du 
tube digestif, dont fait partie la maladie 
de Crohn. Enfin, l’unité de recherche en 
hématologie est sans doute l’une des plus 
performantes de sa catégorie en Belgique 
pour tout ce qui concerne les maladies 
malignes du sang. La recherche permet ici 
de mettre au point de nouvelles thérapies 
pour lutter contre les effets secondaires de 
greffe de moelle ou de cellules-souches. 

UNE FONDATION D’UTILITÉ 
PUBLIQUE POUR SOUTENIR  
LA RECHERCHE 

Il y a 30 ans, le Fonds Léon Fredericq 
voyait le jour afin de récolter des fonds 
pour soutenir la créativité des chercheurs. 
La recherche est en manque chronique 
de financements. Une fondation d’utilité 
publique a été créée en octobre dernier, 
dans la continuité des missions du fonds. 
Portée par le CHU, l’Université de Liège, 
le Fonds Léon Fredericq asbl et le Centre 
anticancéreux, cette fondation - qui 
reprendra le nom de Fondation Léon 
Fredericq, englobe de grands acteurs 
économiques liégeois, qui auront un rôle 
d’ambassadeurs et de relais auprès des en-
treprises. « L’idée n’est pas de supplanter 
le FNRS, le FRIA ou le Télévie, soutiens 
incontournables, mais bien de stimuler le 
mécénat afin de soutenir non seulement la 
recherche, mais aussi les projets innovants 
en faveur du bien-être des patients, de la 
qualité des soins, et des équipements ». 

Culturellement très ancré aux Etats-Unis, 
le mécénat est encore à ses balbutiements 
en Europe, mais la tendance semble visi-
blement amorcée. « Savez-vous que le plus 
gros soutien du Fonds Léon Fredericq est 
une petite association de collectionneurs 
du côté de Saint-Georges-sur-Meuse qui 
verse 20.000 euros annuellement depuis 
27 ans  ?! », s’amuse Vincent Geenen, qui 
espère que cet exemple en suscitera beau-
coup d’autres. « On a plus que jamais be-
soin des Liégeois. Il faut qu’ils soutiennent 
leur recherche ». 

VINCIANE PINTE 

Avu l’bot’roûle disfafilêye

Avoir le nombril défaufilé  
(être en mauvaise santé). 

Extrait de  
« Li Walon dès Docteûrs po vosse 

santé » De P.H. Thomsin.
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P endant trente ans, le Fonds Léon Fredericq a soutenu un 
millier de jeunes chercheurs liégeois tout en veillant à 
l’amélioration du bien-être des patients et de la qualité 
des soins qui leurs sont prodigués.

" Je suis  
un monomaniaque  
de la recherche " 

- Vincent Geenen
Vincent Geenen est endocrinologue au CHU, professeur à l’Université 
de Liège et chercheur. « Je fais de la recherche sur un petit organe, le 
thymus, depuis 30 ans. Négligé et méconnu, il s’avère en réalité essentiel 
à la survie de toute espèce. Il s’agit en effet du premier frein contre les 
maladies auto-immunes, c’est-à-dire quand votre système immunitaire 
agresse votre propre organisme. Diabète de type 1 et sclérose en plaques 
en font partie ». 

" Le cerveau reste  
une terre inconnue " 

- Steven Laureys 
Steven Laureys était étudiant boursier. Aujourd’hui, ce neurologue du 
CHU de Liège est reconnu mondialement pour son expertise sur les états 
altérés de conscience (coma, état végétatif, état de conscience minimale, 
locked-in syndrome). Il a proposé au monde médical une nouvelle échelle 
d’évaluation de ceux-ci afin de poser des diagnostics plus exacts chez 
ces patients cérébrolésés (peu) incapables d’interagir.  

Il vient de recevoir récemment le prestigieux prix Francqui soit l’équiva-
lent belge du Prix Nobel, pour ses recherches innovantes sur le diagnostic, 
le pronostic et le traitement des lésions cérébrales et des troubles de la 
conscience. « Ses découvertes ont également influencé notre réflexion sur 
les aspects éthiques et juridiques du débat sur l'euthanasie et le traitement 
en phase chronique », a souligné la Fondation Francqui. 

A l’occasion de cet anniver-
saire, le Fonds va se trans-
former en Fondation Léon 
Fredericq. Vincent Geenen, 
le secrétaire, y voit plusieurs 
avantages : « En devenant une 
fondation d’utilité publique, 
nous gagnons encore en ma-
tière d’image de marque au-
près du grand public. En outre, 
notre conseil d’administration 
est rejoint par d’importantes 
personnalités du monde éco-
nomique régional. Ceux-ci 
s’appuieront sur leurs carnets 
d’adresses pour attirer davan-
tage de généreux donateurs. »

En chiffres, il faut savoir que 
l’ « ancien » Fonds a donc 
aidé plus de 1000 chercheurs 
du CHU et de l’Université de 
Liège pour un montant total de 
plus de 7 millions d’euros. A ce 
propos, on observera l’impor-

tance sans cesse accrue de legs 
de particuliers.

Pour marquer le coup, la (dé-
sormais) Fondation Léon Fre-
dericq vit ce vendredi 17 no-
vembre un grand moment :  la 
journée débute par une séance 
académique, au CHU, avec la 
remise des bourses et des prix 
aux 145 lauréats 2017-2018, 
pour une enveloppe globale 
de 932.500 €. Cap ensuite en 
soirée sur le Cercle de Wallo-
nie, au Val Saint-Lambert à 
Seraing où se tiendra le diner 
de gala du 30e anniversaire. 
Avec près de 500 inscrits ! Bel 
encouragement pour les jeunes 
chercheurs.

Infos et réservations :  
caroline.mazy@chu.ulg.ac.be

F.Si.

MUTATION

QUAND LE FONDS  
LÉON FREDERICQ
DEVIENT FONDATION  
D’UTILITÉ PUBLIQUE

VOS DONS AU COMPTE

BE16 2400 7780 1074
AVEC LA COMMUNICATION "FLF"
Attestation fiscale pour les dons supérieurs à 40€



4

On prend souvent 
l’exemple du repas 
crétois, composé de 
légumes, de poisson, 

d’huile d’olive et de vin rouge, 
comme LE régime alimentaire 
antioxydant par excellence, qui 
permet de diminuer la morta-
lité par cancer et les maladies 
cardiovasculaires mais aussi 
d'augmenter la longévité. 
Preuve en est, il y a de nom-
breux centenaires sur cette 
petite île grecque… Lumière 
sur les antioxydants, et leur 
rôle primordial dans notre 
organisme alors que le CHU de 
Liège abrite une plateforme 
unique en Wallonie : la Plate-
forme Nutrition Antioxydante 
et Santé (NAS) .

Encore inconnus du grand public il 
y a 20 ans, les antioxydants sont à 
présent scientifiquement reconnus 
comme des alliés incontournables 
de notre santé. Vaste réseau de vi-
tamines, d’enzymes et de sels mi-
néraux, les antioxydants protègent 
notre corps contre les altérations 
causées par les dérivés toxiques de 
l’oxygène. « L'oxygène n'est pas un 
élément totalement inerte. Pour 
preuve, le fer rouille au contact de 
l'air. De même, l’oxygène que nous 
respirons peut devenir extrêmement 
agressif pour notre corps  en produi-

sant de façon excessive les fameux 
radicaux libres. Ce qu’aggravent 
certaines circonstances  – taba-
gisme, excès d’alcool, exposition 
au soleil, pollution », explique Joël 
Pincemail, Docteur en Sciences 
Biomédicales attaché au service 
de Chirurgie cardiovasculaire du 
CHU.  Ces dommages oxydants in-
fligés aux cellules saines jouent un 
rôle clé dans le développement des 
maladies cardiovasculaires et neu-
ro-dégénératives, du diabète et des 
cancers. « Pour bien fonctionner, 
notre corps a besoin d’antioxydants, 
mais aussi, paradoxalement, de ra-
dicaux libres mais en quantité mo-
dérée. C’est le déséquilibre entre les 
deux qui amène ce qu’on appelle un 
stress oxydant, lequel peut provo-
quer les maladies précitées ». 

5 FRUITS ET LÉGUMES  
PAR JOUR 

Une partie des antioxydants est pro-
duite par notre organisme, tandis que 
d’autres apports proviennent de l’ali-
mentation. Et si l’on entend souvent 
dire qu’il faut manger au moins 5 fruits 
et légumes par jour, c’est précisément 
parce que ceux-ci nous permettent de 
faire le plein d’antioxydants, véritables 
boucliers contre les radicaux libres. 
Mais cette recommandation populaire 
est souvent mal comprise. « En clair, il 
faut manger 5 portions de 80 grammes, 

soit 400 grammes de fruits et légumes 
par jour et privilégier la diversité, c’est-
à-dire manger des fruits et légumes de 
couleur différente, chaque couleur cor-
respondant à une catégorie d'antioxy-
dants qui exerce une action spécifique. 
Plus on varie les couleurs, plus le panel 
d'antioxydants ingérés sera étendu », re-
commande Joël Pincemail.

Il y a bien entendu des aliments 
particulièrement riches en an-
tioxydants, tels que la carotte, la to-
mate, la pomme, le soja, le raisin, la 
myrtille, la canneberge et le cassis. 
En gros, plus le fruit tend vers les 
couleurs rouges, bleues et mauves, 
plus il contient d’antioxydants. Au 
palmarès des aliments antioxydants 
s’ajoutent l’huile d’olive, le vin rouge, 
le chocolat noir, le thé vert et le jus 
d’orange frais.

Notons que la façon de les consom-
mer influence leurs propriétés. « Le 
thé vert s’oxyde très rapidement. Il 
faut donc le boire immédiatement. À 
l’inverse, et contrairement aux idées 
reçues, le jus d’orange ne connaît 
pas ce phénomène. Sa teneur en an-
tioxydant  – la célèbre vitamine C – 
reste intacte, même après plusieurs 
heures ». Dans certains cas, la cuis-
son peut modifier les propriétés des 
aliments. « Le taux d’antioxydants 
contenu dans une tomate cuite est 
supérieur à celui d'une tomate crue, 
la chaleur faisant exploser les pe-
tites capsules dans lesquelles ce pig-
ment se trouve. Par contre, cuire un 
brocoli à l'eau lui fait perdre 60% de 
ses antioxydants, alors que la cuis-
son à la vapeur les préserve presque 
complètement ».

LE CONCEPT DU 0-5-30

Si l’alimentation est cruciale, elle 
s’inscrit dans une hygiène de vie 
globale. « La pratique modérée mais 
régulière de sport et l’absence de 
tabagisme sont importantes. D’où le 
concept très porteur du 0-5-30 : pas 
de cigarette, 5 fruits et légumes par 
jour, 30 minutes d’activité physique 
régulière par jour pour optimaliser 
de façon naturelle nos défenses an-
tioxydantes », conclut Joël Pince-
mail.

VINCIANE PINTE

ALIMENTATION  I  LES ALLIÉS NATURELS DE NOTRE SANTÉ

Faites le plein  
d’antioxydants ! 

" Manger une pomme tous 
les jours, c’est très bien mais 

il faut varier ses couleurs 
(rouge, jaune, verte) sinon ce 

seront toujours les mêmes 
antioxydants qui seront 

ingérés "
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Située au sein du CHU 
de Liège, la Plateforme 
 Nutrition Antioxydante 
et Santé (NAS) regroupe 

13 laboratoires impliqués dans 
la recherche sur les antioxy-
dants. Cette structure hospi-
talo-universitaire unique en 
Wallonie donne à l’industrie 
agroalimentaire et pharmaceu-
tique de nouveaux outils pour 
valoriser ses produits à carac-
tère antioxydant.  Rencontre 
avec Joël Pincemail, son fonda-
teur, qui mène depuis 30 ans 
des recherches sur le rôle des 
antioxydants. 

Depuis quelques années, les an-
tioxydants dont font notamment 
partie les « polyphénols » sont pa-
rés de beaucoup de vertus. Quelles 
sont-elles ?  

Les polyphénols, ces micronutri-
ments qui donnent aux fruits leur 
couleur, possèdent en effet une très 
large panoplie d’actions biologiques : 
diminution du cholestérol, activités 
anti-microbienne, anti-virale, an-
ti-allergique, anti-inflammatoire et 
anti-agrégante plaquettaire et sur-
tout, ce sont de bons régulateurs de 
la pression artérielle. De plus en plus 

d’études montrent que les polyphé-
nols possèdent des effets cardio et 
neuro-protecteurs très intéressants.

L’expertise de la Plateforme Nu-
trition et Santé (NAS) que vous 
coordonnez est régulièrement sol-
licitée par les acteurs industriels et 
pharmaceutiques. Pourquoi s’in-
téressent-ils à ces fameux polyphé-
nols ? 

La Plateforme NAS regroupe un 
ensemble d’acteurs universitaires et 
hospitaliers qui ont tous comme do-
maine d’études les antioxydants afin 
d’exploiter leurs propriétés préven-
tives des risques cardiovasculaires. 
Nous offrons aux industriels qui nous 
consultent un outil scientifique qui 
leur permet de valider les propriétés 
antioxydantes de leurs produits. Une 
autre mission de la plateforme NAS 
est d'informer le grand public mais 
aussi les professionnels de la santé 
sur les bienfaits des antioxydants 
naturels à travers la mise en place de 
conférences didactiques. 

C’est donc dans ce contexte de 
recherche appliquée que vous 
faites également partie du pôle 
de compétitivité agro-alimentaire 
Wagralim qui met en contact des 

industriels qui veulent valoriser 
un produit avec le monde scienti-
fique. 

Tout à fait ! Nous y position-
nons notre expertise en matière 
de polyphénols et d'antioxydants. 
Nous avons ainsi pu décrocher des 
contrats avec le négociant en vins 
Grafé-Lecocq à Namur, qui s’inté-
resse à l’évolution des polyphénols du 
vin au cours du vieillissement. Les 
responsables voulaient savoir si les 
polyphénols, qui ont des propriétés 
cardio-protectrices, étaient altérés 
au fil des manipulations et du temps. 
La société Tilman, leader en phyto-
thérapie, s’intéresse quant à elle aux 
polyphénols présents dans les extraits 
végétaux et nous sollicite régulière-
ment pour démontrer les propriétés 
favorables de ses produits. 

Puisque vous me parlez de vin, 
l’adage dit : « Un verre de vin par 
jour, en santé toujours ». En tant 
que scientifique, vous confirmez ? 

D’un point de vue cardio-protecteur, 
il faut 1.000 mg par jour de polyphé-
nols. Un verre de vin rouge de 125 ml 
en apporte 280 mg. Mais attention, il 
faut bien rappeler que l'excès d'alcool 
est par contre une source très impor-

tante de stress oxydant. Il faut com-
pléter son verre de vin par des fruits 
et légumes. 

La plateforme a également des 
liens étroits avec le CHU qui per-
mettent de valoriser les compé-
tences scientifiques de l’hôpital. 
Pouvez-vous nous donner deux 
exemples de cette collaboration ? 

Nous travaillons notamment avec les 
médecins du sport de l’entité Sports² 
du CHU, qui suivent des sportifs 
de haut niveau. Par leurs dépenses 
d’énergie, ceux-ci  consomment leurs 
antioxydants et il est nécessaire de 
leur donner une alimentation appro-
priée. Nous avons mis au point des 
questionnaires spécialement adap-
tés à leur profil et des tests sanguins 
qui se focalisent sur les déficits en 
antioxydants. Nous avons aussi dé-
veloppé des bilans sanguins de stress 
oxydant (sur prescription médicale) 
qui permettent, à l'aide de mar-
queurs sanguins, d'évaluer les éven-
tuels déficits en antioxydants mais 
aussi les dommages au niveau des 
lipides et de l'ADN. 

Une autre actualité de votre ser-
vice concerne l’anévrisme. Où 
en êtes-vous dans cette étude cli-
nique ? 

En effet. Le Professeur Sakalihasan 
du Service de Chirurgie Cardio-
vasculaire a lancé il y a 2 ans un 
vaste programme de dépistage de 
l’anévrisme de l’aorte abdominale 
dans la population liégeoise. Après 
Chaudfontaine et Sprimont, c'est 
maintenant au sein de la commune 
d'Esneux que ce dépistage est mis en 
place. Dans le cadre de ce dépistage 
unique en Belgique, la plateforme 
NAS utilise des questionnaires très 
pointus sur les habitudes alimen-
taires afin de déceler l’impact de 
celles-ci sur la survenue d'un ané-
vrisme de l'aorte abdominale. 

VINCIANE PINTE

  

ALIMENTATION  I  QUAND LA RECHERCHE AIDE L’INDUSTRIE

La plateforme NAS 

Plus d’infos ? 

www.chudeliege.be/NAS 

J.Pincemail@chu.ulg.ac.be  
0474/83.80.71 

Joël Pincemail, le fondateur de la plateforme "NAS"  (P.G.)
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URGENCES I SITE DES BRUYÈRES

ENFIN UN CENTRE 
DE PRISE EN CHARGE 

POUR LES VICTIMES 
DE VIOLENCES 

SEXUELLES (CPVS) 

Le concept est inédit en 
Belgique : trois centres 
dédiés à la prise en charge 
des victimes de violences 

sexuelles voient le jour à Gand, 
Bruxelles et Liège. Inaugurés 
le 9 novembre dernier, les 
bâtiments du CPVS liégeois 
sont centralisés sur le site des 
Bruyères du CHU, annexés au 
service des Urgences. Le CPVS, 
c’est une approche à la fois 
médicale, psychologique et 
légale, qui a donné naissance à 
un nouveau métier spécifique : 
infirmie(è)r(e) légiste.

Peu de viols aboutissent à une 
plainte, et peu de plaintes donnent 
lieu à une condamnation. Pas 
simple en effet, lorsqu’on vient de 
subir une agression sexuelle trau-
matisante, de trouver le courage 
d’affronter les bureaux de police, 
les examens médicaux et autres 
démarches aussi pénibles que com-
plexes… Ce constat a stimulé le 
lancement de trois projets pilotes 
modélisés par l’université de Gand 
et inspirés de l’exemple anglais, à 
Gand, Bruxelles et Liège. La version 
liégeoise du CPVS vient d’éclore au 
sein du CHU de Liège, grâce aux 
efforts conjugués d’Éric Adam, chef 
du service de Psychologie clinique 
et d’action sociale du CHU, et de 
Virginie Baÿ, infirmière chef de 
services en charge des services d’ur-
gence du CHU.

Le CPVS vise en particulier la prise 
en charge complète des cas aigus 
de violences sexuelles  : « Avant, la 
prise en charge était morcelée et ne 
permettait pas d’intervenir dans 
les cas aigus », précise Eric Adam. 
Au cœur du projet, l’accessibili-
té  : « l’objectif est que les victimes 
puissent bénéficier d’un accueil 
global, rassurant et chaleureux, et 
qu’elles soient accompagnées tout 
au long des différentes démarches. 
Qu’elles aient accès en un seul lieu 

tant aux soins médicaux et à l’aide 
psychologique qu’à la justice. Cette 
centralisation permet aussi d’éviter 
tout hiatus entre les différentes lo-
giques  ; des urgences, de la police, 
de la justice… Dans cet esprit, nous 
travaillons en réseau, notamment 
en collaboration avec les inspec-
teurs de la Brigade des mœurs de la 
Police de Liège ». 

Eric Adam, chef du service de 
Psychologie clinique et d’action 
sociale du CHU de Liège : « Le 
CPVS assure le suivi médical, 
psychologique et juridique de la 
victime, pour que ce parcours ne 
soit plus un deuxième combat ».

Si le CPVS a défini une série de 
groupes cible « à risques », tels que 
les femmes, les transgenres ou la 
population migrante précarisée, 
Eric Adam voit dans cette accessi-
bilité nouvelle « un espoir d’aller à 
l’encontre des idées reçues et de per-
mettre par exemple à des hommes, 
à des membres de la communauté 
gay ou à des enfants d’être pris en 
charge ». L’accompagnement est 
adapté selon l’âge et le genre de la 
victime, notamment grâce à la pré-
sence de soignants pédiatriques.

PROFESSION :  
INFIRMIÈRE LÉGISTE !

Le CPVS, c’est avant tout une 
équipe d’une douzaine d’infirmières 
légistes réparties en 5,6 équivalents 
temps plein pour assurer une per-
manence 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 au service des victimes. Un 
métier inédit, à ne pas confondre 
avec celui de médecin légiste  ! 
Comme l’explique Virginie Baÿ, 
« ce sont avant tout des infirmières, 
sélectionnées pour leur expérience 
professionnelle conséquente (mini-
mum 5 ans) parmi les infirmières 
urgentistes, les infirmières pédia-
triques et les sages-femmes. Elles 
ont ensuite reçu une formation spé-

cifique particulièrement dense, pra-
tique et théorique, dispensée par les 
facultés de Liège, Gand et Bruxelles, 
en collaboration avec la brigade des 
mœurs de la Police de Liège ».  

Un programme de formation plutôt 
chargé, qui brasse « le rôle de l’infir-
mier légiste  ; la dimension psycho-
logique des violences sexuelles pour 
la victime et pour les soignants ; les 
examens et soins à réaliser selon les 
cas  ; l’aide psychosociale  ; le cadre 
judiciaire, la réglementation et les 
procédures de police  ; les aspects 
éthiques et le secret professionnel  ; 
ou encore la prise en charge spéci-
fique des enfants, des bébés et des 
adolescents et de leur entourage  », 
détaille Virginie Baÿ. La formation 
se clôture par une séance de simula-
tion « pour permettre aux différents 
intervenants (infirmière, psycho-
logue, police, Parquet) de se familia-
riser à ces situations particulières ».

UNE RELATION DE CONFIANCE 
AVEC LA VICTIME

Accueillie au service des Urgences, 
la victime est ensuite immédiate-
ment prise en charge par une infir-
mière légiste. « Le premier rôle de 
l’infirmière légiste est d’accueillir 
la victime dans un environnement 
calme et sécurisant et de lui assurer 
une aide psychologique d’urgence. 
C’est elle qui lance et coordonne 
l’ensemble des soins médicaux, psy-
chosociaux et médico-légaux néces-
saires ». En fonction des cas, elle de-
mande l’autorisation à la victime de 
réaliser des examens et de conserver 
des prélèvements, sous la super-
vision d’un médecin responsable 
(pédiatre, spécialiste…). C’est tout 
l’enjeu de sa formation, souligne 
Eric Adam : « l’infirmière légiste est 
habilitée à recueillir des preuves bio-
logiques, des échantillons ADN, etc. 
et à réaliser des constats qui conser-
veront une valeur légale au cas où 
la victime désire porter plainte par 

la suite, tout en respectant le temps 
du patient. Car les preuves dispa-
raissent vite… » . 

Virginie Baÿ, infirmière chef de 
services en charge des services 
d’Urgence du CHU : « Le respect de 
la victime est notre priorité ». 

Au-delà de la phase aiguë, la deu-
xième fonction de l’infirmière lé-
giste est celle de « gestionnaire de 
cas ». Concrètement, elle tiendra 
le rôle de personne de référence 
unique pour la victime et les soi-
gnants impliqués tout au long du 
suivi et des diverses démarches, 
pendant minimum un mois. C’est 
notamment elle qui se chargera, à la 
demande de la victime, de contacter 
la Police et le Parquet de Liège. Aux 
yeux de Virginie Baÿ, c’est le point 
remarquable du CPVS : « à tout mo-
ment, la victime reste libre de ses 
choix et peut décider de commencer 
ou d’arrêter les procédures en cours. 
L’infirmière légiste adapte sa prise 
en charge à chaque personne, dans 
une relation de confiance qui est 
essentielle dans les cas de violence 
sexuelle ». 

Jen D.

VICTIME 
D’UNE AGRESSION 
SEXUELLE ? 
PLUSIEURS POSSIBILITÉS

• Prendre contact  
avec le CPVS : l’équipe 
d’infirmières légistes est à 
votre écoute 24h/24 et 7j/7 
au 04/284.35.11

• Se rendre à un bureau  
de police, qui conduira la 
victime au CPVS

• Appeler les services de 
secours

• Se rendre directement  
au CPVS

Toutes les parties prenantes de ce Centre de Prise en charge des victimes de Violences Sexuelles (CPVS)  
de Liège. Une initiative qui prend son envol sous forme d’une expérience-pilote. (PG)
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CŒUR, DOS, 
POUMONS ! 

INFRASTRUCTURES  I  PORTES OUVERTES À ESNEUX

E sneux fait peau neuve ! 
En inaugurant les nouvelles 
infrastructures de la poly-
clinique, de la revalidation 

pulmonaire, de la revalidation car-
diaque et de la clinique du dos, le 
CHU de Liège boucle un programme 
ambitieux entamé voici plus de cinq 
ans : le redéploiement multisite de 
ses activités hospitalières.

Le plan visait à créer des pôles d’excellence sur 
chacun des sites et d'ainsi mutualiser les res-
sources ». Actuellement, la haute technologie 
est concentrée au Sart Tilman (centre d’onco-
logie, radiothérapie, greffes…) ; Notre-Dame 
des Bruyères accueille le pôle « mère et enfant » 
et la gériatrie, en plus d’un service d’urgences 
moderne et performant ; Esneux abrite une 
polyclinique moderne comptant plus de 25 
disciplines, dont les services de revalidation 
hospitalière et ambulatoire.

ESPACE ET LUMINOSITÉ

Passée sans regret du -2 du Sart-Tilman au  
1er étage de la polyclinique d’Esneux, Stéphanie 
Grosdent, kinésithérapeute à la Clinique du 
dos, se réjouit autant de la luminosité (« Nous 
venons de locaux sans fenêtres ») que de l’espace 
dont son équipe bénéficie : « Aujourd’hui nous 
avons une grande salle de revalidation, un cabi-
net médical, cinq boxes de soins, une salle de col-
loque, une salle de réunion, un bureau et un ca-
binet pour les consultations psychologiques. Non 
seulement nous pouvons optimiser l’accueil et 
la qualité des soins proposés aux patients, mais 
nous avons pu rassembler les membres jusque-
là un peu épars de l’équipe : au Sart Tilman, la 
clinique de la douleur était au +2, par exemple. 
Le service est plus complet et plus efficace ! »

FRÉDÉRIQUE SICCARD

Le CHU de Liège construit un nouveau 
parking à étages pour mieux vous ac-
cueillir sur son site d’Esneux. Ce chantier 
rend inaccessible la majeure partie des 
places de parking sur le site.

Pour pallier ce déficit, le CHU de Liège 
met gratuitement à votre disposition 
un parking de délestage ainsi qu’une 
navette de transport : jusqu’à la fin du 
chantier, prévue en août 2018, vous avez 
accès gratuitement à plusieurs dizaines 
de places de parking situées au bout de la 
rue de l’Athénée. Entre 7h45 et 17h35, un 
service gratuit de navette de bus assure 
votre transfert entre le parking de la rue de 
l’Athénée et l’entrée du CHU, site d’Esneux 
(trajet : ± 7 minutes), avec passage toutes 
les 20 minutes.

GAREZ-VOUS 
MALIN ! 

1972
Inauguration d’un nouveau bâtiment. 
L’hôpital compte 68 lits. 

1995
Construction de deux appartements 
thérapeutiques.

1958
L’hôpital est géré par une intercom-
munale mixte regroupant 14 communes. 

1981
Inauguration d’un nouveau service  
de gériatrie de 34 lits. 

1998
Construction d’une piscine  
d’hydrokinésithérapie. 

2010
Inauguration du nouveau centre de 
revalidation, avec un plateau d’hospita-
lisation de 40 lits et un plateau destiné 
aux patients  externes, équipé d’un second 
bassin d’hydrokinésithérapie.

1993
Fusion avec le CHU de Liège. Création 
d’un service de  revalidation fonction-
nelle, d’un service de médecine nucléaire 
et d’une salle d’analgésie. 

1906
Grâce à des mécènes privés, dont 
Madame Montefiore-Lévi, un hôpital 
de 46 lits voit le jour. Jusqu’en 1938, les 
religieuses de l’Ordre de Saint-Augustin 
assurent les soins aux malades.

1987
Importante réforme des soins de santé, 
qui entraîne la suppression des petits 
hôpitaux. Pour survivre, Esneux forme 
un groupement avec le CHU de Liège  
et l’Institut médical provincial de  
La Gleize. 

2004
Le plan  stratégique (plan COS) du CHU 
de Liège prévoit de positionner Esneux 
comme centre d’excellence en revali-
dation et de renforcer les activités de la 
polyclinique pour conserver le caractère 
de proximité de l’implantation. 

2017
Inauguration de la polyclinique moder-
nisée. Esneux regroupe désormais tous 
les services de revalidation du CHU 
de Liège.

L’HÔPITAL D’ESNEUX,  

111 ANS  

D’HISTOIRE

Pour l’équipe médicale et paramédicale du 
service de radiologie aussi, le changement est 
« un ravissement » : la luminosité accrue, une 
salle d’attente accueillante, des locaux qui per-
mettent de séparer le flux des patients internes 
et externes, un lève-personne dans chaque salle 
d’examen… et « pas mal de manifestations gen-
tilles et positives de la part des patients ». 

50.000 PATIENTS MIEUX 
ACCUEILLIS

« Auparavant, les échographies avaient lieu dans 
un petit cagibi mal éclairé, mal ventilé, derrière la 
chaufferie. Aujourd’hui nous travaillons dans une 
salle spacieuse et claire, à l’image du reste du ser-
vice », confirme Marie-Anne Hay, l’une des trois 
radiologues du site. « Les patients sont ravis, et 
nous aussi : nous avons l’impression que le service 
est à la fois plus dynamique et plus accueillant. » 

Reste, pour accueillir au mieux les quelque 50.000 
 patients que la polyclinique accueille chaque an-
née, à terminer les travaux du parking, qui comp-
tera à terme 194 places (lire aussi ci-dessous). « C’est 
réellement le seul inconfort lié à notre déménage-
ment », explique Delphine NGuyen Dang, chef de 
clinique du service de pneumologie et responsable 
du service de revalidation pulmonaire d’Esneux. 
« Nos patients sont souvent fragiles, peu autonomes 
(certains sont en permanence sous oxygène NDLR) 
et nous craignions d’en perdre certains en quittant 
nos locaux du Blanc Gravier. Mais le service de na-
vette fonctionne bien et ils se sont bien adaptés. Et 
puis nous les prenons désormais en charge dans des 
locaux presque deux fois plus grands, qui offrent à 
la fois un plus grand confort et beaucoup plus d’inti-
mité, dans un cadre hospitalier. La qualité de notre 
travail en est grandement améliorée. »
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1ER DÉCEMBRE I JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Près de 30 ans de lutte 
contre le SIDA ont signé 
une chute spectaculaire 
de la maladie dans nos 

pays d’Europe occidentale. Si 
la maladie demeure incurable, 
les progrès des traitements 
offrent aujourd’hui une qualité 
et une espérance de vie res-
pectables. Mais il reste encore 
du chemin à parcourir, notam-
ment en matière de prévention 
et de dépistage. 

Selon l’Institut Scientifique de Santé 
Publique (ISP), le taux de diagnostic 
VIH en Belgique augmentait de près 
de 50% entre 1996 et 2000. Depuis 
2012, il diminue régulièrement pour 
atteindre aujourd’hui 0,1% d’in-
fections. Pour le Professeur Michel 
Moutschen, directeur du Centre de 
Référence SIDA du CHU de Liège, 
« le recul du SIDA est essentielle-
ment dû à l’augmentation régulière 
du nombre de personnes traitées et à 
l’évolution des traitements, toujours 
plus préventifs ». 

« En Belgique, on ne meurt presque 
plus du SIDA. De nouveaux cas 
séropositifs sont encore détectés 
chaque jour, mais on ne développe 
plus nécessairement la maladie, à 
condition d’être diagnostiqué tôt 

et suivi », analyse le Pr Moutschen. 
Guérir la maladie représente un des 
grands enjeux de la recherche à ve-
nir, d’autant que le VIH demeure 
un grand facteur de risque pour 
nombre de maladies infectieuses 
et certains cancers. En attendant, 
« aujourd’hui on peut vivre jusqu’à 
90 ans avec le SIDA et avoir une vie 
de couple normale en n’étant qua-
siment plus contagieux ». Mais la 
vigilance reste de mise, d’autant que 
l’affaiblissement du sentiment de 
menace SIDA, notamment chez les 
jeunes gens, incite moins au port du 
préservatif. Résultat : « un retour en 
force d’autres IST, comme la syphilis 
ou la chlamydia… ».    

PRÉVENTION COMBINÉE

La meilleure arme dont on dispose 
actuellement contre le VIH est la 
« prévention combinée », c’est-à-dire 
la possibilité de combiner à la fois le 
port du préservatif, le dépistage et 
les traitements pour éviter la trans-
mission du virus. « Aujourd’hui, on 
peut réduire fortement les risques 
de contamination grâce à des trai-
tements d’urgence  et des traite-
ments préventifs », explique le Pr 
Moutschen. « En urgence, on peut 
bénéficier du Traitement Post-Ex-
position ou TPE, le plus tôt possible 

et au maximum dans les 72 heures 
après le risque de transmission. 
Quant à la Prophylaxie Pré-Expo-
sition ou PrEP, c’est une bithérapie 
destinée à des personnes (séroné-
gatives) à risques, préventivement. 
Parmi les groupes à risques, on peut 
citer les hommes ayant des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes 
(HSH) ou les migrants par exemple, 
souvent infectés durant leur voyage 
vécu dans des conditions très pré-
caires. En revanche, ce n’est pas le 
cas des toxicomanes, c’est un cli-
ché… ». Depuis juin dernier, la PrEP 
est remboursée par l’INAMI, sous 
certaines conditions. 

L’AUTOTEST, STIMULUS 
DU DÉPISTAGE PRÉCOCE ? 

Moins tabou, plus facile, plus ra-
pide… et plus essentiel que jamais, le 
dépistage demeure une des clés de la 
prévention. Seul un dépistage précoce 
permet une prise en charge médicale 
rapide, avant de développer la ma-
ladie ou de la transmettre à d’autres. 
Or la proportion de dépistages tardifs 
atteint encore 35% des  diagnostics 
positifs  ! Gageons que l’arrivée dans 
les pharmacies des autotests sanguins 
VIH en vente libre depuis novembre 
2016 stimule le dépistage…

Jen D.

CONTRE LE
ENSEMBLE

SIDA
EN BELGIQUE, ON NE MEURT (PRESQUE) PLUS DU SIDA !

Le Pr Michel Moutschen préside l’asbl Sida Sol, fer de lance liégeois de la prévention contre le SIDA.

DISTRIBUTION DE NŒUDS 
ROUGES ET PRÉSERVATIFS

7h - Gare des Guillemins 
14h - Centre-ville

En ce 1er décembre, portez  
le nœud rouge pour montrer 
votre soutien aux personnes 

séropositives

TAGS TAGS
16h - Le Carré

Des messages de prévention 
envahissent les rues des 

cafés étudiants. Des flyers 
 d'information sur   

la prévention combinée du 
VIH seront distribués par  

et pour les jeunes.

OUT IN THE CITY
17h - Vinâve d'Île

Interventions inoponées sur 
la place publique

VERNISSAGE DE L'EXPO 
"YOUNG & FREE  

WITH/OF HIV"
19h30 - Maison Arc-en-ciel

Venez découvrir les œuvres 
de nombreux artistes sur la 

sexualité, l'amour  
et la prévention du VIH

1ER DÉCEMBRE

JOURNÉE  
MONDIALE DE 
LUTTE CONTRE  

LE SIDA

PROGRAMME

POUR EN SAVOIR PLUS : 

WWW.SIDASOL.BE
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S’il fait peu parler de lui, l’herpès 
génital compte parmi les infec-
tions sexuellement transmis-
sibles (IST) les plus répandues. 

Pourtant, la plupart des personnes 
contaminées l’ignorent… Et en conta-
minent d’autres. Le point sur un mal 
encore tabou, avec le Pr Arjen Nikkels, 
chef du service de Dermatologie du 
CHU de Liège et professeur de derma-
tologie-vénérologie à l’ULiège. 

Moins connu que son proche cousin 
l’herpès buccal ou « oro-labial », impu-
table au virus HSV 1, l’herpès génital 
est généralement dû au virus HSV 2 
(rarement au HSV 1), nettement plus sé-
vère, plus agressif et plus contagieux… Si 
l’on ne dispose pas de chiffres précis pour 
la Belgique, on sait que le virus touche 
une personne sur sept aux États-Unis, et 
que 85% d’entre eux l’ignorent ! Soit que 
l’on ne prête pas attention aux signes 
lorsque le virus ne se manifeste pas trop 
sévèrement, soit que l’on se sent honteux 
d’aller consulter.  La Journée nationale 
de l’Herpès, le 20 novembre, nous per-
met de faire le point sur ce sujet.

L’HERPÈS, C’EST À VIE !

Les manifestations du HSV 2 res-
semblent à celles de l’herpès oro-labial, à 
ceci près qu’il se loge de préférence dans 
les zones génitales et anales.  Comme le 
décrit le Pr Arjen Nikkels, « c’est d’abord 
une petite vésicule [petites bulles] qui 
apparaît, puis éclate rapidement et 
dégénère en ulcération, parfois très 
douloureuse. Elle s’étale en petits bou-
quets, sur quelques centimètres carrés. 
Et singulièrement, les lésions réappa-
raissent toujours aux mêmes endroits ». 
Car l’herpès génital s’installe chez son 
hôte à vie dès la première infection, et 
s’y manifeste ensuite de manière très 
récurrente : « les patients connaissent 

de une à deux crises par an jusqu’à plus 
de dix crises par an, et chaque crise dure 
entre sept et dix jours ».  

Tout le monde peut être touché, homme 
comme femme, même si « chez les étu-
diants et les couples récemment séparés, 
on constate une incidence terrible d’her-
pès génital, qui correspond à des périodes 
d’activité sexuelle accrue », note le Pr 
Nikkels. Ce n’est guère une question 
d’hygiène, et on n’enregistre aucun fac-
teur de risque particulier, si ce n’est... le 
rasage et l’épilation des zones génitales. 
Au risque de contrarier la mode,   
« le rasage provoque des micro-trauma-
tismes, des micro-plaies qui favorisent 
l’installation du virus ». 

UNE CONTAMINATION SILENCIEUSE

L’herpès génital se transmet exclusive-
ment par les contacts sexuels, même 
sans pénétration : « toutes les pratiques 
sont à risques », affirme le Pr Nikkels, 
« qu’elles soient oro-génitales, anales, 
oro-anales, peu importe… Par contre, 
l’herpès ne s’attrape pas aux toilettes, de 
même que l’herpès oro-labial ne s’attrape 
pas en buvant dans le même verre, ce 

sont des idées fausses ». La transmis-
sion de l’herpès est plutôt pernicieuse 
: « lorsque l’on a des lésions, il n’y a gé-
néralement pas de contagion ; la dou-
leur et la gêne suffisent pour éviter tout 
rapport sexuel. La contagion survient 
souvent dans les périodes où le virus est 
bien présent mais asymptomatique. On 
ne voit rien, on pense qu’il n’y a pas de 
problème… et ce n’est que plus tard que 
le partenaire réalisera qu’il a été infecté ». 

LE PRÉSERVATIF NE SUFFIT PAS

Alors qu’aucun vaccin n’existe encore, 
« le préservatif ne protège pas toujours, car 
le contact des pubis peut suffire à trans-
mettre le virus. Le préservatif  féminin 
protège davantage, car il couvre une plus 
large zone », même s’il n’est pas encore 
ancré dans nos mœurs. Alors comment 
éviter la contagion ? « Le risque zéro 
n’existe pas », analyse le Pr Nikkels, 
« mais le mieux est d’associer protection 
mécanique et traitement. Deux types de 
traitements ont fait leurs preuves et sont 
très bien tolérés : les cachets antiviraux, 
soit en traitement épisodique dès que le 
patient sent une brûlure annonciatrice 
d’une crise imminente, soit en traitement 
suppressif, c’est-à-dire quotidiennement, 
en continu ». Quant aux traitements al-
ternatifs tels que l’homéopathie, le Pr 
Nikkels les estime « au mieux complé-
mentaires. Aucun autre traitement n’a 
encore démontré son efficacité ». 

Même si l’herpès génital ne guérit ja-
mais, « il ne faut pas avoir honte d’en 
parler et de consulter », insiste le Pr Nik-
kels, « l’efficacité des traitements actuels 
permet de bien vivre avec un herpès, de 
limiter la contagion et de retrouver une 
vie sexuelle de couple épanouie, à condi-
tion de respecter certaines petites règles ».

HERPÈS GÉNITAL 
OSER EN PARLER, OSER SE SOIGNER

JOURNÉE NATIONALE DE L’HERPÈS  I  LE 20 NOVEMBRE

Dr Nikkels Arjen

JEN D.

HERPÈS GÉNITAL FÉMININ 
 (VÉSICULES ET ULCÉRATIONS)

HERPÈS GÉNITAL MASCULIN 
 (VÉSICULES)

" L’herpès génital provoque 
des lésions ouvertes qui 

favorisent la transmission 
du SIDA, de la syphilis et 

d’autres MST. "
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

Demande de documents et de renseignements conformément  
à l’article 15 de la loi du 31-03-2010
Madame, Monsieur,

Nous vous adressons la présente suite à la demande d’avis qui a été introduite devant le Fonds des Accidents médicaux 
concernant Mme X pour un éventuel dommage qu’elle aurait subi à l’occasion d’un traitement ayant eu lieu le 14/09/2013.

Conformément à l’article 15 de la loi susvisée, dans le cadre du traitement de la demande, le FAM peut demander aux 
prestataires de soins qui ont traité le demandeur/patient (tant avant qu’après les soins en question), ou à toute autre personne, 
tous les documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour pouvoir apprécier les causes, les circonstances et les 
conséquences du dommage éventuel.  Nous avons reçu l’autorisation du demandeur pour ce faire. 

En application de la loi, nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir nous faire parvenir dans un délai d’un 
mois à compter de la réception de la présente, une copie  des rapports de consultations, du protocole opératoire, du dossier 
infirmier et du laboratoire. Relatifs à l’intervention du 14/09/2013, eu au suivi postopératoire jusqu’au 28/10/2013 (date 
du décès de la patiente).

Nous vous prions d’agréer en l’expression de notre considération distinguée,
M. Z.

Directeur Général du FAM

La réponse  
de la médiatrice 

du CHU

PRÉSENTATION  
DE LA SITUATION 

Courrier adressé  
par l’INAMI à la  

Direction médicale  
Fonds des Accidents  

Médicaux (FAM)

Depuis le 31 mars 2010, les per-
sonnes (patient et/ou ayant droit), 
qui estiment avoir subi un dommage 
résultant de soins de santé, peuvent 
également faire appel au Fond des 
Accidents Médicaux (FAM) créé par 
une loi bien spécifique. Celle-ci règle 
l’indemnisation des dommages ré-
sultant de soins de santé, sans préju-
dice du droit de la victime ou de ses 
ayants droit de réclamer, conformé-
ment aux règles du droit commun, 
l’indemnisation de son dommage 
devant les cours et tribunaux.

Le Fonds indemnisera les victimes 
d’un dommage résultant :

•    soit d’un accident médical (dont   
les aléas thérapeutiques);

•    soit d’une faute d’un prestataire 
(le Fonds se retourne alors contre 
l’Assureur de l’hôpital).

Toutefois, pour les deux cas de fi-
gure, des conditions sont à remplir : 
le dommage doit être « suffisam-
ment grave ». Par ailleurs, le FAM a 

aussi une mission de prévention sur 
base des constats établis à la lumière 
des dossiers déposés. Il donne des 
recommandations pour prévenir 
les dommages résultant de soins 
de santé.

Dans le cas ci-dessus, il s’avère que 
dans un premier temps, le fils de la 
patiente avait fait appel au service 
de médiation de l’hôpital. Le dossier 
avait été traité conformément à la 
procédure. Au cours de celle-ci,  sur 
base des éléments recueillis par la 
médiatrice, des attentes de dédom-
magement exprimées par le fils, et 
d’une discussion à ce sujet avec la 
Direction médicale, il avait été dé-
cidé que le dossier soit transmis à 
l’assurance.

Celle-ci avait alors effectué une 
analyse approfondie de la situation. 
Les conclusions du médecin conseil 
avaient abouti à l’absence de respon-
sabilité à l’égard de son assuré. C’est 
alors que le fils de la patiente avait 
entrepris une démarche au niveau 
du FAM.  Etant donné le décès de 

la patiente, les conditions étaient 
remplies pour que le FAM ouvre 
un dossier.

Une expertise fut alors mise en 
place. Celle-ci a duré plus d’un an. A 
son issue, le FAM avait conclu que le 
dommage subi par la patiente ne ré-
sultait pas d’une faute qui aurait été 
commise par les différents dispen-
sateurs de soins intervenus dans le 
traitement de la patiente.  Il ressort 
aussi qu’aucun lien causal certain ne 
peut être démontré entre le décès de 
la patiente (dommage allégué par le 
fils) et les manquements au niveau 
du suivi chirurgical de la patiente. 

Aucune responsabilité civile n’a 
pu être retenue et les conditions 
requises pour l’application de la 
notion d’accident médical sans 
responsabilité n’étaient pas réunies 
en l’espèce.

Les conclusions de l’assurance de 
l’hôpital et celles du FAM se sont 
dès lors rejointes et le dossier fut 
entièrement clôturé.

mediation.hospitaliere
@chu.ulg.ac.be

C’EST QUOI LE FONDS   
DES ACCIDENTS MÉDICAUX ? 

Caroline Doppagne

Médiatrice
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Georges Larbuisson est 
 président du Comité de 
Patients du CHU de Liège. 
Romaniste, il a été désigné 
par le Comité pour mettre  
sur papier les préoccupations 
des patients. 

Il l’a fait de manière littéraire en 
différents parcours de patient (par 
cycle de trois) dont nous publions 
aujourd’hui le dix-septième. Le 
premier de chaque cycle est signé 
« Nous tous », le second « Nous aus-
si » et le troisième « Nous encore ». 
La gravité des trois séquences va 
croissante mais, dans toutes trois, 
percent aussi magnifiquement que 
pudiquement les préoccupations du 
malade. 

Pour le Comité de Patients, Georges 
Larbuisson aimerait nouer des 
échanges avec les patients et leur 
propose de prendre contact via 
l’adresse mail comitedepatients@
chu.ulg.ac.be

Il commence à se faire vieux, notre 
médecin de famille. Nous aussi, me 
direz-vous. Devons-nous vieillir 
ensemble ?

C’est le médecin traitant de nos parents.  
Il est de la même génération qu’eux ;  
il nous connaît depuis notre naissance : 
pourra-t-il nous suivre encore longtemps ?

Nous n’avons pas à nous plaindre de lui : 
il nous connaît, nous le connaissons, 
peut-être même que l’on se connaît trop 
bien : pourrons-nous avoir confiance en 
lui encore longtemps ?

Ce n’est pas une question de motivation 
mais nous sentons bien qu’il est moins 
présent qu’avant : il prend davantage 
de jours de congé, il assure moins de 
visites à domicile, il ne prend plus de 
nouveaux patients et il a réduit le temps 
des consultations à son cabinet. Sa 
disponibilité n’est plus celle d’avant.

Ce n’est pas une question de compé-
tences mais nous sentons bien qu’il a 
pris une certaine distance vis-à-vis de 
la médecine moderne. Il a vu tant de 

choses durant toutes ses années, tant de 
fois les mêmes choses qu’il donne par-
fois l’impression d’agir mécaniquement. 
Il faut dire que nous-mêmes quand 
nous allons le voir pour des choses 
bénignes, nous pourrions lui dicter ce 
qu’il va nous prescrire. Son expérience 
nous rassure.

Ce n’est pas une question de mode mais 
nous sentons bien que nous sommes 
avec lui dans une relation de personne 
à personne. Une relation qui s’est 
construite sur de nombreuses années 
et qui s’est enrichie des épreuves que 
nous avons chacun vécues parce que lui 
aussi a connu des malheurs dans sa vie. 
La relation que nous avons, est dans 
l’accompagnement.

Ce n’est pas une question de génération 
mais nous sentons bien qu’il sait sa 
réputation faite. Il peut se permettre de 
continuer à être comme il a toujours été 
avec ses qualités mais aussi ses manies 
et ses tics. Et même si le temps joue 
contre lui, il sait nous aider à prendre le 
temps de la maladie. Sa maturité nous 
donne confiance en lui.

Ce n’est pas une question de qualités 
humaines mais nous sentons bien qu’il 
a une longue habitude des contacts 
humains. Il sent ce qu’il faut dire ou ne 
pas dire. Il devine ce que nous pouvons 
entendre ou ce que nous n'entendrons 
pas. Il sait ce que nous pouvons com-
prendre de la complexité de la médecine 
moderne et utilisera les mots qui sont 
à notre portée. Le contact avec lui est 
facile et souvent chaleureux.

Ce n’est pas une question de conscience 
professionnelle mais nous sentons bien 
qu’il est bien établi dans son statut de 
médecin généraliste. Nous savons le 
rôle qu’il a dans le quartier, dans la 
commune, dans le village, dans la ville. 
Sa parole sur la vie et la santé, nous 
approuvons qu’il la porte autour de lui 
dans la vie associative ou même dans la 
vie politique. Les avis qu’il nous donne 
sur la vie et ses aléas, font écho et au-
torité en nous. Il vit encore son métier 
comme une vocation.

    
Nous tous

LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (17)

UN MOVANO 
POUR CAP2SPORTS

C ap2 Sports est  
la nouvelle asbl, portée 
par le CHU Ourthe-Am-
blève, qui permet aux 

personnes en situation de han-
dicap de pratiquer différents 
sports adaptés tous les jours 
de la semaine. 

Ces sports sont :  vélo adapté, krav 
maga, karaté, zumba, basket, tennis, 
tennis de table, badminton, aviron, 
escrime, fitness, natation, hockey 
sur gazon, équitation, crossfit, … 
« Nous proposons une quinzaine de 
disciplines sportives adaptées par 
semaine, et chaque activité ne se fait 
qu’1 fois sur la semaine. Certaines 
de ces activités se font en collabo-

ration avec d’autres asbl » explique 
Christian Pierrard, une des che-
villes ouvrières de l’asbl. 

L’asbl a reçu d’Opel Bounameaux, 
les clés de la nouvelle camionnette 
Opel Movano destinée à assu-
rer les déplacements des sportifs 
adaptés. Cette camionnette a été 
financée par les sponsors réunis 
autour et convaincus de l’enthou-
siasme de l’équipe de Cap2Sports  : 
la Province de liège, la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, le Lion’s Club 
Ans-Légia, le Fonds Social Hubert 
Lapaille, ainsi que les firmes Spri-
moglas, D-Fi, Eloy, ACM Mobility 
Car,  le garage Bounameaux et, bien 
entendu, le CHU de liège. 

Photo : FX Cardon
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HUMANITAIRE I MISSION DU CHU DE LIÈGE  

Médecins du Désert  
au

 Burkina Faso
L ’asbl revient d’une 

mission humanitaire à 
Ouagadougou emmenée 
par le Pr. Andrianne, uro-

logue, et des médecins du CHU 
de Liège.  Pour soigner des 
jeunes femmes « fistuleuses » 

L’asbl « Médecins du Désert » 
(MDD) a été constituée en 2002 
par un groupe d’amis du Lions Club 
sous la présidence de Jules Gazon, 
professeur émérite à l’Université de 
Liège. Dans un premier temps, il 
s’agissait de rendre la vue aux plus 
démunis d’Afrique du Nord en les 
opérant de la cataracte. Pour me-
ner à bien ses missions ponctuelles, 
l’association a constitué une équipe 
de spécialistes ainsi qu’un réseau de 
sponsors. 

Par la suite, des médecins urologues 
sont venus gonfler les rangs pour in-
tervenir en faveur de jeunes femmes 
atteintes de fistules vésico-vaginales, 
également appelées fistules obstétri-
cales. La fistule est une communi-
cation anormale entre la vessie et le 
vagin entrainant une perte involon-
taire d’urine. Elle survient générale-
ment suite à un accouchement pro-
longé et difficile.  Plusieurs millions 
de femmes en souffrent dans les 
pays en voie de développement où 
l’accès aux soins est difficile.

La mission de novembre 2017 s’est 
déroulée au Centre médical avec an-
tenne chirurgicale (CMA) de Schi-
phra, à Ouagadougou. C’est Robert 
Andrianne, professeur d’urologie et 
chef de clinique au CHU de Liège, 
qui guidait les troupes. Celles-ci 
étaient composées des chirurgiens 
Fiona Burkhard et Max Lechevallier, 
de l’anesthésiste Véronique Hennuy, 
des infirmières Bernardette Sterpin, 
Jacqueline Gilles et Christine De-
bois ainsi que du logisticien André 
Britte. Sur base d’une pré-sélection 
réalisée par les médecins locaux, 
l’objectif était de soigner une qua-
rantaine de patientes sur la durée du 
séjour. 

« Les médecins avec lesquels nous col-
laborons ici préfèrent nous recevoir 
dans leur environnement de travail 
plutôt que de venir se perfectionner 
chez nous. Les patientes sont sur place 
et les conditions d’interventions sont 
celles qu’ils connaissent tout au long 
de l’année » explique le Pr Andrianne. 
Une dynamique de compagnonnage 
qui semble porter ses fruits. Six mois 
après la mission de février, nos mé-
decins du désert s’aperçoivent rapi-
dement que les choses évoluent dans 
le bon sens. « Nous opérons toute 
l’année dans les meilleures condi-
tions, suivant les techniques les plus 
abouties. Pour nous, il s’agit d’un 
geste chirurgical intégré, connu et nos 
patient(e)s sont informé(e)s sur leur 
maladie. Pour les médecins africains 
qui nous demandent de venir opé-
rer chez eux, il s’agit d’une occasion 
unique de bénéficier d’un accompa-
gnement, d’une expertise qui leur fait 
défaut par manque de moyens et de 
connaissances. Quant aux patientes 
locales, elles arrivent souvent sans sa-
voir que le mal qui les frappe est une 

" Les patientes locales 
arrivent sans savoir que 
le mal qui les frappe est 

curable "

N° compte : ASBL Médecins du désert 
Iban : BE41 0014 3210 9010  Bic : GEBABEBB

Déductible fiscalement à partir de 40 €

POUR FAIRE UN DON À MDD : MDD PLUS D’INFO SUR LE SITE MDD :  
HTTP://WWW.MEDECINSDUDESERT.COM 
Le reportage de la mission se trouve sur Facebook.  
N’hésitez pas à aimer leur page : @Medecinsdudesert 

Consultation matinale : les médecins liégeois travaillent avec les médecins locaux. Photos : J.B.

C’est dans la tente de l’Armée française que  
les patientes attendent d’être amenées au bloc 
ou sont suivies en post-opératoire. 

pathologie, curable qui plus est. Elles 
nourrissent secrètement l’espoir d’être 
réhabilitées physiquement et socia-
lement » poursuit le Pr Andrianne. 
Dans ce contexte, la venue des mé-
decins du désert semble signifier un 
changement existentiel inespéré pour 
ces jeunes femmes courageuses. Le 
fonctionnement et les missions MDD 
(frais de transport, d’hébergement, de 

nourriture et logistiques) sont finan-
cés exclusivement sur fonds propres, 
alimentés en dons et en legs. Le sta-
tut d’asbl ne permettant pas à nos 
bénévoles de bénéficier de subsides 
publics, les dons en matériel médical 
et consommables sont ainsi plus que 
bienvenus !

De notre envoyée spéciale
Justine BERNARD

Pendant que la maman se fait opérer,  
c’est la famille qui s’occupe des bébés.
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Chaque mois, « Le Patient » propose une grille exclusive et liégeoise de mots fléchés sur le thème de la santé. Chaque grille propose un mot clé  final. Chaque  participant qui le 
 souhaite, peut  envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur sera mensuellement tiré au sort. Bonne chance et  amusez-vous bien !

LES MOTS FLÉCHÉS «SANTÉ»

MOT CLÉ : 1 4 972 5 1083 6 11 12

PAR STÉPHANE DROT

se passe
au bloc

"tumeur"
gingivale

basique

mode de
connexion

absences
de salive

technique
d'imagerie

coulées
dues à la
chaleur

cyanoses
infantiles

parcouru
des yeux

10
excès

postures
de détente

telle une
moelle

pertes
cutanées

bouts de
mot

il joue du
fer

déployés
sur choc

amicale
ou hostile

beuverie
amicale

éboueur
sanguin

lien
végétal

anxio-
lytique

sort de
lente

1 Sedum

doublé,
c'est un
arbre

4 science
d'un

breuvage
dit vin

contrac-
tion des
viscères

6 maladie à
VIH

telle la
taurine

moitié de
sel

politesse
raffinée

terroir

détruisais
un tissu

conformiste
(2 mots)

érection
douloureuse

5 3
morceaux
de coeur

aîné de
Jacob

écono-
misons

bête à
roue

téméraire

résine
fétide

Richard
américain

rejoint la
Loire

apparue à
l'envers

refroidies
à nouveau

ancienne
porte

cheval
d'enfant

congédie
proche

hors
famille

moyen de
pression

Au nord
de

Sumatra

sport à
chocs

infiltration
de graisse

nid de
pontes

moulins à
vent

grands
écarts

lipide de
l'oeuf

ordre de
marche

bas de
gamme

vida la
chaloupe

précède le
notaire

hypocrisie

base de
précompte

gardés
pour soi

fonctions
nerveuses

propos
sans sens

affection
de l'oeil

relatif à
l'hiver

au bout de
la Tamise

aide au
diagnostic

lyser-
gamide

maladie à
quintes de

toux

quitte

8

2
image non

désirée

fédère des
patineurs

sucre pré-
biotique

9 le plus vite
possible

chez
l'oncle
SAM

sans voix

parfois de
contention

point le
plus loin

intervient
au bloc

usé par la
fatigue

un des
cinq

alliée au
"doctor"

7
non

acquises os

personnes

qui a vu le
jour

suit  la
lettre

graisse
animale

personne

poche à
larmes

oblige à
ralentir

eau
d'Afrique

faisait bloc

un tiers

bouts de
terre

au bout de
sa vie

coule en
botte

substance
illicite

circule en
banlieue

parfois
anale

parie
courbe

début de
série

attitude
sans mot

dialecte
jaune

12 repas
phoné-
tique

commune
en

Soleure

fait son
choix

étire
11

trouble la
vue

attributs
de coq



www.ethias.be – 0800 23 777

Panne de voiture à la mer ? Problème médical en Espagne ? Ou chaos total dans 
les montagnes ? Un coup de fil et c’est de nouveau les vacances ! Toute l’année, 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en Belgique et à l’étranger.

Les soucis en vacances,  
c’est all-in. Heureusement, 
Ethias Assistance aussi.

* Tarif Ethias Assistance de Base incluant 1 véhicule (prime annuelle payable en une seule fois). Non cumulable avec 
d’autres avantages tarifaires, sous réserve des conditions d’acceptation. Infos et conditions sur ethias.be. Ethias SA, n° 
d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit 
belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB.

=ASSISTANCE
AUTO + FAMILLE 120 €/an*

Souscrire et payer sur ethias.be = assuré dès demain


