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Restart a Heart Day 
Journée internationale du massage cardiaque

Rejoignez-nous pour apprendre à relancer le coeur d’une personne en arrêt cardiaque ! 

24 SEPTEMBRE

Le salon Liège - Santé 
à l’Espace Tivoli

IN MEMORIAM

JEAN SEQUARIS 
PRÉSIDENT DU CHU
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Votre santé nous tient à cœur
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LE TUEUR SILENCIEUX
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Chantier ouvert au Sart Tilman

Tous ensemble 
contre le cancer

Les 1 et 2 octobre, venez visiter le futur  
Institut de Cancérologie du CHU de Liège. 
Un investissement de 120 millions qui ouvrira 
en 2018. C’est gratuit.
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Un hôpital public comme le CHU de Liège n’estpas 
une entreprise comme les autres. Elle n’a pas seu-
lement à remplir les missions de santé, d’enseigne-
ment et de recherche, elle a aussi unemission socié-
tale. Elle n’est pas seulement tournéevers le patient, 
elle est tournée vers tous les citoyens. Car la santé,  
et c’est dans ce sens que nous éditons ce journal  
« Le Patient », concerne tout le monde. Sur une an-
née, le CHU de Liège et/ou ses différents services 
organisent et participent à de multiples opérations 
destinées au grand public. Elles ont pour thèmes 
la sensibilisation citoyenne et la diffusion des mes-
sagesde prévention. En cette rentrée, ce sont quatre 
opérations qui sont mises en avant dans ce numéro :

•  L’opération Liège-Santé, organisée par l’Echevinat 
de la santé de la Ville de Liège sur l’Espace Tivoli, 
regroupe tous les acteurs de la chaîne de soins. C’est 
le 24 septembre de 10 à 18 h.

•  Les journées « Tous ensemble contre le cancer » avec 
le chantier de l’Institut de Cancérologie du CHU de 
Liège ouvert au public les 1 et 2 octobre de 10 à 17 h.

•  L’opération « Restart a Heart Day »,une formation 
aux gestes cardiaques qui sauvent, avec le Dr Lucien 
Bodson et les urgentistes du CHU le 14 octobre de 
14hà 20 h à la Médiacité.

•  Une grande campagne de promotion dudon d’or-
ganes avec Bouli Lanners dans unfilm réalisé par 
le CHU de Liège et offert à la Communauté. Sortie 
en fin octobre.

Ajoutez à cela l’action bientôt démultipliée de la Fon-
dationLéon Fredericq, l’organisation d’un trail de 30 
Km dans les Bois de Liège par le service « Sports2 
» au profit de la recherchemédicale sportive et vous 
comprendrezpourquoi Sudpresse et le CHU de Liège 
mettent leurs forces en commun : pour votre santé !

Bonne lecture
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LE RÔLE SOCIÉTAL  
D’UN HÔPITAL

ANNIVERSAIRE - 50 ANS DE GÉNÉTIQUE À LIÈGE
EDITO

Avou ‘ne reûde hanète, t’as bê djeû  
dè passer po on grandiveûs

Avec un torticolis, il est facile de passer  
pour une personne hautaine

Extrait de «Li Walon dès Docteûrs» 
de P.H. Thomsin

L e 17 septembre,  
c’est le jour  des  50  ans 
de la génétique 
 médicale à Liège (voir- 

ci-dessous).  Le Pr. Vincent 
Bours organise à Colonster 
une matinée « pour patients 
avisés », selon la formule. 
Avec un très intéressant 
débat éthique. Participation 
gratuite !

Le 24 septembre, le salon Liège-Santé 
sur l’Espace Tivoili. Le CHU de Liège 
y promotionne l’accès internet sécu-
risé  du patient à son dossier médical 
informatisé via le Réseau de Santé 
wallon.Le samedi 1 et dimanche 2 
octobre, au Sart-Tilman. Le CHU 

de Liège ouvre au public le chantier 
de l’Institut de Cancérologie, un in-
vestissement de 120 millions € qui 
sera inauguré en 2018. Sur plus de 
23.0000 m2, l’Institut sera une pre-
mière en Belgique francophone. A 
l’avenir, le label de Centre intégré 
de lutte contre le cancer sera réser-
vé aux institutions de soins oncolo-
giques multidisciplinaires intégrant 
les soins aux patients (hospitalisés et 
ambulatoires), la formation aux pro-
fessionnels et la recherche (clinique, 
translationnelle et fondamentale).   
C’est pour y arriver que le CHU 
désire élargir le périmètre du pro-
jet CIO en s’engageant dans la créa-
tion de cet Institut de Cancérologie 
CHU-ULg. Celui-ci vise notamment 
à atteindre les standards qualitatifs et 

quantitatifs de Comprehensive Can-
cer Center définis par l’OECI (Orga-
nisation of European Cancer Insti-
tutes). Tout ce qui touche au cancer 
se retrouvera sous le même toit, pour 
le plus grand bénéfice du patient.

Le 14 octobre, à la Médiacité,   l’opé-
ration « Restart a Heart Day » expli-
quera aux citoyens, aux encadrements 
sportifs des clubs et aux animateurs 
les gestes cardiaques qui sauvent.  Ils 
sont simples. Il faut juste garder son 
sang froid et appliquer quelques prin-
cipes de base que l’urgentiste Lucien 
Bodson et son équipe viennent expli-
quer.En ajoutant encore le « Solidaris 
Day  » de fin août, le CHU de Liège 
est sur tous les fronts. Et ce n’est pas 
tout. Le 9 octobre, place à  la journée 
mondiale des soins palliatifs et, le 12 
octobre, à la journée mondiale de l’ar-
thrite et de l’arthrose, avec dans les 
deux cas des animations spécifiques. 
Puis, à la fin octobre, la sortie du film 
réalisé par le CHU avec Bouli Lanners 
sur le don d’organes, avec une mu-
sique originale d’Alec Mansion. En 
partenariat avec la Ville, la Province 
de Liège et les TEC, il s’agit de pro-
mouvoir le don d’organes et d’expli-
quer au citoyen la démarche à suivre. 
Une campagne choc dont nous vous 
reparlerons…   RT

AU SERVICE DU CITOYEN

50 ANS DE GÉNÉTIQUE  
MÉDICALE À LIÈGE
Ce samedi 17 septembre 2016, de 
9 h à 13 h, se tient, au Château de 
Colonster, un congrès sur 50 ans 
de génétique humaine à Liège. 
«Il ne s’agit pas d’un congrès 
hyper-pointu» explique le Pr 
Vincent Bours, chef du service 
de génétique. «Nous l’avons vou-
lu abordable pour le personnel 
médical et non médical, en Fran-
çais et abordant des sujets assez 
larges pour permettre de voir, 
avec recul, le chemin accompli ». 
Et aussi, en guise de conclusion 
par Vincent Bours lui-même, 
faire un peu de prospective avec 
un exposé sur «2016-2066 : les 
défis de la génétique, être géo-
mique et économique». 

Le Centre de Génétique de Liège 
fut créé en 1965 par les Pr Claude 
Lambotte et Paul  Dodinval. Il 
était rattaché à  Bavière et, créé 
la même année que celui de la 

KUL, faisait figure de pionnier. 
« Aujourd’hui, il compte 65 ETP, 
sans compter la recherche, et est 
un des huit centres belges de gé-
nétique humaine. Il développe 
une grosse activité de labo, essen-
tiellement mais pas seulement 
orientée sur le cancer ». 

Après l’introduction par les Pr. 
Bours et Dodinval,le Pr Edouard 
Louis évoquera la génétique des 
maladies complexes et l’exemple 
de la maladie de Crohn. Le Pr 
Arnold Munnich, chef du dé-
partement de génétique médi-
cale à Necker ( Paris ; il fut aussi 
conseiller « santé » du Président 
Sarkozy) évoquera les béné-
fices de la génétique pour les 
patients. Mme le Pr Dominique 
Stoppa-Lyonnet (qui dirige le 
service de génétique de l’Institut 
Curie-Paris ; qui est conseillère 
de Paris et engagée aux côtés 

de François Fillon) traitera des 
« défis de l’oncogénétique, 25 
ans après sa naissance » tandis 
que Saskia Bulk, du service de 
génétique du CHU, évoquera 50 
ans de mutations de la dysmor-
phologie. Enfin, il sera question 
d’éthique avec une conférence 
de Florence Caeymaex (Philoso-
phie morale et politique - ULg) 
et Pierre Delvenne (sciences 
politiques – ULg) sur le thème : 
« Les technologies génétiques, 
entre éthique et politique ». 

Ils dévoileront les premiers ré-
sultats d’une étude (qui fera l’ob-
jet d’une thèse de doctorat) sur la 
transition de la recherche vers la 
médecine et la façon dont cette 
transition est gérée par les mé-
decins et les politiques. Une ma-
tinée intéressante à laquelle vous 
pouvez vous inscrire par un mail à  
genetique.humaine@ulg.ac.be

Bouli Lanners en tournage pour le don d’organes © Photo CHU

http://wallon.le/
http://quer.en/
mailto:genetique.humaine@ulg.ac.be


L e Président du CHU,  
Jean Séquaris, est décédé 
le 8 juillet dernier.  
Il était âgé de 69 ans. 

Ancien vice-président de la SRIW, 
la société régionale d’investisse-
ments de Wallonie, cet ingénieur 
civil a accompagné politiquement 

de nombreux ministres PSC puis 
CdH fédéraux et régionaux et 
économiquement de nombreuses 
grandes entreprises wallonnes 
(Cockerill-Sambre, ACEC, Herstal, 
SNI, Thalès, Celyad…) « Un infa-
tigable serviteur du bien public » 
a dit le président du CdH, Benoit 

Lutgen. La cérémonie d’adieu s’est 
déroulée dans une salle des fêtes 
à Blegny avant l’inhumation dans 
le cimetière. Voici des extraits de 
l’hommage y rendu par Julien 
Compère, Administrateur délégué 
du CHU de Liège, au nom de tout 
le personnel du CHU de Liège.

DÉCÈS DU PRÉSIDENT DU CHU DE LIÈGE
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 JEAN SEQUARIS 
 «COURAGE TO THE LAST»

Mon cher Jean,
Jusqu’au bout, tu m’auras donc toujours étonné. (…) 

Tu étais si courageux dans ton combat contre la maladie que je 
pensais que tu avais réussi à repousser ce crabe que nous savions 
pourtant incurable. 

Courage to the last, cette belle devise de John Cockerill, fut véri-
tablement la tienne au long de tous ces longs mois…

Cockerill… la transition est toute trouvée quand il s’agit de retra-
cer ton parcours au CHU… 

Paradoxal n’est-ce pas ? Pourtant, c’est bien cette expérience dans 
le domaine industriel qui caractérisa le début de ta première 
 Présidence du CHU, Présidence à laquelle tu fus appelé en 1993. 

En effet, quelle ne fut pas la perplexité du corps médical quand 
tu leur parlais à cette époque de la nécessité de reconstituer des 
fonds propres…  ! Des fonds propres,  alors que l’institution se 
débattait dans de grandes difficultés financières… ? Des fonds 
propres, alors qu’on pourrait investir dans du matériel médical 
de haute technologie nécessaire à un hôpital universitaire… ? 
Avec Georges Bovy et la complicité naissante du Président du 
Conseil médical de l’époque Jacques Boniver, vous avez toutefois 
maintenu le cap et jeté les bases, non seulement du redressement 
 financier de l’hôpital, mais surtout de sa gouvernance particu-
lière,  articulée autour d’un contrat de gestion entre le gestion-
naire et les médecins, qui fait sa force depuis 25 ans…En 2001, 
tu clôtureras avec brio cette première présidence en concrétisant 
la fusion avec Notre-Dame des Bruyères. Les excellentes relations 
que tu entretenais avec la congrégation des filles de la croix, et 
notamment avec Sœur Fulvie, ont permis, horresco referens, 
l’union de l’hôpital universitaire public avec la clinique privée 
confessionnelle… Quinze ans après, et alors que d’années en an-
nées nous ne pouvons que nous féliciter de ce mariage, tu étais 
toujours aussi attentif au développement de ce site et au respect 
de sa spécificité.

Tu retrouveras la Présidence du CHU en 2006. De cette deu-
xième période, je retiendrai deux dossiers en particulier  : la fi-
nalisation du dossier CIO-Unilab et la relance de la coopération 

avec le CHR.

CIO-Unilab : 120 millions € d’investissements sur fonds propres, 
sans le moindre subside public.  Un investissement comme peu 
d’entreprises commerciales en réalisent. La cerise sur le gâteau 
de ta politique de reconstitution de fonds propres initiée 20 ans 
plus tôt. 

Avec d’autres, tu as aussi œuvré pour le rapprochement des deux 
collines. (…)  L’histoire retiendra que le dernier Conseil que tu 
as présidé a prolongé pour trente ans notre partenariat avec la 
Citadelle. 

Ces dossiers (…) reflètent bien deux de tes marques de fabrique : 

L’ acuité de ton raisonnement en matière de chiffres (…) 

Ton aversion à la médiocrité.

Ta faculté à construire des ponts ensuite :  tu cherchais sans cesse 
à créer les synergies entre les différents mondes qui étaient les 
tiens.(…) Récemment, tu te fascinais pour les développements 
numériques de la médecine (…) me rappelant sans cesse un des 
derniers objectifs que tu nous avais fixés : être l’hôpital franco-
phone leader dans le domaine de l’informatique médicale…

Je ne pourrais clôturer cette intervention sans parler de ce qui 
étaient tes principales qualités humaines : la loyauté, la fidélité, 
l’amitié, la convivialité… en un mot, la fraternité que tu avais si 
souvent à la bouche.

(…) Il y aurait encore tellement à dire, tant tu as réalisé des 
choses dans ta vie. Pour le redéploiement liégeois, pour la re-
cherche wallonne, pour le paysage universitaire francophone, … 
Comme l’a dit un éminent scientifique : « Sequa, on lui doit tous 
au moins une chose ».

 D’autres te doivent beaucoup.
 Merci Pitchou. 
 Julien COMPERE



SOIGNE TA JEUNESSE ! 
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LIÈGE
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L e samedi 24 septembre 
de 10h à 18h, sur l’Espace 
Tivoli, se tient le Salon 
« Liège-Santé » sur le 

thème « Soigne ta jeunesse ! ». 
L’occasion de faire le plein 
d’informations auprès de 
professionnels de la santé, 
dans une ambiance familiale 
et décontractée. Avec le CHU 
de Liège

La 1ère édition su salon « Liège-San-
té », en 2015, avait rassemblé plus de 
2.000 familles sur l’ilôt Tivoli, place 
Saint-Lambert. Fort de ce succès, 
le Salon Santé 2016 s’agrandit, avec 
encore plus d’animations ! Organisé 
par l’Échevinat de la Santé et de la 
Jeunesse de la Ville de Liège en col-
laboration avec l’ASBL « Liège, Ville 
Santé », le salon Santé invite les Lié-
geois à faire le plein d’informations 
et de conseils auprès des médecins 
et du personnel des grands hôpitaux 
de leur ville, des mutualités et de 
différentes associations actives en 
matière de santé, comme la Fonda-
tion contre le cancer ou le 112. 

ALLO, LES JEUNES ?

Si les jeunes sont généralement 
en bonne santé dans nos pays oc-
cidentaux, le salon Santé entend 
mettre l’accent sur la prévention et 
la sensibilisation des adolescents. 
Notamment sur toute une série de 
sujets tels que le tabagisme, l’ali-
mentation, le stress, les comporte-
ments à risques ou la dépression, 
qui demeurent préoccupants sur le 
plan de la santé publique.  

Les visiteurs pourront « faire leur 
marché » entre les différents stands, 
comparer les services proposés par 
les différents hôpitaux ou les mu-
tualités, réaliser des tests de santé, 
etc. Un salon informatif donc, mais 
aussi interactif, puisque la jour-
née sera rythmée par une foule 
d’animations : démonstrations et 
apprentissage premier secours, ani-
mations sportives et parcours san-
té, jogging, danse, distribution de 
fruits de saison et de jus de fruits, 
massages, dégustations, maquil-
lage… Le tout entièrement gratuit ! 
Sans oublier les enfants, qui raffo-

leront du château gonflable, des 
crash-tests ou encore de rencontrer  
la brigade canine.

Cette année, le salon Santé s’ouvrira 
par une soirée inaugurale sous cha-
piteau ouverte à tous le jeudi 22 sep-
tembre dès 19h à l’Espace Tivoli. Au 
programme : une grande conférence 
sur le thème « Adolescents et société 
de consommation » suivie d’un drink. 

RÉSEAU SANTE WALLON  
ET ASBL ACIIRT

Pour cette organisation, les hôpi-
taux se concertent pour proposer 
une offre de tests et d’informations 
complémentaires. Le CHU de Liège 
insistera plus spécifiquement sur le 

Dossier médical informatisé (DMI) 
et la possibilité, pour chaque ci-
toyen, de consulter de manière sé-
curisée son propre dossier médical 
par internet et prochainement sur 
tablette et GSM, via le Réseau Santé 
Wallon.

Il ouvre aussi son espace à l’asbl 
ACIIRT, Association créée en 1995 
à Liège et spécialisée dans l’insuf-
fisance rénale. La dynamique asbl 
regroupe 90 membres effectifs et 
dispense ses séances d’informa-
tion aux patients et à toute per-
sonne concernée par l’insuffisance 
rénale. L’asbl collabore avec le Pr. 
Charles Dechenne, néphrologue au 
CHU et, aujourd’hui, président de 
l’ACIIRT. Jen D.

WWW.ACIIRT.BE 
RENS. 0475/33.44.35

ENTRÉE GRATUITE 

Informations et programme com-
plet sur www.liegevillesante.be et 
sur la page Facebook de l’événe-
ment « salon Santé 2016 »

SENSIBILISATION - SALON LIÈGE SANTÉ - SAMEDI 24 SEPTEMBRE

LE SALON 
S’AGRANDIT AVEC 

ENCORE PLUS  
D’ANIMATIONS !

L’édition 2015, pourtant première du genre, fut déjà un succès ! © Photos CHU

http://www.aciirt.be/
http://www.liegevillesante.be/
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INTERVIEW DE FOUAD CHAMAS

QUEL MESSAGE 
 VOUDRIEZ-VOUS ADRESSER 
AUX JEUNES ?

« Venez tester votre santé, faites de 
la prévention ! Il importe que les 
jeunes aient accès à une informa-
tion fiable, dispensée par des profes-
sionnels. L’information via les sites 
internet ne suffit pas, on y trouve 
tout et n’importe quoi sur la santé ! 
L’idée est de sensibiliser les adoles-
cents à tout ce qui peut être nuisible 
pour leur santé : les ondes GSM, les 
matériaux chimiques utilisés pour 
la construction ou les décibels dans 
les discothèques qui peuvent pro-
voquer des acouphènes… On met 
également l’accent sur la prévention 
et les traitements des MST, dont le 
Sida, qui refait surface alors qu’on 
commençait à l’oublier… » 

LES TEMPS FORTS DU SALON 
SANTÉ ?

En 2014, Samuel Fernandez, deve-
nu notre chevalier du cœur, sauvait 
la vie de Noémie, une fillette de  
12 ans, à la piscine d’Outremeuse. 
En présence de Noémie, il animera 
une démonstration de réanimation 
cardio-vasculaire pour apprendre 
aux visiteurs à se servir d’un dé-
fibrillateur. Les gens ont souvent 
peur de se servir d’un défibrillateur. 
Pourtant, c’est très facile et sans 
danger. Une manière de montrer 
que chacun d’entre nous est capable 
de sauver une vie… 

POURQUOI LE SALON  
DE LIÈGE EST-IL UNIQUE  
EN WALLONIE ?

Contrairement à d’autres salons de 
la santé comme celui de Bruxelles 
par exemple, nous ne pratiquons 
aucune vente de produits, ne pour-
suivons aucun but commercial, ne 
faisons aucune publicité pour l’un 
ou l’autre participant. L’objectif est 
de rendre un service à la popula-
tion, de constituer un relais pour 
que les Liégeois aient accès à l’en-
semble des renseignements néces-
saires auprès des hôpitaux et des 
mutualités, qui sont toutes repré-
sentées. C’est la raison pour laquelle 
nous tenons à ce que tout reste en-
tièrement gratuit, accessible à tous.

 Jen D.

«SENSIBILISER  
LES JEUNES  

À TOUT CE QUI EST NUISIBLE  
À LEUR SANTÉ»

L’échevin de la Santé et de la Jeunesse Fouad Chamas salue  
l’investissement du CHU de Liège pour le Salon Santé. © Photo CHU

ENTRETIEN AVEC LE DR FOUAD CHAMAS, 
ÉCHEVIN LIÉGEOIS DE LA SANTÉ,  
ORGANISATEUR DU SALON

➊ Bar
➋ LVS
➌ Bar
➍ Colon géant
➎ 112
➏ Police
➐ Chapiteau
➑ Podium
➒ Château gonflableD
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se trouve sous  
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LE DOSSIER MÉDICAL DU MOIS

LA RUPTURE D’ANÉVRYSME ?
IL FAUT DÉPISTER !

Anévrysme ou anévrysme ?  Le mot 
vient du grec,  « aneurisma ». Etymolo-
giquement (venant du grec « etumos »), 
le upsilon grec s’écrit Y. En anglais, on 
écrit d’ailleurs  « aneurysm ». En fran-
çais, l’Académie de médecine a arrêté 
« anévrysme »  mais l’usage tend vers 
le « i » dans « anévrysme »

QU’EST CE QUE C’EST, 
L’ANÉVRYSME ?
Un anévrysme, c’est un vaisseau sanguin 
qui se dilate et forme un ballon. Lorsque 
ce ballon éclate, il provoque un saigne-
ment difficilement contrôlable. Dans  
80 % des cas, le patient décède suite à cette 
« rupture d’anévrysme ». Dans la moitié 
des cas, le décès survient très rapidement, 
avant même d’arriver à l’hôpital. 

« L’AAA est une dilatation localisée et irré-
versible de la paroi d’un vaisseau sanguin 
artériel, dans 95 % des cas, il est situé sur 
l’aorte, en dessous des artères rénales. Le 
diamètre normal de l’aorte abdominale 
est de 18 à 22 millimètres. Lorsqu’on at-
teint un diamètre de 30 millimètres et 
plus, on parle d’une dilatation anévrys-
male. Une intervention chirurgicale est 
recommandée lorsque le diamètre est de 

55 millimètres ou plus. Mais ce n’est pas 
aussi simple  : tous les gros anévrysmes 
n’évoluent pas vers la rupture alors que 
d’autres, plus petits, peuvent se rompre » 
explique le Pr. Natzi Sakalihasan, chirur-
gien cardio-vasculaire au CHU de Liège, 
chercheur spécialiste des AAA. 

Pour lutter contre ce fléau, il n’y a qu’une 
triple réponse : dépistage, prévention et 
recherche.

LE DÉPISTAGE
Détecter la présence d’un AAA est 
possible avec une simple échographie 
abdominale. Il est primordial de réali-
ser cet examen chez les patients de plus 
de 65 ans, surtout si un membre de leur 
famille a déjà fait un anévrysme ou s’ils 
ont un antécédent de cancer ou de pa-
thologie coronaire sévère. 
Le Pr Sakalihasan et l’Aneurysmal 
 Pathology Fondation ont déjà proposé 
un dépistage systématique à la popu-
lation de plus de 65 ans de Chaudfon-
taine : 35 % des personnes ont répondu à 
l’appel. C’est un retour intéressant pour 
la Belgique, tout en sachant que, dans 
les pays nordiques, le retour à ce type 
d’enquête est de 90 %...! « A Chaudfon-
taine, 40 cas d’anévrysmes ont été dé-
tectés et sont aujourd’hui suivis. Cinq 
anévrysmes ont été opérés.  On a donc 
constaté une prévalence des AAA de 4% 
dans la population masculine âgée de 65 
ans et plus. Sur cette base, alors qu’il y 
a 714.000 personnes entre 65 et 84 ans, 
il y aurait actuellement plus de 33.000 
Belges porteurs d’anévrysmes… sans le 
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Le Pr Natzi Sakalihasan est un spécialiste reconnu de la 
recherche sur les AAA : anévrysmes aortiques abdominaux. 
33.000 Belges ont cette maladie sans le savoir et plus de 
5.000 nécessiteraient une intervention chirurgicale.  

L’AAA est aussi appelé le « tueur silencieux »… en cas de rupture,  
c’est la mort dans 80 % des cas !

savoir. On estime, statistiquement, que 
entre 5 et 6.000 d’entre eux nécessitent 
une intervention chirurgicale ».  Le Pro-
fesseur Sakalihasan poursuivra ce travail 
de  dépistage cet automne dans les com-
munes  d’Esneux et de Sprimont.  

LA PRÉVENTION
Les éléments les plus courants qui favo-
risent la création d’un anévrysme dans 
la paroi du vaisseau sont l’hypertension 
artérielle, la consommation de tabac, 
l’hypercholestérolémie et la maladie 
 héréditaire des tissus conjonctifs. 

Une consultation multidisciplinaire a été 
créée au CHU de Liège pour les familles 
des patients, afin de dépister l’éventuelle 
présence de la maladie dans l’entourage 
des patients et améliorer la connaissance 
de ces phénomènes génétiques, dans tous 
ses aspects. « Chaque fois que je rencontre 
un patient, je commence par dessiner un 
arbre généalogique. Une personne dans la 
famille a été atteinte d’un anévrysme ? Le 
risque est quatre fois plus grand que les en-
fants mâles en soient victimes également. 

Pour les frères et sœurs, ce risque est multi-
plié par 18 pour les hommes et par 5 pour 
les femmes. Il faut donc dépister, par une 
échographie abdominale».

LA RECHERCHE 
Depuis plus de 25 ans, le Pr  Sakalihasan, 
du service de chirurgie cardio-vascu-
laire et thoracique du Pr. J.O. Defresne 
se penche, en collaboration étroite 
avec le laboratoire de biologie des tis-
sus conjonctifs du Giga dirigé par le  
Pr Alain Colige, sur la résistance phy-
sique et mécanique du tissu conjonctif 
des parois des gros vaisseaux sanguins. 
Une autre étude porte sur les biomar-
queurs qui circulent dans le sang des 
patients et qui traduisent un anévrisme 
instable. Une autre recherche, menée 
avec le Pr. Eric Rompen et les Dr France 
Lambert et Leila Salhi du service de pa-
rodontologie du CHU de Liège, porte 
sur les liens entre les infections dentaires 
– la paradontite et les AAA.

D’autres recherches, menées avec le ser-
vice de génétique humaine du CHU, ont 

porté sur les aspects familial et géné-
tique des AAA. L’objectif est de pouvoir 
identifier des marqueurs les plus pré-
coces de la maladie, afin de pouvoir la 
prendre en charge le plus tôt possible, 
voire avant qu’elle n’apparaisse. 

RT
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JOURNÉES CHANTIER OUVERT - 1 ET 2 OCTOBRE

Contre le cancer,
UN OASIS OÙ SE RESSOURCER ! 

OUVERTURE, AIDE, SOURIRE, INFORMATION, SÉRÉNITÉ, TELS SONT LES MAÎTRES-MOTS QUI ONT  
INSPIRÉ LE NOM DU CENTRE DE BIEN-ÊTRE DE L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DU CHU DE LIÈGE.  
IL S’APPELLERA « OASIS » !

L es patients cancéreux 
comparent souvent la 
maladie à une « longue 
traversée du désert ». 

Cette formule en dit long sur 
les répercussions désastreuses 
du cancer et des traitements 
qu’il nécessite en termes de 
qualité de vie. Or la qualité 
de vie est devenue, à juste 
titre, un critère de plus en plus 
essentiel dans l’évaluation de 
la prise en charge des patients, 
en ce compris sur le plan stric-
tement médical. 

« Le Centre de bien-être se donne 
pour mission d’être cet « oasis » dans 
le « désert » qu’est le parcours du 
malade, un lieu où il pourra  renouer 
avec les sensations agréables, avec 
les émotions positives, et où il ap-
prendra à mieux se connaître pour 
gérer plus efficacement les  effets 
indésirables des traitements », ex-
plique le Pr Georges Fillet, Chef du 
projet Institut de Cancérologie. 

UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS

Plusieurs kinésithérapeutes, diététiciens, 
psychologues et esthéticiennes sociales, 
tous expérimentés et pour la plupart déjà 
actifs au sein des différents services médi-
caux du CHU, y seront détachés à temps 
partiel. Un médecin et une secrétaire 
viendront compléter l’équipe. Au total,  
le Centre de bien-être mobilisera l’équiva-
lent de trois temps plein, sans compter les 
tâches liées à sa coordination.  

« On y proposera des soins individuels sur 
rendez-vous (soins esthétiques adaptés, 
massages) et des activités collectives, pour 
la plupart hebdomadaires (mais on pourra 
éventuellement en augmenter la fréquence 
en fonction de la demande). Parmi celles-
ci, l’animation de groupes de parole et des 
formations à l’autohypnose, des séances 
de relaxation, de yoga et de stretching, de 
la revalidation physique douce ainsi que 
des ateliers de cuisine, d’éducation nutri-
tionnelle ou de revalorisation de l’image 
de soi. »

Le centre de bien-être aidera à gérer plus efficacement les effets indésirables des traitements.  
© Ph. ERI - Espace de rencontre et d’information - CHU de Poitiers

UNE DÉCO APAISANTE  
ET INSPIRANTE

C’est la Fondation Mimi Ullens, forte 
d’une expérience de douze ans dans le 
domaine des soins de bien-être à desti-
nation des personnes atteintes de cancer, 
qui va prendre intégralement en charge 
la décoration du Centre (en plus du fi-
nancement d’une esthéticienne sociale 
à mi-temps). « Dès que l’on poussera les 
portes du Centre de bien-être, on péné-
trera dans un univers à part, invitant à 
la détente. Lumière, couleurs, odeurs tout 
sera conçu pour faire oublier le contexte 
hospitalier ! », se réjouit le Pr Fillet. 

Outre les deux salles de massages et 
de soins, qui seront bien sûr isolées 

pour préserver l’intimité des patients, 
l’idée est de jouer sur la modularité des 
 espaces :  l’accueil avec salle d’attente 
pourra s’ouvrir sur un petit salon et des 
panneaux coulissants permettront de 
faire communiquer la salle de réunion 
avec la cuisine, d’une part, et avec une 
troisième salle polyvalente, d’autre part. 
« De cette façon, chaque activité pourra 
être hébergée dans un espace parfaite-
ment adapté à ses spécificités. »

DES ACTIVITÉS ET DES SOINS 
GRATUITS, POUR TOUTES ET 
TOUS !

Le Centre de bien-être sera ouvert à 
tous les patients pris en charge par 
l’Institut de cancérologie, quel que 

soit leur sexe, leur pathologie ou le 
stade de leur maladie. Cette volonté de 
n’exclure aucun patient explique aussi 
qu’aucune participation financière ne 
soit demandée. « Il serait insupportable 
que des personnes doivent renoncer aux 
services offerts par le centre en raison de 
leurs difficultés financières ! », insiste le 
Pr Fillet. Et ce principe d’ouverture 
 devrait aller au-delà de la seule per-
sonne du patient  : « Nous aimerions 
en effet qu’une série d’activités puissent 
également être ouvertes aux proches des 
patients. Face au cancer, ceux-ci font 
véritablement équipe avec la personne 
malade. Les associer aux activités est 
aussi une manière de maximiser le 
 bénéfice du patient en termes de qualité 
de vie. »  F.L.
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PLAN DE VISITE DE LA JOURNÉE «PORTES OUVERTES» DU CHU-CIO 2016

1 2 3 4

5689 7

Départ visite 
grande verrière du CHU 
Route 662

CIO : Traversée 
de la passerelle

CIO : Accueil CIO : Niveau -3
Bunker du Service 
de radiothérapie

CHU : Cyberknife 
Route 951

CHU : Verrière sud 
Route 941

CHU : Nouveau 
plateau d’endoscopie 
Route 980

Clôture de la visite 
et soirée «Boulets» 
au Val-en-Sart  
Route 605

CHU : Robot 
de pharmacie 
Route 1106
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CHU CIO (Le chantier n’est pas accessible aux PMR)

Chaque point de la visite est expliqué en détail à la page suivante
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Tous ensemble contre le cancer

Au cœur de l’infrastructure

Une première traversée 

Outil unique pour traiter les cancers L’architecte du CHU de Liège 

Le patient choyé dans un «OASIS»
Un homme sur trois et une femme sur quatre présentent un 
cancer avant l’âge de 75 ans. Le nombre de patients cancéreux 
augmente et  les chances de survie progressent. Le cancer 
évolue vers une maladie chronique qui nécessite un suivi au long 
cours. Avec l’Institut de Cancérologie, le CHU de Liège apporte 
une réponse globale à un vrai problème de santé publique. 

C’est un investissement de 80 millions d’e totalement financé sur 
fonds propres sans aucune intervention ni garantie publiques.  
Et 40 millions d’e seront investis en matériel.

La lutte contre le cancer est, pour le patient, une véritable 
traversée du désert. L’Institut de cancérologie de Liège sera, pour 
le patient, une oasis.

Cœur du service de Radiothérapie, le bunker accueille un 
accélérateur de particules.

Afin de contenir le rayonnement des séances de 
traitement, les bétons armés sont dimensionnés selon leur 
environnement :  pour les murs et le sol, un béton lourd  
« baryté » de 1.00 m à 1.90 m d’épaisseur et, pour le toit,  1.60 m  
de béton armé normal.

En réalité, nous tirons parti du poids de ces bunkers pour 
équilibrer le porte-à-faux de 7.00 m des bureaux au-dessus des 
places de parkings au pied du bâtiment. Les bunkers font donc 
partie des « fondations » de tout le bâtiment.
 
Pour les 4 bunkers et leur chicane : 2560 m³ et 7.630 tonnes 
de béton armé ont été nécessaires, soit 500 camions de béton !

Depuis mai 2014, le chantier de l’Institut de Cancérologie suit 
son cours. En mai 2016, il a été relié par une passerelle au  
« vaisseau amiral » : la voie d’accès à l’Institut  passe en effet 
par la grande verrière. C’est un moment important dans l’histoire 
du CHU de Liège qui trouve ainsi sa « cinquième tour ». Et un 
moment symbolique aussi : l’Institut de Cancérologie fait partie 
intégrante du CHU !

Constructeur à l’imaginaire fécond, urbaniste, enseignant et 
collectionneur d’art,  Charles Vandenhove est surtout connu du 
grand public comme « l’architecte du CHU ». 
Chargé par l’ULg d’ériger un complexe moderne, abritant tous 
les services nécessaires à une médecine de pointe ainsi que 
des unités de recherche et d’enseignement, il conçoit un hôpital 
composé de 5 tours indépendantes, articulées en étoile autour 
d’une Grande verrière, classée  comme monument depuis 1994. 

La « petite verrière », orientée plein Sud, accueille chaque année 
des expositions.

L’architecte soigne l’organisation de l’espace en veillant aux 
déplacements ainsi qu’à la luminosité et humanise l’hôpital, 
notamment en introduisant l’art en son sein. Ainsi, le CHU abrite 
les interventions de 14 artistes renommés internationalement.

Au travers de la grande verrière de la nouvelle passerelle qui 
sera tout aussi lumineuse, puis le long du jardin nord, c’est 
vers cet accueil que convergeront  nos patients au centre du 
nouveau bâtiment. C’est ici qu’ils seront inscrits puis pris en 
charge par leur infirmière de liaison et accompagnés vers les 
différents niveaux de l’Institut de Cancerologie : ce niveau 0 
pour les polycliniques, le niveau -1 pour l’hôpital de jour et le 
niveau -3 pour l’imagerie médicale, la médecine nucléaire et la 
radiothérapie.
A ce niveau 0, en plus des postes d’accueil, d’inscription, de 
rendez-vous sont aussi prévues des salles d’attente de plus ou 
moins longue durée, toujours ouvertes vers les façades vitrées 
et des zones d’appaisement. C’est aussi au niveau zero que se 
trouvera  OASIS, le centre de bien-être.
 

L’Institut de Cancerologie 

1

Les bunkers de radiothérapie 

4

La Passerelle 

   

2

Le CyberKnife®

   
Charles Vandenhove
   

5

Accueil 
   

3

Longueur : 55 m
Largeur :  3 m
Hauteur : 8 m
Poids : 300 tonnes
Coût : 600.000 e

Les neuf arrêts de la visite

6

Le Cyberknife® est un système de radiochirurgie robotisé, 
non-invasif, totalement innovant permettant le traitement des 
tumeurs malignes avec une extrême précision, ainsi que les 
tumeurs non malignes cérébrales.

L’utilisation des techniques de guidage par imagerie médicale 
continue et de la robotique assistée par ordinateur permet au 
système de détecter, de suivre et de corriger automatiquement, 
et en temps réel (near real time), les déplacements de la tumeur 
et les mouvements du patient tout au long du traitement. Le 
système peut ainsi administrer de fortes doses de radiation avec 
une extrême précision, ce qui minimise les dommages causés 
aux tissus sains environnants.

Le CyberKnife® du CHU de Liège est unique en Belgique.
Un investissement de 5,5 millions e

Fondation hospitalo-universitaire à LiègeLa sécurisation du patient en bout de ligne Les convergences engendrent des économies !
La Fondation Léon Fredericq est née en 1987, sous l’impulsion 
d’universitaires liégeois conscients des enjeux de la recherche 
médicale et de la carence des moyens qui lui sont consacrés. Elle 
porte le nom d’un célèbre physiologiste liégeois qui a donné à 
l’intelligence et à la créativité des jeunes chercheurs les moyens 
de servir la connaissance et le progrès humain.

La Fondation, aujourd’hui d’utilité publique, composée par le 
CHU, l’ULg, Le FLF asbl et le Centre Anti-Cancéreux (CAC) a 
élargi son champ d’action et s’intéresse à tous les domaines 
de la médecine, depuis la recherche dans ses aspects les plus 
fondamentaux jusqu’à ses implications dans la vie sociale, la 
qualité des soins, l’amélioration permanente de l’infrastructure et 
l’optimalisation de la satisfaction du patient. 

Tous ensemble contre le cancer !
Vous pouvez aider la Fondation Léon Fredericq, en effectuant 
un virement au BE 16 2400 7780 1074  (déductibilité fiscale à 
partir de 40 E).

La nouvelle unité est le résultat de la collaboration de deux 
frères, les professeurs Edouard Louis (gastrologie) et Renaud 
Louis (pneumologie). 

Cette unité reçoit les patients en ambulatoire (consultations et 
actes techniques) ou en hospitalisation. Elle réunit neuf salles 
techniques et deux blocs opératoires, trois salles d’attente selon 
les parcours de soins, une salle de réveil et un circuit propre 
de stérilisation du matériel. Cette intégration permet dès lors 
également une traçabilité complète et informatisée du matériel 
utilisé chez chaque patient qui est reçu en consultation dans 
le service, y réalise son examen, y bénéficie, si nécessaire, 
d’une intervention dans la foulée et s’y réveille.  Elle est la moins 
invasive possible au bénéfice du patient.

L’investissement est de sept millions d’e. L’unité, une première 
en Belgique, a été inaugurée par Charles Michel, Premier 
ministre, Maggie De Block, Ministre fédérale de la Santé 
publique et Daniel Bacquelaine, Ministre fédéral des Pensions.

La Fondation Léon Fredericq

9

Les robots de pharmacie
   

Unité d’endoscopies   

7 8

Au CHU de Liège,  depuis 2015, ce sont deux robots qui se 
chargent de la distribution quotidienne des médicaments 
prescrits.  Ils sont appelés « Joseph et Antoine », en Wallon  
« Djif et Tô », « Je fais tout ».  Leur nom officiel est « Ville de 
Liège », en hommage au bateau-pharmacie de l’Armée belge 
pendant la guerre 14-18.

Dans tous les hôpitaux où les pharmaciens préparent, trient 
et empaquettent manuellement les médicaments, persiste un 
taux d’incidents de 5 %. Le robot de pharmacie fait chuter ce 
taux à moins d’1 %. Chaque médicament, emballé à l’unité, est 
marqué d’un code-barre indiquant la date, la molécule et le nom 
du patient. La découpe automatique des blisters par une lame 
ultrasonique est une première mondiale.

Un investissement de 2,6 millions d’e, subsidié à 20 % par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été inauguré en 2015 par le 
vice-président du Gouvernement wallon, Jean-Claude Marcourt 
et le député-bourgmestre de Liège, Willy Demeyer.
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SOUTENEZ LA SANTÉ À LIÈGE

L a Fondation Léon Fredericq 
est née en 1987, sous l’impul-
sion d’universitaires liégeois 
conscients des enjeux de 

la recherche médicale et de la 
carence des moyens qui lui sont 
consacrés.  
Elle porte le nom d’un célèbre 
physiologiste liégeois (1851-1935) 
qui a donné à l’intelligence et à la 
créativité des jeunes chercheurs 
les moyens de servir la connais-
sance et le progrès humain.

La Fondation, aujourd’hui d’utilité pu-
blique, composée par le CHU, l’ULg, 
Le FLF asbl et le Centre Anti-Cancé-
reux (CAC) a élargi son champ d’action 
et s’intéresse à tous les domaines de la 
médecine, depuis la recherche dans ses 
aspects les plus fondamentaux jusqu’à 
ses implications dans la vie sociale, la 
qualité des soins, l’’amélioration per-
manente de l’infrastructure et l’opti-
malisation de la satisfaction du patient. 

Se battre pour que chacun d’entre nous 
bénéficie d’une médecine et de soins 
de santé de qualité est à la fois le leit-
motiv de la Fondation Léon Fredericq 
et l’expression de son rôle citoyen.

LA NOUVELLE FONDATION 
ASSOCIE CHU, ULG,  

CAC ET FLF.

La nouvelle Fondation, en associant 
le CHU, l’ULG et les acteurs « histo-
riques » que sont le FLF et le CAC, se 
donne les moyens pour médiatiser 
l’appel aux dons ponctuels, aux legs 
et donations, pour aider les organi-
sateurs d’événements,… L’ambition 
liégeoise, là où d’autres misent sur 
des leviers philosophiques, est de 
faire appel au levier « géographique », 
l’appartenance du citoyen aux com-
munautés wallonne et liégeoise. 
L’ULg et le CHU se mobilisent pour 
mettre en place des centres de ré-
férence dans tous les secteurs des 

soins de santé, pour participer à des 
recherches de niveau international 
et soutenir des chercheurs et des 
experts de plus en plus nombreux. 
Il nous semble primordial de main-
tenir ces axes en Wallonie et, par-
tant, à Liège où se trouvent  la seule 
institution universitaire publique, 
pluraliste et complète de la Commu-

nauté française Wallonie-Bruxelles, 
et  le seul hôpital académique de 
 Wallonie.  

Nous sommes tous concernés. Sans 
vous, sans la générosité des personnes 
qui se sentent solidaires de ces objec-
tifs, l’action de la Fondation Léon Fre-
dericq n’a aucune chance d’aboutir.

La Fondation Léon Fredericq
fondation hospitalo-universitaire à Liège

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
Centre sportif du Blanc Gravier au Sart Tilman

2e Trail SportS²
Aux bénéfices de la Recherche Scientifique dans le sport

Les inscriptions sur place débutent à 11h30 I Départ à 13h00

Infos et inscriptions: www.chuliege.be/SPORTS2-2016
Clôture des pré-inscriptions le 20 octobre

6km D+ 130m
pré-inscription 4€, sur place 5€ I Départ à 14h15
15km D+ 550m
pré-inscription 7€, sur place 10€ I Départ à 14h00
30km D+ 1030m
pré-inscription 10€, sur place 15€ I Départ à 13h00
Il est nécessaire de se munir d'une lampe frontaleIl est nécessaire de se munir d'une lampe frontale

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER !

Ces Journées « chantier ouvert » de l’Institut de Cancérologie permettent 
de cibler de manière ponctuelle l’action de la Fondation Léon Fredericq sur 
le cancer. La recherche médicale menée à Liège sur le cancer et l’aménage-
ment du centre de bien-être de l’Institut profiteront directement de votre 
générosité. 

FONDATION LÉON FREDERICQ
IBAN : BE16 2400 7780 1074 - BIC : GEBABEBB
Communication : CF4450 - Fonds Léon Fredericq
Une attestation fiscale vous sera transmise pour tout don personnel  
à partir de 40 euros.

http://www.chuliege.be/SPORTS2-2016
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COMITÉ DES PATIENTS

LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (5)
Voilà, nous avons pris rendez-vous 
chez un spécialiste. Ça a été le premier 
d’une longue série : rendez-vous pour 
des consultations, rendez-vous pour 
des examens et rendez-vous pour des 
analyses.

Un lent et long parcours fait de 
 moments d’angoisse : c’est grave !

Un parcours fatiguant fait de moments 
de doute : c’est peut-être grave !

Un parcours désorientant fait de 
moments d’espoir : c’est peut-être pas 
si grave !

Mais toujours un sentiment trouble 
face aux médecins : est-ce que toutes ces 
analyses, tous ces examens et toutes ces 
consultations vont mesurer, montrer et 
ainsi expliquer ce que nous ressentons 
comme douleur, comme malaise, 
comme mal-être ?  

Nous ne savons pas si nous avons 
peur que la médecine ne trouve pas 
ce dont nous souffrons, nous avons 
surtout peur que la médecine ne nous 
reconnaisse pas dans notre souffrance 
et qu’elle qualifie notre souffrance 
d’imaginaire.

Mais tel n’a pas été le cas. Une maladie 
chronique nous ont-ils dit ? Les méde-
cins sont sûrs de leur diagnostic : cela 
pourrait être rassurant. Les médecins 
sont  flous sur le pronostic : c’est  an-
goissant.

Il ne peut y avoir de vie là où se tapisse 
la peur et  nous avons peur :

Peur de la suite de notre vie,

Peur de la fin de notre vie que l’on nous 
annonce  assez proche,

Peur de la maladie qui, de jour en jour, 
ira de mieux en mieux à mesure que 
notre corps ira de plus en plus mal.

Dorénavant et désormais, c’est notre 
corps qui décidera de nos conditions de 
vie, qui donnera les termes et limites de 
nos possibles quotidiens.

Dorénavant et désormais, nous de-
vrons donner du temps à notre corps. 
Pendant des années, il a fait docilement 
ce que nous lui demandions : marcher, 
courir, travailler, aimer ...Et cela en ne le 
nourrissant  pas toujours très bien et  en 
le privant  trop souvent de son repos au 
nom de nos envies de plaisir.

Dorénavant et désormais, nous occuper 
de notre corps sera presque notre 
seule activité : le reposer, le nourrir et 
le contrôler. Nous allons développer la 
faculté de nous dédoubler en celui  qui 
vit et celui qui regarde celui qui vit.

Dorénavant et désormais, si nous 
voulons encore avoir des sensations 
de vie, il nous faut apprendre à nous 
évader de notre corps. Il nous faut aussi 
apprendre à aimer ce qui nous arrive 
ou au moins ne pas le refuser ou encore 

ne pas le vivre comme une injustice. 
Il nous faut aussi ne pas considérer 
comme vrai ce que nous espérons :  la 
guérison.

Dorénavant et désormais, nous avons 
un dur combat à mener non  contre la 
maladie qui serait un combat perdu 
d’avance. Non, nous avons à mener un 
combat contre nous-même pour don-
ner sens à la vie qui nous reste à vivre. 
C‘est un défi que nous impose la vie, 
une manière pour elle de tester notre 
résistance et par orgueil sans doute, 
nous voulons voir jusqu’où cela ira.

Dorénavant et désormais, l’hôpital est 
devenu un lieu de vie, un lieu familier 
qui nous inquiète et qui nous rassure. 
Inquiétant parce que nous y  venons  
pour constater les dégâts progressifs. 
Rassurant parce qu’y venir, nous assure 
que tout se passera bien : la fin aussi.

Dorénavant et désormais, nous avons 
conscience d’être une créature mortelle 
et perdue, nous avons conscience que 
nous avons confié notre vie et sa fin 
aux médecins. Et à eux, de prendre 
conscience que nous sommes davan-
tage qu’un fatras de résultats et de tests 
venus de laboratoires inconnus et de 
machines impersonnelles.

Dorénavant et désormais,  
nous consommons notre corps  
qui se consume.

 Nous encore

Georges Larbuisson est 
membre 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 
trois parcours de patient dont nous 
publions aujourd’hui le deuxième. 
Le premier était signé « Nous tous », 
celui-ci est signé « Nous aussi » et le 
troisième « Nous encore ». La gravi-
té des trois séquences va croissante 
mais, dans toutes trois, percent 
aussi magnifiquement que pudique-
ment les préoccupations du malade. 
Les photos sont des images d’illus-
tration. 

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

http://chu.ulg.ac.be/
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À L’AMIABLE

Le médiateur hospitalier  
est au  service du patient 

L’article 9. § 1er de l’Arrêté Royal du 
08/07/2003, fixant les conditions aux-
quelles la fonction de médiation dans 
les hôpitaux doit répondre, stipule que 
chaque année, le médiateur rédige un 
rapport qui rend compte de son activi-
té et qui reprend les recommandations 
émises tout au long de l’année écoulée, 
issues de cas pratiques. Dans le cas de 
situations récurrentes, le médiateur 
(au CHU, il s’agit d’une médiatrice) est 
amenée à faire un travail de fond avec les 
Chefs des services afin d’éviter la repro-
duction de certains manquements. Sur 
base des recommandations, le médecin 
chef adjoint s’entretient avec la média-
trice, et les analyse avec minutie en vue 
d’y donner un écho en interne.

En 2015, le service de médiation du 
CHU de Liège a enregistré 526 dossiers 
(plaintes et préventions). Une augmen-
tation de 22 % par rapport à 2014 est 
constatée. Celle-ci s’explique probable-
ment par une plus grande transparence 
au niveau de l’encodage et la gestion des 
dossiers. D’autre part, le service de Mé-
diation est mieux connu, le patient est 
informé de son existence via différents 
canaux de communication et les presta-
taires de soins peuvent aussi y recourir 
de façon préventive.

Réponse  
d’une infirmière  
Chef d’unité  
à une plainte  
à l’égard  
d’un membre  
de l’équipe

Madame la Médiatrice,

J’ai bien reçu le mail concernant les difficultés rencontrées par M. X lors de son hos-
pitalisation dans notre service.

J’ai mené mon enquête auprès du personnel infirmier et ai réinsisté sur le fait que le 
patient doit être placé au centre de nos préoccupations avec respect et empathie.

Je resterai attentive à ce que ce genre de situation ne se reproduise pas avec ce patient 
ou d’autres patients.

Je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Bien à vous.

La réponse  
de la médiatrice

Sur les 526 dossiers enregistrés : 
-  60 % des dossiers visent la loi « droits 

du patient » ;
-  34 % des dossiers sont relatifs à d’autres 

domaines ;
-  6 % ont été transmis à la Médiatrice à 

titre préventif. 

Il y a 2 portes principales d’entrée 
des dossiers  : 3/4 des dossiers par-
viennent en 1ère intention au ser-
vice de médiation (directement via 
le patient et/ou sa famille, mais aus-
si via des services de l’hôpital, des 
prestataires de soins, des mutuelles, 
etc.). Le quart restant parvient par la 
Direction médicale, contactée per-
sonnellement par le patient. Il reçoit 
ensuite un accusé de réception l’in-
formant que son dossier sera traité 

par la Médiatrice, et ce dans l’esprit 
de la législation en la matière. Lors de 
l’élaboration du rapport annuel, en 
mars 2016, 72 % des dossiers reçus en 
2015 avaient été clôturés. 25 % de la 
totalité des dossiers enregistrés sont 
transmis à l’assurance de l’hôpital. 
2/3 des dossiers toujours ouverts au 
01/04/2016 sont en cours de traite-
ment chez ETHIAS. 

S’il est difficile de quantifier la part 
de relationnel et de financier dans 
les dossiers de médiation, ainsi que 
le degré de satisfaction à l’issue de la 
démarche, il n’en demeure pas moins 
que l’attention accordée à l’écoute, au 
suivi des e-mails et des courriers, ainsi 
qu’au dialogue avec chacune des par-
ties, est garant d’une issue positive.

Ceci est le témoignage évident du suc-
cès de ce mode de résolution du conflit. 
Parallèlement au travail de gestion des 
plaintes, la Médiatrice entreprend aussi 
des démarches en interne et en externe 
afin de promouvoir la loi relative aux 
droits du patient et que son respect soit 
établi tout au long du parcours de soins.

Au travers des cas concrets rencontrés, 
elle sensibilise le personnel sur certains 
aspects des prises en charge, tels que 
perçus et vécus depuis le regard des pa-
tients. D’autre part, sa bonne connais-
sance du terrain lui permet également, 
lors des échanges avec les plaignants, 
de leur faire voir la réalité du personnel 
soignant et la nécessaire collaboration 
entre les parties, en vue d’assurer une 
relation de confiance réciproque.
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ASSOCIATION PARTENAIRE

L’arthrite,  
handicap visible  
et non visible 

D’abord, il y a la fatigue. 
« Enorme, inexplicable. » 
Puis la douleur, qui « dé-
truit le mouvement, vous 

laisse parfois incapable de bouger 
pendant des jours entiers» : les 
arthroses et arthrites mal diagnos-
tiquées, donc mal prises en charge, 
créent des douleurs situées entre 
4 et 6 sur une échelle de 0 à 10. Au 
quotidien.

Le 12 octobre, l’ASBL Arthrites célèbrera 
à sa façon la Journée mondiale de l’Ar-
thrite, dont le thème est « Le futur est 
entre vos mains », et s’installera sous la 
grande verrière du CHU sur le site du 
Sart Tilman pour sensibiliser aux ma-
ladies rhumatismales. « L’arthrite est un 
nom générique sous lequel on regroupe 
toutes les affections inflammatoires qui 
atteignent les articulations. Celle-ci peut 
être aiguë et disparaître rapidement. Si 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2016
Amphithéâtre Bacq et Florkin I CHU de Liège I Sart Tilman I Avenue de l’hopital, 1 - 4000 Liège 

4e Colloque SportS²
« La pubalgie du sportif » 

Accueil à 7h30

Infos et inscriptions: www.chuliege.be/SPORTS2-2016

Le 12 octobre, c’est la journée  
mondiale de l’arthrite.   
Stand d’informations dans  
la grande verrière du CHU de Liège !  
L’asbl Arthrites se concentre  
sur l’arthrite juvénile

elle dure plus de trois mois, elle est chro-
nique », explique Jean Marion, vice-pré-
sident de l’ASBL et responsable de 
l’antenne liégeoise du groupe de parole 
Entre-Nous*. « L’arthrite chronique se 
rencontre plus particulièrement dans six 
maladies : l’arthrite juvénile, l’arthrite 
psoriasique, le lupus érythémateux, la 
polyarthrite rhumatoïde, la sclérodermie 
et la spondylarthrite ankylosante ».

LE FUTUR ENTRE LEURS MAINS

Ces maladies auto-immunes chro-
niques qui touchent, en Belgique, entre 
150.000 et 200.000 personnes de tout 
âge, atteignent les articulations mais 
aussi, dans certains cas, la colonne ver-
tébrale, le bassin, la peau, les petits vais-
seaux ou les organes vitaux. L’arthrose, 
quant à elle, est une atteinte dégénéra-
tive (usure) des articulations liée à la 
vieillesse. 

 « De toutes les formes d’arthrites, celle 
qui nous touche le plus au sein de l’AS-
BL est sans doute l’arthrite juvénile : elle 
touche environ 50.000 enfants en Eu-
rope, et peut avoir un impact sérieux sur 
leur croissance et le développement de 
leurs articulations. Voilà pourquoi nous 
sommes associés au comité d’accompa-
gnement du projet médical de recherche 
Cap 48 « Polyarthrite de l’enfant et du 
jeune adulte »  : nous savons que vivre 
avec la maladie est possible, mais nous 

souhaitons que les jeunes en souffrent 
moins et gardent une vie la plus normale 
possible dans un futur proche », souligne 
Jean Marion. L’association travaille ac-
tuellement à un projet d’information 
dans les écoles, « parce qu’il est plus dif-
ficile de mener une vie normale, de s’in-
tégrer dans un groupe, quand la maladie 
vous fatigue ou vous fait souffrir au point 
de ne pas pouvoir courir avec les copains 
sur la cour de récréation ».

En attendant, elle accompagne, sen-
sibilise et informe le grand public, les 
malades et leurs proches, pour rendre 
chacun acteur de sa vie. Car, ainsi que le 
souligne une jeune membre de l’Entre-
Nous liégeois, il est « difficile de se dire 
« je suis atteinte d’une maladie qui va 
me suivre toute ma vie », d’accepter de 
modifier sa façon de vivre, de s’adapter, 
de s’adopter ».

F.Si.

Le groupe Entre-Nous accueille  
des patients issus de toute  
la province. Il se réunit au CHU  
tous les 3e samedis du mois, de 9h30 
à 12h30. Prochain rendez-vous :  
le samedi 17 septembre.

Plus d’infos : www.arthrites.be, liege@
arthrites.be  
ou 04 372 02 76

http://www.chuliege.be/SPORTS2-2016
http://f.si/
http://www.arthrites.be/
http://arthrites.be/
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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 97 122 5 1083 6 11

PAR STÉPHANE DROT

mailto:lepatient@sudpresse.be
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Famille K. de Hoegaarden :

“ Ethias est à nos côtés 
toute l’année. ”

*	Contrat	d’assurance	annuel	Assistance	de	Base	avec	1	véhicule	(prime	annuelle	de	120	€	payable	en	une	seule	fois),	sous	réserve	des	conditions	d’acceptation.	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.	 Les	 conditions	 générales	 et	 une	 fiche	 d’information	 sont	 disponibles	 dans	 nos	 bureaux	 et	 sur	
	 www.ethias.be.	En	cas	de	plainte,	adressez-vous	d’abord	à	Ethias	"Service	1035",	rue	des	Croisiers	24	à	4000	Liège,	gestion-des-plaintes@ethias.be	ou	contactez	l’Ombudsman	des	Assurances	(www.ombudsman.as),	Square	de	Meeûs	35	à	1000	Bruxelles.	
E.R	:	David	Tornel.	Document	publicitaire.

Ethias Assistance

Souscrivez maintenant sur ethias.be 
Payez en ligne et soyez assuré dès demain !

AUTO
Belgique & Europe

=FAMILLE 
partout dans le monde

séjours max. 90 j.

 10 € 
/mois*

+

http://www.ombudsman.as/
mailto:gestion-des-plaintes@ethias.beoucon
http://ethias.be/

