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JOURNÉE MONDIALE DU SIDA

Le CHU de Liège encadre  
la prise de Truvada
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Votre santé nous tient à cœur

Le magazine de votre hôpital universitaire I Mensuel N°8 I Novembre 2016

REMETTEZ VOS POUMONS D'APLOMB 
P. 8-9

LA RECHERCHE 
MÉDICALE  
VOUS REMERCIE !

REVALIDATION

© BAUDOUIN LITT

P. 11

© R.T.

P. 2 - 5

© D.R.

130 jeunes chercheurs liégeois  
financés par le Fonds Léon Fredericq  
et les Fondations associées.  
Pour un total de 900.000 €!
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Ce qui caractérise notamment un hôpital 
universitaire, c’est sa mission « recherche ». 
Et, ce 18 novembre,  la remise des bourses 
aux jeunes chercheurs par le Fonds Léon 
Fredericq pour la recherche médicale nous 
donne l’occasion de faire le point. Sur le 
sous-financement public de cette activité 
essentielle pour l’avenir de notre santé. 
Sur la part de plus en plus importante 
que prend le don privé pour compenser la 
décroissance publique. Sur le dynamisme 
des jeunes chercheurs liégeois et sur leur 
talent – nous vous en présentons quelques-
uns. Et sur la part que prend le Télévie dans 
cette recherche permanente de moyens.

Le pôle universitaire liégeois, ULg-CHU, 
est le premier pôle universitaire contri-
buteur au Télévie. 151.333 € ont ainsi été 
collectés par l’équipe mise en place par le 
Dr Castronovo qui, chaque année, bat des 
records. Ce sera encore le cas en 2017 avec 
les 24 Heures vélo. L'épreuve entend tripler 
le nombre d’équipes inscrites :  de 24 à 72 
grâce au soutien de l’asbl « Le Commerce 
Liégeois » qui accueille des vélos dans les 
galeries Saint-Lambert, la médiacité et le 
Passage Lemonnier.  Les 20 et 21 avril, des 
centaines de cyclistes pédaleront pour la 
bonne cause.

Le Patient se penche aussi sur la revali-
dation pulmonaire qui permet à tous les 
insuffisants respiratoires de retrouver goût 
à la vie, par le sport. Faites du sport !

Bonne lecture
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VIVE  
LA RECHERCHE 
MÉDICALE À LIÈGE

FINANCES
EDITO

C’n’èst nin a magnî as catchèts 
Qu’on s’pout fé cwite di sès makèts

Ce n’est pas en prenant des cachets 
Qu’on peut se débarrasser de ses lubies

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

Européen, fédéral,  
régional, local, public  
ou privé…  
Comment fonctionne  

le financement de la recherche 
en Belgique ?

Pour comprendre le financement de 
la recherche, il y a lieu « de distinguer 
la recherche fondamentale (les cher-
cheurs qui essaient de comprendre 
quelque chose) de la recherche ap-
pliquée (ceux qui vont transformer 
les résultats obtenus par les premiers, 
par exemple en un nouveau moyen 
thérapeutique ou, si l’on opte pour 
la métallurgie, en quelque chose qui 
permettra à Arcelor de recréer 25.000 
emplois à Liège, on peut rêver  !!) », 
explique le Professeur Jacques Boni-
ver, Vice - Président du Fonds Léon 
Fredericq et Directeur du Centre 
Anticancéreux près l'Université de 
Liège. « Les deux sont donc liées : 
la recherche appliquée n’existe pas 
sans la recherche fondamentale », 
poursuit-il. « Or, dans la droite ligne 
du Plan Marshall, on a tendance à 
favoriser davantage la recherche ap-
pliquée, plus concrète, que l’équilibre 
entre les deux. La Wallonie n’est pas 
un cas isolé : la situation est la même 
partout ailleurs ».

En Belgique, le financement  public 
est réparti entre les différentes en-
tités. Jusqu’il y a peu, le fédéral en-
courageait la collaboration entre les 
universités du Nord et du Sud du 
pays au travers des pôles d'attrac-
tion interuniversitaires  (PAI) mais, 
constate le Professeur Boniver, « c’est 
un poste qui se racrapote de plus en 
plus : il reste un secrétaire d’Etat à la 
Politique Scientifique et des moyens 
en diminution constante, dont très 
peu sont attribués au domaine bio-
médical ». 

La Communauté française est, quant 
à elle, davantage impliquée dans le 
financement de la recherche fonda-
mentale, comme le  F.R.S.-FNRS :  
« Ce dernier finance une série de cher-
cheurs, du doctorant au directeur de 
recherche, soit environ 3.000 personnes, 
en sus des coûts de fonctionnement et 
de l’équipement scientifique. Il vit 
essentiellement de l’allocation de la 
Communauté française, de la subven-
tion particulière de la Loterie Nationale 
et du Télévie, qui s’attache surtout aux 
doctorants et post-doctorants. On peut 
estimer le montant total de cette enve-
loppe à 160 ou 180 millions d’euros/an ».

LE CANCER RESTE

Les régions (Wallonie et Bruxelles- 
Capitale) sont plus actives en matière 
de recherche appliquée, en particu-
lier dans le cadre des pôles de com-
pétitivité, qui favorisent la collabo-
ration entre universités, centres de 
recherche et entreprises. « Il faut, 
dans ce cas, être relativement proche 
d’une application qui aboutira à un 
produit, une méthode ou un service 
susceptible de générer de l’emploi, c’est 
une approche que soutient BioWin, le 
pôle de compétitivité santé wallon », 
souligne Jacques Boniver.  

Outre l'Union européenne, qui 
finance davantage de grands pro-
jets entre partenaires européens 
ou transfrontaliers, il reste « les 
couches locales : le Fonds Léon 
Fredericq et le Centre Anticancé-
reux, créés à la fin des années 1980, 
quand s’est fait sentir un premier 
creux au niveau du financement de 
la recherche. Le slogan, à l’époque, 
était "Les chercheurs s’en vont, le 
cancer reste". 

Nous n’avons pas d’ambitions dé-
mesurées : il s’agit surtout de mon-
trer aux jeunes l’importance de la 
recherche et de soutenir les jeunes 
chercheurs non par le biais d’un sa-
laire, mais de bourses de voyages, de 
crédit de fonctionnement pour les 
laboratoires et de quelques bourses 
de doctorat accordées pour un 
an. Les 800.000 à 1.000.000 € que 
nous accordons chaque année sont 
sans commune mesure avec le bud-
get du Télévie, par exemple, mais 
cela permet d’activer des jeunes et 
de les aider ponctuellement. » 

POURQUOI FAUT-IL AIDER  
LA RECHERCHE ?

« La recherche fondamentale est res-
pectable et légitime, mais il faut que, à 
un autre niveau, quelqu’un se dise ‘’Je 
soutiens la recherche car elle apporte 
une amélioration des connaissances et 
est utile au diagnostic de telle ou telle 
maladie.’’ », reconnaît le Professeur 
Boniver. « Moi, j’ai surtout exercé en 
cancérologie. Quand j’ai commencé 
mes études, un enfant auquel on dé-
couvrait une leucémie aigüe avait 10% 
de chances de guérison. Aujourd’hui, 
c’est 90%, parce que la recherche a per-
mis de mieux comprendre, mieux dia-
gnostiquer et donc mieux traiter. Mais 
il reste 10% d’enfants qui meurent. 
Pourquoi ? Souvent parce qu’ils sont 
atteints de formes particulières ou 
rares de la maladie, dont on comprend 
mal le mécanisme : mieux comprendre 
permettrait sans doute de trouver des 
traitements aussi efficaces que pour les 
formes les plus courantes… »

Si, dans le cas du cancer du pancréas, 
la tendance est inversée (10% de gué-
risons), c’est « que l’on comprend mal, 
on diagnostique tard, et on n’a pas de 
chimiothérapie efficace ». Là aussi, des 
recherches plus amples permettraient 
de mieux comprendre un mécanisme 
complexe : « Il faut des chercheurs 
pour travailler sur des gènes aux noms 
bizarres que personne ne retiendra, 
mais qui fourniront des résultats que 
d’autres seront capables d’utiliser pour 
trouver de nouveaux moyens théra-
peutiques », insiste Jacques Boniver. 
Si les recherches sont efficaces, c’est 
aussi parce qu’elles favorisent une 
approche multidisciplinaire : les 
recherches en immunologie, par 
exemple, favorisent autant l’améliora-
tion des greffes que le combat contre 
le cancer. « La recherche est un monde, 
et il n’y a pas de bonne recherche sans 
mondialisation des esprits. »

F.Si 

PLUS  
D’INFOS ? 
www.fondsleonfredericq.be 
www.cac.ulg.ac.be 
www.televie.be

LES (TROP PETITS) MOYENS 
DE LA RECHERCHE

Professeur Jacques Boniver

© JMC

http://www.fondsleonfredericq.be/
http://www.cac.ulg.ac.be/
http://www.televie.be/
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Ce 18 novembre,  
la Fondation Léon 
 Fredericq organise sa 
soirée de gala annuelle 

au profit de la recherche 
médicale dans les prestigieux 
 locaux du Cercle de Wallonie, 
sur le site du Val Saint-Lam-
bert. Intitulée « PRO.JE.TS 
2017 », la soirée mettra à 
l’honneur les jeunes talents 
sélectionnés pour 2017 

Une grande fête de la recherche lié-
geoise ! Depuis 1987, le Fonds Léon 
Fredericq octroie chaque année à 
de jeunes chercheurs talentueux des 
financements pour les aider à pour-
suivre leurs travaux en médecine. « À 
l’époque, la cérémonie de remise des 
prix campait au château de Colonster 
et nous n’étions pas plus de 40 », se 
souvient le Pr. Vincent Geenen, di-
recteur de recherches au FRS-FNRS 
et secrétaire du Fonds Léon Fredericq. 
« Aujourd’hui, c’est devenu une grande 
soirée de prestige qui rassemble plus de 
500 personnes dont des personnalités 
des mondes académique, scientifique, 
économique, industriel et politique ». 

UNIQUE EN WALLONIE

200 candidatures pour quelque 120 
élus, sélectionnés par un jury scienti-
fique pour leur qualité. En jeu, cette 

année, près d'un million d’euros 
 attribué à la recherche dans tous les 
secteurs de la médecine, de ses aspects 
les plus fondamentaux jusqu’à ses 
implications dans le domaine social. 
Sous forme de bourses de doctorat, de 
voyage, de fonctionnement et d’équi-
pement, de recherche clinique et de 
prix spécifiques. Depuis sa création, le 
Fonds Léon Fredericq aura dédié près 
de 6 millions d’euros à la recherche 
médicale et biomédicale à Liège. 

INVESTIR DANS  
LA MÉDECINE DE DEMAIN

Pour le Pr. Vincent Geenen, « miser 
sur la créativité de jeunes chercheurs, 
c’est investir pour la médecine de 
demain et la qualité des soins pour 
chacun, dans tous les domaines de la 
santé ». Un défi que la Fondation ne 
peut relever seule  ! Heureusement, 
elle peut compter sur la générosi-
té de partenaires publics et privés, 
mais aussi de nombreux particuliers. 
« Nous recevons beaucoup de dons et 
même de legs, de la part de personnes 
sensibilisées à la recherche de l’excel-
lence au CHU ou d’anciens patients 
reconnaissants », se réjouit Vincent 
Geenen. Une aide essentielle dans un 
contexte économique qui voit petit à 
petit fondre les subsides alloués à la 
recherche…

J.D

Liège, c’est une recherche médicale d’ex-
cellence étroitement liée aux réalités de 
la prise en charge des patients. Le tout 
concentré au CHU, seul hôpital univer-
sitaire de la région. Parmi ses grands 
pôles d’expertise, en plus des neuros-
ciences et des maladies  inflammatoires 
du tube digestif, Liège peut être fier de 
son CIO (ouverture 2018), grand centre 
de lutte contre le cancer unique en Wal-
lonie, et de son service d’hématologie 
(regroupant celui du CHR), un des plus 
performants de Belgique !

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Le 18 novembre au Cercle  
de Wallonie, sur le site du  
Val Saint-Lambert à Seraing.

12h30 : au Sart Tilman (Site du 
CHU de Liège, Amphithéâtre 
Bacq et Florkin)  : séance acadé-
mique de remise des bourses et 
prix aux lauréats 2016-2017, suivie 
d’une réception.

18h30 : au Château du Val Saint- 
Lambert : cocktail 

19h30 : à l’Abbaye du Val Saint- 
Lambert : dîner de gala et remise 
du Caius du meilleur mécène 2016.

Deux lauréats de la promotion 
2015-2016 viendront présenter, 
lors de ce repas, l’évolution de 
leurs recherches, notamment 
grâce au soutien du Fonds Léon 
Fredericq.

Il reste des places :  
04/ 366.24.05

SOUTENEZ LA RECHERCHE 
MÉDICALE À LIÈGE !

FONDATION LÉON FREDERICQ – SOIRÉE « PROJETS 2017 » LE 18 NOVEMBRE

QUI EST LÉON FREDERICQ ?
Léon Fredericq, né en 1851, décroche en 
1871 son diplôme de docteur en sciences 
naturelles à l’Université de Gand. 
En  1875, celui de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements. En  1878,  
il obtient le grade de docteur spécialiste en 
sciences physiologiques. De 1875 à 1879, 
il effectue de nombreux voyages et ren-
contrent de nombreux scientifiques actifs 
en physiologie expérimentale. En  1879, 
il hérite de la chaire de physiologie de 
l'Université de Liège  laissée vacante 
par Theodore Schwann qui l’appelle pour 
lui succéder. Il a alors 38 ans ! Il s'installe 
rapidement à Liège (1880) où il se marie 
avec Bertha Spring dont les parents sont 
tous deux professeurs à l'ULg. De 1885 à 

1888, il collabore avec Lambert Noppius à 
la construction d'un institut de physiolo-
gie à Liège (place Delcour), qui, fondé en 
1887, possèdera un rayonnement interna-
tional. En 1904, il est directeur de la classe 
des sciences à l'Académie royale de Bel-
gique et en 1910, il sera membre titulaire 
de l'Académie royale de médecine de Bel-
gique. On lui doit de nombreuses décou-
vertes, notamment en ce qui concerne la 
respiration, la pression, la circulation san-
guine ou encore l’invention de l’oxygéno-
graphe. Léon Fredericq était également 
un amoureux de la nature. Il fut à l’ori-
gine de la première station de recherche 
du Mont-Rigi. Il est aussi un aquarelliste 
de talent. Il décède en 1935.

Pr. Vincent Geenen est à la fois direc-
teur de recherches au FRS-FNRS et 
médecin chef de clinique d'endocri-
nologie au CHU : « Je n’ai jamais vou-
lu abandonner mon activité clinique, 
j’ai besoin de garder le contact avec 
les patients ». Il a récemment reçu un 
prix de haute vulgarisation médicale 
pour son ouvrage "Voyage[s] à tra-
vers le thymus" (prix littéraire Prince 
Alexandre de Belgique).

LA RECHERCHE  
MÉDICALE À LIÈGE,  
C’EST LE « U » DE « CHU »

PR. VINCENT GEENEN

IBAN : BE16 2400 7780 1074 - BIC : GEBABEBB
Communication : CF 4450 - Fonds Léon Fredericq  
Toutes les infos sur www.fondsleonfredericq.be

VOUS AUSSI,  
FAITES UN DON !

Quelques-uns des lauréats - Projet 2015

© Ph. Wessels

http://pro.je.ts/
http://www.fondsleonfredericq.be/
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SIX LAURÉATS DE LA FON DATION LÉON FREDERICQ 
DÉVOILENT LEU RS RECHERCHES

RENCONTRE

JEUNES, BRILLANTS, PASSIONNÉS, ILS REPRÉSENTENT L’AVENIR DE LA MÉDECINE. ILS SONT AUSSI LE REFLET DE  LA VITALITÉ DE LA RECHERCHE MÉDICALE ET BIOMÉDICALE À LIÈGE. SIX CHERCHEURS DIPLÔMÉS EN SCIENCES 
BIOMÉDICALES DE L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE ET MÉDECINS-CHERCHEURS DU CHU DIVULGUENT L’OBJ  ET DE LEURS TRAVAUX PROMETTEURS… QUI AVANCENT NOTAMMENT GRÂCE AU SOUTIEN DU FLF 

« L’infertilité n’est pas considérée comme 
une maladie. D’où la di�  culté de trouver 
des � nancements pour la recherche… »

Élue meilleure étudiante de sa promotion 
en 2012 et déjà soutenue par le FLF pour son 
mémoire à  Paris-Diderot, cette Liégeoise 
vient, à 27 ans, d’obtenir une bourse pour 
poursuivre une 5e année de doctorat sous la 
direction du Pr. Vincent Geenen. Son dada ? 
L’immunologie de la reproduction. Fascinée 
par la grossesse, elle s’intéresse aux causes 
des rejets d’embryon par la mère lors des 

fécondations in vitro. Elle cherche à com-
prendre en particulier le rôle de trois cellules 
impliquées (ou non) dans ce mécanisme, 
comparable au rejet d’une greff e : « le système 
immunitaire de la mère peut réagir comme si 
l’embryon était un corps étranger, et le rejeter 
systématiquement ». Pour le futur ? « Je dis 
souvent que j’accouple des souris  ! Même si 
la recherche fondamentale est indispensable, 
j’aimerais faire davantage de recherche cli-
nique pour me sentir plus directement impli-
quée dans la santé des patients. »

« La sclérose en plaques n’est pas une mala-
die rare, pourtant il n’existe pas encore de 
traitement dé� nitif.  »

Du haut de ses 25 ans, Valérie Dion travaille 
comme assistante à la Faculté de Médecine 
de l’Université de Liège depuis 2013. Et 
enseigner lui plaît autant qu’élaborer des 
théories… Cette Horion- Hozémontoise se 
destinait tôt à la recherche : « je rêvais déjà 
de guérir le cancer lorsque j’étais en secon-
daires ! ». Aujourd’hui, elle prépare une thèse 

de doctorat sur la sclérose en plaques, sous 
la direction du Pr. Rachelle Franzen. Elle 
étudie les mécanismes impliqués dans le dé-
veloppement de la maladie, et en particulier 
ceux responsables des échecs de la récupéra-
tion. Remarquée pour la qualité et l’intérêt 
de ses recherches, elle vient d’obtenir une 
bourse  de la Ligue belge de la Sclérose en 
Plaques via le FLF, ainsi qu’un subside de 
fonctionnement destiné à couvrir ses frais 
d’équipement, de matériel ou de laboratoire. 

« Beaucoup de maladies sont liées à la puberté, 
comme les ovaires polykystiques. Comprendre 
comment cela se passe dans le cerveau pourrait 
permettre de mieux appréhender ces maladies et 
d’améliorer les traitements. »

À 27 ans, Delphine Franssen a déjà terminé 
sa thèse et se lance dans un post-doctorat en 
Espagne (Université de Cordoue), le tout avec 
l’aide du FLF. « Les bourses de voyage sont 
essentielles, elles permettent de se spécialiser 
dans des labos à l’étranger pour importer de 
nouvelles connaissances, de nouvelles tech-

niques… ». Cette Hervienne cherche à com-
prendre comment les hormones digestives 
agissent sur le cerveau pour infl uencer la re-
production et la puberté. Elle s’intéresse aux 
perturbateurs endocriniens, et en particulier 
aux eff ets de l’environnement sur l’âge de la 
puberté : « chez les fi lles, l’âge de la puberté est 
de plus en plus précoce. Surtout le développe-
ment des seins, alors que secondairement les 
règles peuvent être retardées. En cause notam-
ment les emballages plastiques à réchauff er 
au micro-ondes, les canettes et les boîtes de 
conserves… Tout le monde y est exposé ! »

« Être à la fois médecin et chercheur, c’est 
une chance immense de participer à l’évo-
lution du métier d’oncologue. Les médi-
caments qu’on utilise aujourd’hui contre 
le cancer n’étaient encore, il y a 30 ans, 
qu’au stade de molécule... »

27 ans à peine, Dr Pierre Foidart travaille 
en médecine interne au CHU pour devenir 
oncologue et mène parallèlement des re-
cherches encadrées par le Dr Nor-Eddine 
Sounni. Lauréat de la Bourse Annick Griez 
via le FLF, cet habitant de Trooz travaille 
sur une protéine impliquée dans le déve-

loppement des cancers du sein triple-né-
gatifs. « C’est le type de cancer du sein le 
plus agressif, et nous manquons encore de 
traitements effi  caces… L’objectif à terme est 
de développer des médicaments alternatifs 
aux chimiothérapies, peu effi  caces dans ce 
type de cancer et qui ont de lourds eff ets se-
condaires. »

Une recherche essentielle mais coûteuse 
elle aussi : « certains médicaments coûtent 
plus de 1.000 euros le gramme !  Ce serait 
impensable sans les dons du grand public, 
le Télévie et des fondations comme le FLF ». 

« Garder un contact avec les patients et dia-
loguer avec les cliniciens donne des objectifs 
concrets à la recherche… Et ses résultats 
pro� tent à la pratique clinique ! »

Diplômée en médecine et « meilleur 
élève-chercheur » de sa promotion,  Sophie 
Servais, 25 ans, a toujours été animée par 
l’envie d’aider les autres. A 32 ans, elle per-
sévère toujours dans ses recherches sur la 
greff e de mœlle osseuse, « un traitement ef-
fi cace pour la prise en charge de nombreux 
cancers du sang et des ganglions, comme 
certaines leucémies ». Elle tente actuellement 

de comprendre le rôle de certaines cellules 
immunitaires dans les complications graves 
de la greff e de moelle appelées « greff e-ver-
sus-hôte », lorsque les cellules immunitaires 
du donneur réagissent contre les organes 
sains du patient receveur. Objectif , défi nir 
les futures stratégies de traitement… Pour 
cette belfagétaine, être un bon chercheur 
« c’est être curieux, patient, humble… Et 
parfois essuyer des déceptions ». L’aide du 
FLF représente pour elle « plus qu’un soutien 
fi nancier, c’est une marque de confi ance et un 
vrai soutien moral ».

« Notre grande force, c’est d’appréhender 
la maladie de la recherche fondamen-
tale jusqu’à la pratique clinique  : depuis 
la simple cellule jusqu’au traitement du 
 patient, jour après jour. »

Pneumologue, Dr Julien Guiot de Neuville-
en-Condroz se passionne pour l’étude de 
la fi brose pulmonaire idiopathique. Une 
recherche multidisciplinaire entamée il y a 
trois ans, soutenue dès ses débuts par le FLF. 
« Nous sommes très peu en Belgique à faire de 
la recherche fondamentale sur cette maladie, 
alors qu’elle a un pronostic aussi grave qu’un 
cancer, et que le nombre de cas augmente 

chaque année, notamment   à cause des pol-
luants, de tout ce qu’on respire ».Ses recherches 
visent d’abord à accélérer le diagnostic, car 
« c’est une maladie qui évolue très vite et de-
vient rapidement mortelle ». Or aucun centre 
en Province de Liège n’est actuellement habi-
lité à prescrire les traitements existants, ce qui 
retarde la prise en charge des patients. « Six 
mois perdus sur l’avancement de la maladie, 
c’est une catastrophe ! D’autant qu’on ne peut 
guérir une fi brose pulmonaire, juste la stabili-
ser ». Un challenge pour le Dr Julien Guiot : 
il cherche actuellement à mettre en place de 
nouvelles thérapeutiques qui permettraient 
d’enrayer l’évolution de la maladie. 
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BARBARA POLESE
doctorante au GIGA en Immuno

endocrinologie 

BARBARA POLESE
doctorante au GIGA en Immuno

endocrinologie 

VALÉRIE DION
assistante et doctorante au GIGA 

Neurosciences

VALÉRIE DION
assistante et doctorante au GIGA 

Neurosciences

VALÉRIE DION
assistante et doctorante au GIGA 

Neurosciences

VALÉRIE DION
assistante et doctorante au GIGA 

Neurosciences

DELPHINE FRANSSEN
post-doctorante au GIGA 
en Neuroendocrinologie

DELPHINE FRANSSEN
post-doctorante au GIGA 
en Neuroendocrinologie

DELPHINE FRANSSEN
post-doctorante au GIGA 
en Neuroendocrinologie

DR PIERRE FOIDART
assistant en Oncologie et 

doctorant FNRS au GIGA - Cancer

DR SOPHIE SERVAIS
post-doctorante FNRS 

en Hématologie

DR JULIEN GUIOT
chef de clinique adjoint en Pneumologie et 

doctorant au GIGA - I3

5

Un grand centre dédié à la recherche 
médicale, créé au sein du CHU – 
ULg en 2007. Unique en son genre, 
le GIGA propose une infrastructure 
de mise en commun des ressources 
qui permet à l’ensemble des labora-
toires de bénéfi cier d’équipements de 
pointe.

Situé au cœur l’hôpital, il favorise les 
liens entre recherche fondamentale et 
recherche clinique, à proximité des 
patients… Il accueille à ce jour près de 
600 membres, dont 462 chercheurs 
de 45 nationalités diff érentes !

LE GIGA
UN CENTRE DE RECHERCHE UNIQUE 

AU CŒUR DU CHU

D E  L A  R E C H E R C H E  À  L A  V I E
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72 VÉLOS
P artenaires historiques  

du Télévie, le CHU et 
l’ULg organisent chaque 
année une série d’activités 

qui permettent de récolter des 
fonds pour soutenir la recherche 
contre le cancer. Après le succès 
de 2016, les 24 heures vélo 2017 
s’étendent, avec l’asbl « Le Com-
merce Liégeois ».

Toutes les 10 minutes en Belgique, un 
citoyen décède des suites du cancer. 
250.000 nouveaux cas sont détectés 
chaque année. Ces chiffres qui font 
froid dans le dos prouvent la nécessité de 
continuer à soutenir la recherche scienti-
fique. Notamment au travers du Télévie. 

Depuis 20 ans, le CHU et l’ULg ont l’ha-
bitude de participer à cette grande opé-
ration de solidarité. «Avec 150.000 euros 
l’an dernier, nous sommes le plus gros 
contributeur universitaire de Wallonie 
et de Bruxelles», se réjouit le Professeur 
Vincent Castronovo, coordinateur du 
Télévie à Liège. Il faut dire que la com-
munauté universitaire est particulière-
ment consciente des enjeux d’une telle 
opération. « Les fonds récoltés permettent 
de doubler le budget de la recherche contre 
le cancer. Si on prend le seul exemple de 
l’ULg, le Télévie permet de financer le 
travail de 45 chercheurs en cancérologie ». 

DES AIRS DE MARRAKECH 

Activité phare de la précédente édition, 
les 24 heures vélo ont connu un véri-
table succès. 24 équipes ont pris posses-
sion des vélos elliptiques disposés dans 
la grande verrière du CHU et pédalé 24 
heures d’affilée pour la bonne cause. « Il 
y avait du monde, des personnalités, de 
la musique, une ambiance terrible. La 
nuit, on se serait cru sur la grand place de 
Marrakech », s’amuse le Pr. Castronovo.

Pour pouvoir participer, chaque équipe 
devait préalablement rassembler la 
somme de 800 euros. « Mes étudiants 
ont vendu des gaufres. D’autres se fai-
saient sponsoriser. Certains ont amené 5 
fois la somme ». Si cette première édition 
a finalement permis de verser un chèque 
de 30.000 euros au Télévie, contribuant 
ainsi de manière magistrale à la somme 
record, on n’insiste jamais assez sur la 

valeur thérapeutique d’une telle mobili-
sation aux yeux des malades. « Voir que 
des personnes qui ne vous connaissent 
pas s’engagent, se mobilisent, cette inten-
tion bienveillante, c’est un véritable médi-
cament », insiste le professeur. 

4 SITES, 72 ÉQUIPES 

Fédératrice et joyeuse, l’opération 24 
heures vélo sera reconduite à la de-
mande générale. Ouverte à tous, elle 
aura lieu le 20 avril 2017 sur 4 sites si-
multanément : au CHU, à la Médiacité, 
galerie Saint-Lambert, et dans le passage 
Lemonnier. Au total, ce sont 72 équipes 
qui pédaleront 24 heures d’affilée pour 
la recherche. 

 Vinciane Pinte.

AVEC LE COMMERCE LIÉGEOIS

pour les  
24 H  

TÉLÉVIE!

Les 24 h vélo du Télévie, c'est avant 
tout une merveilleuse ambiance.

PLUS D’INFOS ? 

Vous voulez en être ?  
Vous voulez former une équipe ? 
Les Informations et inscriptions 
peuvent être obtenues sur le site 
events.ulg.ac.be/24h-velo-televie. 

A VOS AGENDAS :

30/11/2016 à 19h00 
TÉLÉVIE 2017

Salle Académique, Place du XX Août 
Université de Liège 
Entrée : 10€ (pour le Télévie) 
Conférence : Pr Castronovo
"Le microbiote intestinal, un organe 
extra-humain essentiel : comment le 
mettre au service de notre santé ?"

17/12/2016 à  17h30 bd d'Avroy à liège
TOUS AU CIRQUE POUR LE TÉLÉVIE

En cette période de fêtes, offrez à vos 
proches et à vous-même un moment 
de rêve tout en contribuant à donner 
de l'espoir à ceux qui sont frappés par 
la maladie. Le prix des places est fixé 
à 20 Euros dans les gradins et à 40 
 Euros dans les loges.

INFOS ET RÉSERVATIONS :  VÉRONIQUE GOFFIN - 04 366 84 80

© D.R.

http://events.ulg.ac.be/24h-velo-televie
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Depuis quelques temps, 
l’accès à l’étage devient 
pénible. Porter les sacs 
des commissions devient 

difficile, vous ne vous occupez 
plus de votre jardin,… 
Les petites activités de la vie 
quotidienne se transforment en 
épreuves longues  
et pénibles. Bref, le moindre 
effort vous essouffle !

Votre manque de souffle traduit peut-être 
une insuffisance respiratoire.   Celle-ci 
n’est que le fruit d’une lente involution 
de la fonction pulmonaire suite au taba-
gisme ou parfois à l’exposition à certains 
milieux pollués.  Par des examens appro-
priés et une thérapie bien dosée, le pneu-
mologue peut traiter les symptômes et 
stabiliser la maladie.  Mais il n’est pas seul 
à pouvoir agir sur votre fonction respira-
toire et votre qualité de vie.

Par le ré-entraînement à l’effort, la re-
validation peut vous aider à sortir d’un 
cercle vicieux où l’inactivité, la crainte 
et l’impossibilité de faire des efforts 
aggravent votre incapacité. 

Après quelques tests d’entrée, la reva-
lidation démarre pour une durée de 
six mois.  Vous serez encadré par une 
équipe pluridisciplinaire.   Vous ren-
contrerez ainsi un pneumologue, des 
kinésithérapeutes, un ergothérapeute, 
un assistant social, une psychologue 
ainsi qu’un diététicien.   Chacun dans 
son domaine fera son maximum pour 
vous aider.   Après trois mois ainsi 
qu’en fin de revalidation, vous serez 
évalué de façon approfondie de ma-
nière à mettre en évidence vos progrès.

La revalidation pulmonaire est une 
chance qui s’offre à vous ! 

LE PATIENT : ACTEUR DE SA SANTÉ

1. QUELQUES CHIFFRES
- 16 ans d’existence parmi les 4 revalidations pulmonaires de Belgique
- 150 patients accueillis par semaine
-  2 à 3 séances par semaine durant 3 ou 6 mois
-  actuellement au Blanc Gravier (en face du CHU)  

et bientôt au CHU Ourthe-Amblève (Esneux)
- téléphone de contact : 04 366 38 29

2.  UN ENCADREMENT DE HAUT NIVEAU
-  Une équipe sous la direction des docteurs D. Nguyen Dang  

et H. Van Cauwenberge
- 2 médecins pour une prise en charge globale du patient
-  4 kinésithérapeutes pour le suivi des activités physiques  

et les soins respiratoires
- 1 psychologue pour évaluer, soutenir et éventuellement orienter les patients
-  1 diététicien pour un bilan nutritionnel et une optimalisation de l’alimentation
- 1 assistant social pour proposer les aides sociales disponibles

3.  UNE RÉHABILITATION RESPIRATOIRE POUR AMÉLIORER
- la tolérance à l’effort 
- la dyspnée 
- la perception de la qualité de vie par le patient 
- la prise de médicaments

4.  UN ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
- avec des exercices de haute intensité
- avec un travail d’endurance ou d’aérobie d'intensité modérée
- avec un renforcement musculaire et/ou un travail en résistance
- avec une attention particulière aux membres inférieurs et supérieurs.

DES PATIENTS TÉMOIGNENT

“  Au début, je n’y croyais pas et puis de voir le sérieux et l’accueil  
du personnel, je me suis sentie motivée. ”

“  Les premières semaines sont dures : physiquement, on souffre  
et on est fort fatigué mais cela vaut la peine ; tous ces efforts m’ont montré de 
quoi j’étais encore capable. ”

“  Je ne sortais plus de chez moi et passais de longues heures, seul,  
dans mon fauteuil. Venir à la reva, me donnait l’occasion de sortir  
de chez moi et de parler avec des gens qui me comprennent parce qu’ils 
vivent les mêmes choses que moi. ”

“  Je ne me sentais plus bien dans mon corps, je devenais une loque. Mainte-
nant, après la reva, j’ai pris l’habitude de donner  à mon corps de l’exercice et  
une nourriture appropriée. »

“  Je ne me sentais pas si malade que ça pour venir à l’hôpital 3 fois 
par semaine pendant 6 mois. Pourtant je l’ai fait et maintenant,  
je connais mieux ma maladie. ”

“   Je croyais en venant en reva que j’allais mieux respirer et que j’allais  
en fait guérir. J’ai été d’abord déçue parce que cela n’allait pas mieux mais à la 
fin, j’ai compris que j’étais plus forte pour accepter les ravages de la maladie et 
vivre plus sereinement. ”

“  Aller tous ensemble nous promener au Lac de Warfaz m’ a prouvé  
que je pouvais encore faire pas mal d’activités avec ma famille :  
ce que je ne croyais plus possible. ”

“  En venant me conduire aux Blanc Gravier si souvent, mon mari a pris 
conscience de ma maladie et maintenant nous pouvons en parler et partager 
nos ressentis. ”

“  Au moins pendant 6 mois, j’ai vécu rassuré : s’il m’arrivait quelque chose,  
je serais tout de suite pris en charge. ”

LA REVALIDATION PULMONAIRE AU CHU

5.  L’ ENGAGEMENT DE L’ÉQUIPE SOIGNANTE :  
L’ATTENTION
- pour anticiper les éventuels obstacles que le patient pourrait rencontrer
-  pour assurer une surveillance médicale permanente afin d’ éviter tout 

problème
- pour être attentif au vécu des patients durant la revalidation

6. LES MALADES
Ceux qui souffrent de

- BPCO (Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive)
- Asthme sévère
- Mucoviscidoe
- Maladies Neuro-musculaires
- Avant ou après transplantation pulmonaire
- Fibroses pulmonaires
- Pneumopathies diverses

8.  POUR CHACUN ET TOUS ENSEMBLE
-  Chaque patient bénéficie d’un suivi et d’un programme personnalisés 

qui lui sont proposés par l’équipe soignante.
-  Les activités physiques se déroulent dans une salle commune,  

ce qui permet une convivialité et une émulation entre les patients.

7. LES CONDITIONS
-  Le patient est proposé en revalidation sur prescription d’un pneumologue ou d’un 

médecin traitant sur base le plus souvent d’un test spirométrique qui objective le 
déficit  respiratoire.

-  Le patient est admis en revalidation après avoir subi différents tests qui montrent 
qu’il rentre dans les critères établis par les mutuelles.  

-  Le patient est presque complètement remboursé par sa mutuelle (restent les frais 
de déplacement que toutes les mutuelles ne remboursent pas et qui peuvent être 
pour certains très lourds)

9. TOUJOURS PLUS POUR LE PATIENT
 Depuis peu, une initiation à la MÉDITATION est proposée aux patients à raison de  
1 heure par semaine avec deux fois 15 minutes de pratique. 
Cette technique accessible à tous, a de nombreux effets bénéfiques comme la diminu-
tion du stress causé par une maladie chronique, réduction de la sensation de fatigue et 
une perception plus fine de son corps.

10.  L’ ENGAGEMENT DU PATIENT :  
LA MOTIVATION

-  à venir aux séances à la fréquence demandée
-  à suivre au mieux le programme proposé
-  à informer l’équipe soignante de ses éventuelles difficultés

Retrouvez du souffle dans la convivialité grâce à la motivation du groupe

Remettez vos poumons d'aplomb sous la direction des Dr Nguyen Dang et H. Van Cauwenberge : l'enthousiasme fait partie de la thérapie !

© D.R.

© D.R.

Dr Delphine Nguyen Dang © D.R.



Infos et horaires sur : www.chuliege.be/plans

rapide et gratuit

Le trajet dure seulement 
6 minutes

10001000 visiteurs font confiance 
au CHUttle chaque jour. Ils ont raison. 
Utiliser la navette, c’est gagner du temps !

Pour rejoindre le CHU au Sart Tilman, 

http://www.chuliege.be/plans
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LE CHU DE LIÈGE ENCADRERA 

LA PRISE DE TRUVADA
Il est désormais possible  

de prendre, de manière  
préventive, un médicament  
- appelé Truvada - qui  

empêche la contamination 
d’une personne séronégative 
par une personne séropositive. 
Le CHU de Liège, en collabora-
tion avec l’hôpital Erasme, se 
mobilise pour offrir un enca-
drement médical complet aux 
personnes qui ont recours à 
cette molécule

Prendre une pilule quelques heures 
avant une relation sexuelle à risque, 
le jour-même et le lendemain, voilà le 
principe du « Truvada », une combinai-
son d’antirétroviraux qui permet, selon 
plusieurs études internationales, de ré-
duire le risque de transmission du VIH 
de manière drastique. « C’est un moyen 
de prévention supplémentaire donné 
à des personnes non-infectées mais à 
risque de s’infecter sexuellement, ce 
n’est pas une solution miracle », nuance 
cependant Joëlle Defourny, Directrice 
de Sida Sol. Le Truvada ne protège par 
contre pas d’autres maladies sexuelle-
ment transmissibles comme la gonor-
rhée, la syphilis et la chlamydia qui sont 
en recrudescence chez les jeunes. Il vient 
donc en complément des moyens de 
prévention dont on connaît l’efficacité : 
préservatif, dépistage répété, mise ra-
pide sous traitement antirétroviral des 
personnes nouvellement infectées, …

Prendre une pilule avant, pendant et 
après, d’accord. Mais dans les faits, force 
est d’admettre que la sexualité ne s’ac-
commode pas toujours de telles consi-
dérations d’agenda. Pourquoi dès lors 
ne pas prendre cette molécule protec-
trice en continu ? « Le frein, c’est le coût 
du Truvada : on parle ici d’un budget 
mensuel de plus de 500 euros, qui ne fait 
jusqu’à présent l’objet d’aucun rembour-
sement dans le cadre d’un usage préventif 
en Belgique», dénonce Joëlle Defourny. 
Avec pour conséquence, un véritable 
trafic sur Internet et les réseaux de re-
vente sous le manteau. 

PREMIÈRE BELGE 

Pour remédier temporairement au 
fait qu’il n’y pas de remboursement 
du Truvada en Belgique, le Centre de 
Référence  SIDA du CHU de Liège et 

Sida Sol, en collaboration avec l’hô-
pital Erasme, lance une consultation 
qui vise à encadrer de manière globale 
toute personne ayant déjà recours au 
Truvada ou qui souhaite l’obtenir 
(suivi biologique, médical, infirmier 
et psychologique). « Cet encadrement 
pluridisciplinaire nécessaire   est une 
première en Belgique. Il est un facteur 
clé d’une prévention efficace ». 

En effet, actuellement, seule une 
étude de l’Institut de Médecine Tro-
picale d’Anvers permet à des candi-
dats sélectionnés d’obtenir le Truvada 
gratuitement et ce, jusqu’à la fin de 
l’étude en février 2017. Quelle suite 
sera réservée à ces personnes qui y ont 
recours et qui devront par la suite s’en 
passer ou l’acheter ? Le Fédéral va de-
voir se positionner rapidement. 

Si un encadrement pluridisciplinaire 
est nécessaire, le respect du protocole 
médical  établi par les deux hôpitaux 
l’est aussi. Des effets secondaires 
pourraient apparaître chez les utili-
sateurs du Truvada, des ennuis finan-

ciers, psychologiques, sexologiques 
qui pourraient altérer l’observance 
de ce public et dès lors le risque de 
transmission du VIH. « Les pays limi-
trophes ont déjà autorisé la prise du 
Truvada de manière préventive, nous 
espérons que la Belgique fera de même 
dans un avenir proche », insiste Joëlle 
Defourny. 

2,8 PERSONNES  
DIAGNOSTIQUÉES  
SÉROPOSITIVES  
PAR JOUR  EN BELGIQUE

À l’approche de la Journée mondiale 
de lutte contre le Sida ce 1er décembre, 
il est bon de rappeler que 1.039 per-
sonnes sont diagnostiquées séroposi-
tives chaque année, soit 2,8 nouvelles 
infections par jour, ce qui atteste du 
maintien de l’épidémie de VIH à un 
niveau élevé. De plus, 47% de dépis-
tages du VIH sont tardifs (infections 
déjà présentes), ce qui peut compro-
mettre la qualité de vie du patient, 
alors que des traitements prometteurs 
permettent aux séropositifs de vivre 
quasi normalement, d’avoir des en-
fants et de faire des projets.

Le Centre de Référence sida et Sida 
Sol offrent la possibilité de faire un 
test rapide d’orientation diagnostique 
(TROD) du VIH et d’autres IST (In-
fection Sexuellement Transmissibles) : 
en prélevant une simple goutte de sang 
au bout du doigt, il est possible d’ob-
tenir un résultat en quelques minutes. 

 Vinciane Pinte.

1ER DÉCEMBRE, JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE SIDA

La campgne de l'ASBL Exœquo

La prise préventive du Truvada : les pays voisins l'autorisent déjà !

PLUS D’INFOS ? 

ASBL Sida Sol : 04/366 96 10  
www.sidasol.be  
Centre de Référence du CHU  
de Liège : 04/270 31 90

http://www.sidasol.be/
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Àl'occasion de la journée 
nationale de la trisomie 21, 
le MADmusée dévoile son 
« Fonds Duvel Moortgat » ! 

Une collection unique au monde 
de 275 œuvres produites par des 
personnes handicapées mentales 
au sein d’ateliers américains. 
Acquises grâce au mécénat de la 
 brasserie Duvel, les œuvres sont 
réunies dans un catalogue inédit 
et exposées pour la première fois 
au Théâtre de Liège, jusqu’au 3 
décembre. 

Ça sent l’Amérique dans la Salle des Pieds 
Légers du Théâtre de Liège ! Chicago et 
ses buildings, New York et ses taxis, San 
Fransisco, le base-ball et Bo Diddley… 
Une quarantaine d’artistes plasticiens 
sont rassemblés sous l’élégante verrière. 
Ils ont en commun d’être trisomiques, 
schizophrènes ou autistes… « Mais nous 
ne mettons pas du tout l’accent là-dessus », 
assure Muriel Thies, responsable de la 
communication du MADmusée. « Ce 
sont avant tout des artistes à part entière. »

Certains étaient déjà la coqueluche des 
galeries d’art contemporain et de collec-
tionneurs internationaux, d’autres tra-
versent l’océan pour la première fois. Mais 
tous sont issus d’ateliers américains com-
parables à ceux du Créahm (Créativité et 
handicap mental)  – dont émarge notam-
ment l’artiste liégeois Patrick Hanocq, qui 
a décoré le piano du grand hall CHU.

VOYAGES SOMBRES  
OU COLORÉS

Conçue et réalisée par Stéphanie Le-
vecq, conservatrice du MADmusée, 
l’exposition présente 70 pièces de la 
collection ;  peintures, sculptures et 
dessins aux techniques variées, qui 
vont du bic à la gouache en passant le 
collage de cartons. Beaucoup intègrent 
l’écriture et, plus étonnamment, l’hu-
mour… Parmi ces artistes, « beaucoup 
ont une production énorme, compul-
sive, centrée sur une thématique de pré-
dilection qu’ils déclinent indéfiniment », 
explique Muriel Thies. Surprenantes, 
les œuvres n’emmènent pas seulement 
dans les rues de San Fransisco  ; on 
voyage dans des univers particuliers, 
tissés d’expériences et de souvenirs plus 
ou moins apaisés ou angoissants… 
Comme ceux de Barry Kahn (photo 
ci-contre) : « Parfois, je rêve à propos de 
choses comme des clowns effrayants qui 
me pourchassent dans un immeuble en 
feu avec beaucoup de fumée ».

Jen D.

MADE IN USA

THÉATRE DE LIÈGE - EXPOSITION

1. © Barry KAHN, 1979 - Collection MADmusée 
depuis 2015. Barry Kahn  fréquente l’atelier 
artistique Pure Vision Art à New York

2. © Lance RIVERS, 1967 – Coll. MADmusée 
depuis 2016. Lance Rivers fréquente l’atelier 
artistique Creativity Explored à San Francisco

AU THÉÂTRE DE LIÈGE 
Place du 20-Août, 16 
4000 Liège

Du mardi au samedi de 12h à 18h, 
les dimanches et jours fériés ainsi  
que les soirs de représentation
ENTRÉE LIBRE
Infos 04/222.32.95
info@madmusee.be 
www.madmusee.be

ART 
BRUT

DUVEL ET LE MADMUSÉE : UN PARTENARIAT UNIQUE
CHICAGO, 2014 : le centre d’art outsider Intuit invite le MADmusée à exposer à Chicago. Sans le soutien financier 
de la brasserie Duvel, le musée aurait manqué l’occasion… Baptisée « Brewed in Belgium », l’exposition marque le 
début de la collaboration avec le groupe brassicole. Son mécénat permet au musée d’acquérir pas moins de 275 œuvres 
outre-Atlantique en trois ans : le « Fonds Duvel Moortgat » est né.

1

2

mailto:info@madmusee.be
http://www.madmusee.be/
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À L’AMIABLE

Le médiateur hospitalier  
est au  service du patient 

Pour tout patient qui participe à une 
étude, un document décrivant rigou-
reusement l’étude et ses répercussions 
lui est transmis préalablement et en 
temps opportun. Il résume les informa-
tions actuellement disponibles en ré-
pondant aux différentes questions que 
le patient, et/ou ses proches, peuvent se 
poser dans le cadre de sa participation à 
la recherche. Celle-ci est mise en œuvre 
après évaluation par un ou plusieurs co-
mités d’éthique.  

Avant de donner et signer le consente-
ment relatif à sa participation, le service 
qui suit le patient et la firme de l’étude 
l’invitent à prendre connaissance de ce 
que cela implique en termes d’organi-
sation, d’avantages et risques éventuels. 
Il est primordial que sa décision puisse 
être prise de façon informée, notam-
ment sur : l’information essentielle à 
sa prise de décision ; son consentement 
écrit ; des informations complémen-
taires (qui détaillent certaines parties 
de l’information de base). Cela se 
nomme le « consentement éclairé » 
du patient (article 8 de la loi du 22-
08-2002 relative aux droits du patient). 

L’investigateur ou la personne qui le re-
présente se tient à tout moment à la dis-

Etudes  
cliniques :  
les droits du 
patient sont 
totalement  
d’application

Madame la Médiatrice,

Dans le cadre d'une étude clinique X sponsorisée par la firme Y, on nous demande de mentionner 
le nom d'un médiateur sur le formulaire de consentement du patient.
Dès lors, je sollicite donc votre accord pour mentionner votre nom, en tant que médiateur, entre les 
patients inclus dans nos protocoles d'étude clinique et le CHU de Liège.
Ceci dans le cadre de cette étude mais également pour toutes les autres études réalisées dans notre 
service.
Je m'engagerai, par la suite, à vous lister le nom des études dans lesquelles votre nom est cité.
Dans l'attente d'une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, Madame, mes sincères 
salutations.

 Mme Z,  
 Data nurse

La réponse  
de la médiatrice

position du patient pour répondre à ses 
questions ou ses remarques. Il se peut 
aussi que le patient nécessite le recours à 
un tiers, impartial, concernant les droits 
du patient (qualité des soins, gestion 
de la douleur, information du patient, 
etc.). En effet, ceux-ci sont totalement 
d’application dans le cadre d’une étude 
clinique. De ce fait, le médiateur hospi-
talier est couramment mentionné dans 
les études cliniques afin de répondre aux 
demandes éventuelles des patients.

Il est ainsi amené à gérer des dossiers 
pour lesquels il a été interpellé au sujet 
d’effets secondaires liés à une étude ou 
aussi des remboursements éventuels 
mentionnés dans le protocole d’accord, 
non reçus.

Le médiateur prend alors contact avec 
l’investigateur de l’étude afin de solu-
tionner la situation selon le problème 
rencontré. Il est également important 
de savoir que des assurances sont sous-

crites au cas où les patients subiraient 
un dommage lié à l’étude clinique. 
D’où la nécessité d’une collaboration 
forte entre tous afin de gérer ce type 
de situation de façon efficace.

LA MÉDIATRICE 
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LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (7)
Nous sommes rassurés. Notre généra-
liste nous a rassurés. Ce n’est pas grave. 
Quelques jours, quelques médicaments 
et il n’y paraîtra plus.  C’est difficile à 
croire : nous nous sentons si mal, nous 
avons si mal. On a confiance : s’il le dit, 
cela sera ainsi et, dans quelques jours, 
nous serons comme avant.

Il nous a donnés une semaine.  
Une semaine pour nous soigner.  
Une semaine pour ne pas travailler. 
Une semaine sans aller travailler ;  
nous n’aimons pas ça: nos collègues 
vont devoir nous remplacer et travailler 
plus. Ils vont peut-être nous en vouloir ? 
Notre patron va sans doute râler : 
encore un malade. Comment faire 
tourner mon entreprise avec tous ces 
malades ? Est-ce que je peux me per-
mettre d’être malade, moi ?

Il nous a donnés une semaine.  
Une semaine pour me reposer.  
Une semaine où, pourtant, la vie 
 quotidienne continue : le ménage,  
les enfants, les courses… Sommes-nous 
si malades que ça pour nous reposer sur 
l’autre ? C’est dur de rester dans notre 
lit, dans notre fauteuil et de voir  
la famille s’agiter plus. Est-ce que nous 
ne devrions pas faire un effort ?

Il nous a donnés une semaine.  
Une semaine pour nous occuper de 
nous. Mais comment s’occuper de 
nous ? Les sorties ne sont pas autori-
sées, elles le seraient même que cela ne 
changerait rien : sortir et tomber sur un 
collègue, ce serait la gêne. Nous avons 
reporté tout ce qui était prévu cette 
semaine : une sortie entre amis, une 
balade en famille. Nous n’aimons pas 
ne pas tenir nos promesses, nos enga-
gements. Nous aimons encore moins 
nous sentir empêchés de…

Cela va mieux. Nous nous sentons 
mieux. Nous n’avons presque plus 
mal. Notre docteur nous l’avait dit que 
les médicaments agiraient vite mais 
attention : ne pas reprendre le travail, 
continuer à se reposer et à prendre soin 
de soi. Huit jours, c’est huit jours !

Alors, nous nous forçons à ne rien faire 
et c’est d’autant plus dur  que nous nous 
sentons capables de faire. Alors, nous 
nous forçons à nous reposer et c’est 
d’autant plus difficile que les douleurs 
ne sont plus là pour nous y obliger. 
Alors, nous nous efforçons de nous 
occuper de nous et c’est d’autant plus 
difficile que nous voyons les autres bien 
se débrouiller sans nous.

Ça y est : nous sommes guéris,  
notre médecin traitant nous l’a 
confirmé. Nous pouvons reprendre le 
travail, le quotidien et nos activités. Une 
semaine, c’est long et pas long. C’est pas 
long parce que nous avions si mal et 
nous nous sentions si mal et pourtant, 
en quelques jours, plus rien. C’est long 
parce que se sentir hors jeu de la vie 
ordinaire, se vivre incapables d’être ce 
qu’on est d’habitude et s’assumer diffé-
rents de ce que l’on veut être, ne fut-ce 
que quelques jours, nous pose question.

Sommes-nous conscients de notre 
fragilité ? Mais non, nous ne sommes 
pas si souvent malades que ça.

Sommes-nous conscients de la fragilité 
de notre corps ? Mais non, il se répare 
si vite grâce aux médecins et aux 
médicaments.

Sommes-nous conscients de la fragilité 
de notre vie qui peut basculer à tout 
moment ? Mais non, nous  menons une 
vie normale sans vraiment faire d’excès.

Alors tout va bien !

 Nous tous

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 
différents parcours de patient (par 
cycle de trois) dont nous publions 
aujourd’hui le septième. Le premier 
de chaque cycle est signé « Nous 
tous », le second « 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

© D.R.
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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


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.
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