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2.500 patients sont soignés au service d’oncologie du CHU de Liège.  Chirurgie, 
radiothérapie ciblée sur la tumeur (Cyberknife), immunothérapie, greffe de 
cellules souches,… Les chances de survie s’améliorent. 

Et les recherches se poursuivent à Liège aussi !

67.000 NOUVEAUX CAS 
PAR AN EN BELGIQUE

2 GRAMMES

CANCER



Q ui n’a pas été confronté 
au cancer au moins une 
fois dans sa vie, que ce 
soit personnellement 

ou via la maladie d’un proche, 
d’un ami ? Ce que l’on considère 
comme la maladie du siècle touche 
67.000 nouveaux cas chaque 
année en Belgique. 

 « Le cancer est une maladie infiltrante qui 
envahit les tissus sains. En prenant la place 
des cellules normales, il provoque un dys-
fonctionnement des organes », résume le 
Pr. Guy Jérusalem, chef de l’Oncologie au 
CHU de Liège. Son service accueille chaque 
année 2.500 nouveaux patients atteints d’un 
cancer. 

Pour un même organe, il y a différents types 
de cancers possibles. « Par conséquent, on 
va aussi vers des traitements de plus en plus 
individualisés, pour bloquer une anomalie 
spécifique ». 

L’IMMUNOTHÉRAPIE  
ANTITUMORALE

Les traitements ont beaucoup progres-
sé ces dernières années. Les techniques 
chirurgicales sont moins invasives et la 

radiothérapie est plus ciblée sur la tu-
meur, entraînant moins d’agressions des 
tissus sains. « On arrive à guérir plus de la 
moitié des cancers », note Guy Jérusalem. 
« S’il reste localisé, le cancer sera plus fa-
cile à guérir. Quand il n’est pas guérissable, 
les progrès permettent désormais de vivre 
avec le cancer, comme si c’était une maladie 
chronique ». 

Autre piste de la recherche cancérologique 
actuelle : l’immunothérapie, qui vise à 
mobiliser les défenses immunitaires du 
patient contre sa maladie. « On injecte des 
protéines spécifiques à la tumeur. Le but 
: apprendre aux cellules immunitaires du 
patient à identifier les cellules tumorales et 
à les éliminer ». 

Vinciane PINTE
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Le 4 février, c’est la Journée mondiale 
contre le cancer. Alors que l’Institut de 
Cancérologie du CHU de Liège voit son 
chantier avancer à un rythme soutenu, 
les Pr. Beguin et Jerusalem ont fait le 
point pour  « Le Patient » sur l’évolution 
des traitements.  Nous revenons aussi 
sur le   CyberKnife, un robot unique 
en Belgique qui permet d’irradier la 
tumeur avec une précision telle que les 
cellules saines voisines ne sont pas im-
pactées. A voir en visite virtuelle sur le 
site internet.  Et nous vous présentons 
Tania Durré, une jeune chercheuse 
liégeois soutenue par le Fonds Léon 
 Fredericq pour ses recherches contre 
le crabe.

Dans ce journal, nous évoquerons 
aussi la Maladie de Verneuil avec le Pr. 
Nikkels et l’implantation du plus petit 
pacemaker du monde (2 gr) par le Pr. 
Lancellotti et son équipe. Une première 
wallonne.

Le Pr. Lancellotti vient de succéder au 
Pr. Pierard comme chef du service de 
cardiologie. Ces changements dans les 
chefs de service du CHU sont égale-
ment présentés. Il est aussi question de 
… cinéma avec le Festival ImagéSanté 
qui se tient du 19 au 24 mars, et de le la 
journée mondiale du 112 est le …11/2, 
le 11 février, avec Lucien Bodson, l’ur-
gentiste didactique le plus pertinent du 
PAF (paysage  audiovisuel francophone).

Enfin le cas de la médiatrice se penche 
sur l’accueil des proches de patients en 
phase terminale.

BONNE ANNÉE 
La rédaction

LES PROGRÈS  
CONTRE LE CANCER

EDITO

Dji creû qu’i ploûrè,  
Mès-aguèces tchantèt

Je crois qu’il pleuvra, 
mes cors au pied me font mal. 

avec  
« Li Walon dès Docteûrs po vosse 

santé » de P.H. Thomsin.

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE CANCER  I 4 FÉVRIER 2018

LE CANCER   
67.000 NOUVEAUX CAS  

CHAQUE ANNÉE EN BELGIQUE ! 

LES 10 TUMEURS LES PLUS FRÉQUENTES PAR SEXE, BELGIQUE 2015 : 

LE CANCER EN CHIFFRE

67.087 nouveaux diagnostics 
 de cancer ont été enregistrés  

en Belgique en 2015.

Le cancer touche principalement des per-
sonnes âgées. Respectivement 67% des 

femmes et 78% des hommes ont 60 ans 
(ou plus) au moment du diagnostic.

1 homme sur 3 et 1 femme sur 4  
sont confrontés à la maladie 
 avant leur 75e anniversaire.
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*** Chiffres communiqués par le Registre du Cancer, et datés de 2015

Chef du service d'Oncologie  
au CHU de Liège

Pr. GUY JERUSALEM



E n cas de destruction de la 
moelle osseuse à cause des ef-
fets secondaires de la chimio-
thérapie ou de son envahisse-

ment par des cellules cancéreuses, 
il faut impérativement remplacer 
celle-ci par une greffe de cellules 
souches. La compétence du CHU de 
Liège dans la thérapie cellulaire est 
reconnue internationalement. 

Chaque année, le service d’Hématolo-
gie clinique du CHU prend en charge 
300 nouveaux patients atteints d’un 
cancer de la moelle osseuse, du sang ou 
des ganglions, comme les leucémies, 
lymphomes et myélomes. Pour cer-
tains d’entre eux, la greffe de cellules 
souches constitue une part importante 
du traitement. « Bien que l’on parle de 
greffe, il ne s’agit pas d’un acte chirur-
gical mais bien d’une transfusion », 
précise le Pr. Yves Beguin, qui dirige le 
service d’Hématologie du CHU depuis 
2009. « Mais c’est une transfusion com-
plexe puisqu’il ne s’agit pas de trans-
fuser des plaquettes ou des globules 
rouges mais bien des cellules souches 
hématopoïétiques, cellules mères de la 
moelle osseuse, capables de restaurer 
toutes les cellules sanguines, globules 
blancs, globules rouges et plaquettes ». 
Cette thérapie par cellules souches ne 
serait pas possible sans le Laboratoire 
de Thérapie Cellulaire et Génique 
(LTCG) du CHU, un centre de pointe 
dont l’expertise est reconnue tant sur 
la scène médicale belge qu’internatio-
nale. C’est en effet ce labo qui va pré-
parer le greffon de  cellules souches qui 
sera administré au  patient.

D’OÙ PROVIENNENT  
LES CELLULES SOUCHES ? 

Auparavant prélevées par ponction de 
moelle osseuse, les cellules souches 
proviennent désormais le plus sou-
vent du sang du donneur et, dans une 
moindre mesure, du sang de cordon 

ombilical, dont les mères font don à la 
médecine après l’accouchement. « La 
plupart des greffes sont réalisées entre 
frères et sœurs. On utilise également 
des greffons issus de donneurs volon-
taires compatibles » [NDLR : à travers 
le monde, des millions de donneurs 
potentiels sont inscrits dans diffé-
rents registres interconnectés]. « Dans 
certains cas, les cellules greffées pro-
viennent du patient lui-même, et sont 
prélevées au moment où les effets de la 
maladie ont été atténués le plus pos-
sible. On parle alors d’autogreffe ». 

 
 
Après une chimiothérapie à haute dose 
et/ou une irradiation corporelle totale 
destinées à tuer un maximum de cel-
lules cancéreuses, le greffon de cellules 
souches va alors être injecté par voie 
intraveineuse. Il pourra alors régénérer 
la moelle osseuse qui a été détruite par 
ce traitement agressif. 

LA MINI-GREFFE    

Dans le cas de la greffe à partir d’un 
donneur sain (allogreffe), le nouveau 
système immunitaire issu des cellules 
souches du donneur joue également 
un deuxième rôle très important en 
s’attaquant aux cellules cancéreuses 
résiduelles. C’est sur cet effet que mise 
la « mini-greffe » : précédée d’un traite-
ment qui ne détruit pas complètement 
les cellules de la moelle, elle est beau-
coup moins toxique qu’une greffe clas-
sique, et ne nécessite plus une longue 
hospitalisation en chambre stérile. Le 
traitement est entièrement réalisé en 
hôpital de jour et accessible à des pa-
tients plus âgés ou plus fragiles. Cette 
forme puissante d’immunothérapie 
cellulaire particulièrement étudiée au 
CHU de Liège, a largement été déve-
loppée par les Professeurs Yves Be-
guin et Frédéric Baron dès le début 
des années 2000. D’autres protocoles 
de recherche ont également vu le jour, 

qui permettent notamment de réaliser 
une greffe de cellules souches entre un 
donneur et un receveur non parfaite-
ment compatibles. 

Vinciane PINTE
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LUTTER CONTRE LE CANCER  

PAR LES CELLULES ,  
PLUTÔT QUE PAR LES MÉDICAMENTS 

Chef du service d’hématologie  
du CHU de Liège

" Les greffes de cellules souches 
ont permis d’améliorer les 

chances de survie des patients, 
y compris dans des pathologies 
qui laissaient peu d’espoir il y a 

quelques années à peine  "

Pr. Yves BEGUIN



LE CANCER DE L’ENFANT  RADIOTHERAPIE  I  ISEPT ANS ET TOUJOURS UNIQUE  

LE CANCER 
N’ÉPARGNE
PAS LES
ENFANTS
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C haque année, on 
compte 350 nouveaux 
cas de cancer chez 
l’enfant en Belgique, 

dont une soixantaine en 
 région liégeoise. 

La prévalence du cancer chez l’en-
fant est d’1 individu sur 500, selon le 
Dr Marie-Françoise Dresse, pédiatre 
 hémato-oncologue au CHU de Liège. 
« Ce sont des cancers spécifi ques, diff é-
rents de ceux de l’adulte. Il s’agit sur-
tout de leucémies ». Chez nous, les en-
fants atteints d’un cancer sont pris en 
charge par le Service interhospitalier 
universitaire d’hématologie et d’on-
cologie pédiatrique (SUHOPL), qui 
fédère les compétences des 3 grandes 
institutions hospitalières liégeoises 
(CHU, CHC, CHR). 

LE CHU, CENTRE DE RÉFÉRENCE 
POUR LA GREFFE PÉDIATRIQUE 

Les enfants supportent beaucoup 
mieux les chimiothérapies que les 
adultes, et répondent bien aux trai-
tements. Dans 10% des cas cepen-
dant, une greff e s’avère nécessaire. 
C’est également le cas pour certains 
enfants porteurs d’une maladie du 
sang non cancéreuse ou d’une ma-
ladie métabolique. « Quand on parle 
de greff e pédiatrique, on parle en fait 
d’une transfusion de moelle osseuse, 
de cellules souches ou de sang placen-
taire », précise le Docteur Dresse. « En 
région liégeoise, ces greff es sont systé-
matiquement réalisées au CHU. Cette 
grande expérience (une centaine de 
greff es par an) et ces compétences des 
greff eurs sur patients adultes bénéfi -
cient forcément aux enfants ». 

Vinciane PINTE

L e service de radiothérapie 
vous délivre du stress 
avec sa visite virtuelle 
du CyberKnife et tout ce 

qu’il faut savoir sur un  parcours 
thérapeutique où le robot  joue 
un rôle fondamental

Pour les tumeurs de petit volume, 
se présentant dans le crâne ou ail-
leurs dans le corps, le CHU dispose 
du « CyberKnife », un système de 
radiochirurgie robotisée qui utilise 
une technique appelée le tracking 
respiratoire : isolé dans le « bunker », 
le patient est étendu sur une table 
autour de laquelle tourne un robot 
(semblable à celui utilisé dans l’in-
dustrie automobile) équipé d’un ap-
pareil de rayons. Disposant de nom-

breuses voies d’entrée pour irradier 
la tumeur, ce dernier va délivrer des 
faisceaux de radiation à fortes doses 
avec une précision infra-millimé-
trique et sans douleur. La particulari-
té du CyberKnife est qu’il permet de 
traiter des tumeurs, cancéreuses ou 
non, qui étaient auparavant diffi  ciles 
à traiter ou inopérables, dans tout le 
corps. L’autre intérêt non-négligeable 
de cette technologie réside dans le fait 
qu’elle épargne au maximum les tissus 
sains avoisinant la tumeur. Ce sys-
tème de haut vol reste souvent incom-
pris de ceux qui doivent en bénéfi cier 
et généralement méconnu du grand 
public.  

Sept ans après l’entrée en service du 
« bunker », le service a mis à la dis-
position de ses patients une visite vir-
tuelle de ce complexe au sein duquel 
est délivré le traitement,  off rant ainsi 
la possibilité de s'informer sur son 
parcours de soins et de s’y préparer 
au mieux psychologiquement. « L’im-
portance de dédramatiser la première 
séance de traitement s’inscrit dans la 
dynamique d’empowerment du patient 
qui passe par son droit à être informé 

mais aussi dans un souci qualitatif (la 
précision du traitement est tributaire 
de l’état émotif du patient » explique le 
chef de clinique en radiothérapie-on-
cologie, Nicolas Jansen ). « L’inconnu 
fait tellement peur que notre souhait 
avec ce voyage virtuel est de rassurer 
le patient en lui off rant un aperçu de 
ce qui l’attend. Il peut le consulter seul 
ou entouré de sa famille, à domicile ou 
ailleurs autant de fois et dans l’ordre 
qu’il le désire (consultation ; simula-
tion et planifi cation du traitement ; 
traitement) » poursuit le Dr Jansen. 
« C’est aussi pour des raisons pratiques 
que l’on a voulu off rir cet accès, le bun-
ker étant souvent utilisé, les visites in 
situ sont diffi  cilement envisageables » 
ajoute Noël Gourmet, un des quatre 
infi rmiers du Cyber. La présenta-
tion virtuelle est fortement axée sur 
le visuel de manière à ce que tout le 
monde puisse comprendre de quoi il 
retourne. Sophie Bouclet, également 
infi rmière, rappelle que « le but est 
d’informer correctement le patient, 
en cela la consultation avec le méde-
cin reste bien entendu prioritaire et ce 
nouvel outil vient en renfort ».  

LA VISITE VIRTUELLE DU 

CYBERKNIFE

Le lien vers la visite virtuelle : 
http://visitevirtuelle.chu.ulg.ac.be/cyberknife/

Dans le bunker du CyberKnife, les infi rmiers Sophie Bouclet et Noël Gourmet préparent une patiente

Médecin-spécialiste, 
Pédiatre hémato - oncologue

Médecin-spécialiste 
en radiothérapie-oncologie par stéréotaxie 

(système CyberKnife)

Dr. Marie-Françoise DRESSE

Dr. Nicolas JANSEN
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T ania Durré fait partie 
des jeunes et promet-
teurs chercheurs sou-
tenus par la Fondation 

hospitalo-universitaire 
« Léon Fredericq ». Cette biolo-
giste de 28 ans, originaire de 
Strée- Lez-Huy, vient en eff et 
de recevoir une bourse pour 
fi naliser  sa thèse de doctorat 
sur la  lymphangiogenèse, une 
étape très importante dans le 
développement d’une tumeur. 

Vous ne croiserez jamais Tania dans 
les couloirs du CHU. Et pour cause : 
la jeune chercheuse travaille au 
 Laboratoire de Biologie des  Tumeurs, 
qui se situe dans un bâtiment voisin. 
Tania est en 5e année de doctorat en 
sciences biomédicales. Elle fait partie 
des 200 chercheurs liégeois qui étu-
dient les mécanismes cellulaires et 
moléculaires impliqués dans la genèse 
des cancers, leur progression et dans 
la dissémination métastatique. « Le 
but de cette unité de recherche est de 
mettre au point des traitements plus 
effi  caces et appropriés, tout en déve-
loppant également une médecine de 
plus en plus personnalisée », explique 
Agnès Noël, professeur à l’ULiège et 
directrice du GIGA Cancer. 

COMPRENDRE COMMENT 
LA TUMEUR SE PROPAGE 

Après 4 années passées au sein de 
ce laboratoire, Tania est occupée 
à rédiger les conclusions de ses re-
cherches sur la  lymphagiogenèse, 
la formation de vaisseaux lym-
phatiques dans les cancers. « Mon 
 objectif est de comprendre comment 
les cellules tumorales quittent la tu-
meur primaire pour aller se loger 
ailleurs, dans les ganglions lympha-
tiques par exemple ». 

GRÂCE AU SOUTIEN 
DU FONDS LÉON FREDERICQ

Pour soutenir cette brillante cher-
cheuse dans ses travaux, la fonda-
tion de soutien à la recherche scien-
tifi que Léon Frédéricq lui a remis 
une bourse en novembre 2017.  

FONDATION LÉON FREDERICQ I LE CHERCHEUR DU MOIS

" Mon projet est 
très fort dans la recherche 

fondamentale, et 
va permettre d’identifi er 

des nouvelles voies 
thérapeutiques contre 

le cancer. C’est une fi erté de 
pouvoir participer à cela " 

« La soirée de remise des bourses fut 
pour moi l’occasion de rencontrer les 
donateurs, et de leur expliquer les 
travaux scientifi ques rendus possibles 
par leurs dons. Pour moi, c’est très 
valorisant d’expliquer mon travail à 
celles et ceux qui soutiennent la re-
cherche », s’enthousiasme-t-elle, avant 
de rappeler que « sans recherche, il est 
impossible d’avancer dans de nou-
velles thérapies, d’améliorer le confort 
et les soins des patients atteints d’un 
cancer, de diminuer les eff ets secon-
daires des thérapies, etc. ». 

Et quand on lui demande quelle 
suite Tania donnera à sa carrière 
scientifi que une fois sa thèse ter-
minée, elle avoue être en pleine 
réfl exion. «  Faire un post-doctorat 
à l’étranger ? Enseigner et trans-
mettre ? Travailler dans le privé au 
développement de nouveaux médi-
caments ?  Après 4 ans dans la re-
cherche fondamentale pure,  passer 
de l’autre côté, dans la recherche 
appliquée, me tente ».

Vinciane PINTE

 TANIA DURRÉ , ENGAGÉE
  DANS LA RECHERCHE
  

CONTRE LE CANCER
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CHU DE LIÈGE I WHO'S WHO ?

CLINIQUE DE LA DOULEUR 

MARIE-ELISABETH  
FAYMONVILLE,  
LA SPÉCIALISTE DE L’HYPNOSE

Elle est, officiellement, chef du 
service de la Clinique de la 
Douleur jusqu’au 1er avril. 

Mais attend sans impatience de sa-
voir à qui elle passera le témoin : « Si 
vous avez la chance que la vie vous 
donne la santé, vous avez la même 
énergie à 65 ans qu’à 64. Je travaille 
avec autant de plaisir et de passion 
maintenant qu’au début de ma car-
rière : c’est le plus grand cadeau que 
l’on puisse se faire à soi-même que 
d’aimer ce que l’on fait ». 

Anesthésiste-réanimateur, Marie- 
Elisabeth Faymonville a travaillé un 
an au Fonds National de Recherche 
avant de s’attacher au service de 
chirurgie plastique et maxillo-fa-
ciale d’une part, et au service des 
grands brûlés d’autre part. En 2004, 
elle reprend la direction du Centre 
de la Douleur et se consacre plei-
nement à son travail sur la douleur 
chronique et les soins palliatifs.

Chargée de cours à l’Université, 
elle travaille à plusieurs projets de 
recherche sur l’hypnose, qu’elle 
appliquera à l’anesthésie au bloc 
opératoire avant de proposer l’ap-
prentissage de l’autohypnose « aux 
patients qui veulent faire quelque 
chose pour eux-mêmes ». Depuis 
1994, les soignants qui le souhaitent 
sont également formés aux tech-
niques d’hypnose, de même que les 
étudiants en médecine et en der-
nière année de psychologie. D’ici 
à sa retraite (qui sera consacrée à 
mi-temps à une activité de consul-
tance et, pour l’autre moitié, à ses 
petits-enfants, à l’écriture de livres, 
aux voyages, au jardinage et à la 
cuisine), le Dr Faymonville entend 
finir de mettre en place le centre de 
bien-être intégré du CIO.

LUC PIERARD 
CÈDE LE FLAMBEAU…

Chef du service de cardiologie 
 depuis 2002, le Pr Pierard a 
été admis à la retraite le 1er oc-

tobre dernier. Ce qui ne l’empêche pas 
de travailler encore « trois demi-jour-
nées par semaine au CHU, et deux 
demi-journées au Brull », en plus de 
poursuivre une activité complémen-
taire qu’il exerce depuis longtemps.

Infatigable éditeur en chef de l’Acta 
Cardiologica, Chairman au Council 
de Santé européenne de Cardiolo-
gie, on ne le verra jamais jardiner ou 
bricoler. « Mais je me suis mis à la 
marche nordique avec mon épouse 
et, après une jeunesse à pratiquer le 
music-hall, je prépare un petit rôle 
au théâtre ». Détenteur d’un prix 
au Festival du Rire de Rochefort, 
 régulièrement invité à la télévision 
pour ses imitations d’hommes poli-
tiques dans les années 1990, l’homme 
s’est ensuite contenté de conférences 
(« Je n’avais plus le temps de me 
 renouveler  »), de plus de 400 publi-
cations… et de deux découvertes ma-
jeures. « La première est l’utilisation 
d’une technique aujourd’hui prati-
quée dans le monde entier : l’écho-
graphie avec stimulation à la dobu-
tamine à titre diagnostic; la seconde 
menée au début des années 2000 avec 
mon successeur, est l’échographie 
à l’effort dans les problèmes valvu-
laires. »

À PATRIZIO  
LANCELLOTTI, 
CITOYEN D’HONNEUR DE LIÈGE

Ce qui m'attirait dans la car-
diologie ? Le cœur et sa phy-
siologie, j'ai toujours trouvé 

que le cœur était un organe noble.». 
Chef du service de cardiologie de-
puis le 1er octobre, responsable 
de l'unité GIGA-Cardiovascular 
Sciences au sein du GIGA, Patrizio 
Lancellotti a reçu en 2008 le Prix 
Baillet-Latour pour ses travaux sur 
les complications des maladies co-
ronariennes. Il est également le pre-
mier Européen à avoir reçu le prix 
Tajik/Seward de la Mayo Clinic qui 
récompense une compétence ex-
ceptionnelle en matière de prise en 
charge cardiologique.

Il entend faire du CHU « un expert 
national et international en ma-
tière de cardiologie tertiaire, enri-
chir le programme de cardiologie 
multidisciplinaire et développer de 
nouvelles compétences au sein du 
service, notamment en matière de 
cybersanté, de télécardiologie et de 
simulation en technologie ». 

Le Pr. Patrizio Lancellotti a été fait 
citoyen d’honneur de la Ville de 
Liège en août dernier.

LES ANCIENS

LES PASSAGES  
DE TÉMOIN ENTRE  

ANCIENS ET  
NOUVEAUX CHEFS 

DE SERVICES AU 
CHU DE LIÈGE. 

IL Y A CEUX QUI S’EN 
VONT (MAIS QUI 

RESTENT) ET CEUX 
QUI ARRIVENT. 

LE POINT SUR  
LES DÉPARTS  
ET ARRIVÉES

LES NOUVEAUX

CARDIOLOGIE
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À VINCENT RIGO, 
PROCHE DES PARENTS  
PARTENAIRES DE SOINS

S uccesseur du Pr. Kalenga à la 
tête du Service universitaire 
de néonatologie du CHU, im-

planté à la Citadelle, « le plus inten-
sif en Belgique francophone  », ce 
Liégeois de 44 ans mène de front 
plusieurs projets cliniques, scienti-
fiques et pédagogiques. 

« Au niveau clinique, je veux main-
tenir et renforcer les partenariats 
actuels avec la quasi-totalité des 
maternités des Provinces de Liège et 
du Luxembourg, insister sur la qua-
lité des soins et intégrer au mieux 
les parents comme partenaires de 
soins », explique-t-il. « Quant à 
l’aspect scientifique, il existe dans 
le service une longue tradition de 
recherche en nutrition, je tiens à ce 
qu’elle se poursuive. Mon domaine 
de recherche s’applique quant à lui 
au soutien respiratoire. Le service 
s’attache également à la neuropro-
tection, c’est-à-dire à la meilleure 
façon d’aider les enfants, dès leur 
naissance, pour leur offrir un meil-
leur pronostic développemental. »

Reste à intégrer la pédagogie par 
simulation dans le service, pour 
l’apprentissage des futurs pé-
diatres  : l’un des défis de l’avenir, 
que Vincent Rigo relèvera en col-
laboration avec le centre SMILE du 
CHU et les services de pédiatrie et 
d’obstétrique de la Citadelle et du 
CHU ND des Bruyères. 

À MARIE-CHRISTINE 
SEGHAYE
TRAVAILLER ENSEMBLE

E lle dit en riant qu’en prenant 
la direction de l’ensemble 
du service de pédiatrie du 

CHU (partagé entre le site de ND 
Bruyères, dont elle avait la charge 
jusque-là, et la Citadelle), elle aug-
mente sa participation à l’empreinte 
écologique. Mais  Marie-Christine 
Seghaye, cardiologue pédiatrique, 
voit surtout, dans cette fusion, un 
« formidable challenge à relever ».

« Chaque site avait ses points forts. 
La restructuration entamée fait 
travailler ensemble des équipes qui 
n’en avaient pas l’habitude jusque-
là », constate-t-elle. « Mais je suis 
persuadée que l’osmose, le contact 
et l’émulation profiteront à chacun, 
tant au niveau clinique que de la 
recherche ou des activités acadé-
miques. » 

Au cours des 5 années de carrière 
qu’il lui reste, elle entend renfor-
cer le service sur ces trois plans, de 
manière à « se réaligner sur les plus 
grands services de pédiatrie euré-
gionaux. Et offrir davantage aux 
patients, de la pédiatrie générale 
aux soins tertiaires ». Une offre qui 
s’étendra aussi à la disponibilité po-
lyclinique périphérique : « En étant 
plus nombreux, nous pouvons ré-
pondre mieux, et plus rapidement, 
aux besoins de nos patients ». 

JEAN-PAUL MISSON 
CÈDE LE SERVICE…

F aire en sorte que les enfants 
et leurs familles soient pris 
en charge dans les meilleures 

conditions, avec une qualité de 
soins optimale.  Parce que quand 
on est à l’écoute et au service des 
patients, alors on fait un travail de 
qualité, et on mérite le titre univer-
sitaire. » Voilà ce qui a mené la car-
rière du Pr. Misson, de Namur, où il 
a passé ses premières candidatures, 
au service universitaire de pédiatrie 
du CHU à la Citadelle, qu’il a diri-
gé jusqu’au 10 octobre dernier, en 
passant par Harvard, où il a mené 
4 années de recherches sur le dé-
veloppement du système nerveux 
central et du cortex cérébral. 

Jean-Paul Misson ne laisse pas seu-
lement derrière lui l’un des plus 
gros services de neuropédiatrie du 
pays : il a également développé l’ac-
cessibilité aux soins et le premier 
centre pour enfants infirmes céré-
braux de Liège, travaillé à la créa-
tion de centres de référence pour 
les enfants IMC et les petits patients 
atteints de maladies neuro-muscu-
laires, et étoffé l’ensemble du service 
« avec l’aide, le soutien et l’implica-
tion d’une équipe qui voulait avant 
tout mettre au point un outil per-
formant au service des patients ». 

« Chacun a à la fois travaillé au dé-
veloppement de sa spécialité parti-
culière, et de la pédiatrie générale », 
constate-t-il. « Le service compte 
même aujourd’hui une unité 
unique en Wallonie, consacrée à la 
maltraitance des enfants. Non, dé-
cidément, nous n’avons pas à rougir 
de ce que nous avons accompli. »

MASENDU KALENGA 
PASSE LE BIBERON…

A près une carrière entamée 
à Kinshasa (Congo) et 
poursuivie en Belgique (à 

Rocourt et à Namur avant la direc-
tion du service de néonatologie du 
CHU à la Citadelle, qu’il a quittée 
en octobre dernier), le Pr. Kalenga 
aimerait « mettre un peu d’ordre 
dans sa vie et terminer les choses 
qui doivent l’être ». Profiter de ses 
quatre petits-enfants, aussi (« On a 
dû rater des choses avec nos propres 
enfants tant ce métier est pre-
nant »), poursuivre ses recherches 
en tant que collaborateur scienti-
fique à l’ULiège, lire « les tonnes 
de livres » en attente et mener un 
projet humanitaire au Congo (Cap 
Santé), « pour lui rendre un peu de 
ce qu’il m’a offert ». 

Mais ce n’est pas tout : « Il reste 
d’autres idées à construire  ! Je suis 
notamment effaré par le coût des 
soins de santé au Congo : j’aime-
rais me renseigner sur les solutions 
alternatives qui permettraient de 
soulager la souffrance des plus 
démunis, en valorisant ce que la 
nature apporte généreusement là-
bas. »

LES NOUVEAUX

NÉONATOLOGIE PÉDIATRIE
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Le 11 février prochain 
(11/2), on célèbrera le 
numéro des secours 112. 
Cette journée est surtout 

l’occasion de rappeler qu’il faut 
composer ces 3 chiffres lorsque 
l’on a besoin d’aide d’urgence 
(ambulance, pompiers, police), 
où que l’on soit en Europe. 

Vous faites une vilaine chute dans les 
bois et avez besoin d’aide ? Vous êtes 
en vacances dans le sud de la France 
et êtes témoin d’un accident de voi-
ture ? Voilà deux situations qui re-
quièrent d’appeler le 112, ce numéro 
pour l’aide d’urgence des pompiers, 
des services médicaux et de la police. 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24, que 
ce soit en Belgique ou dans les 27 
autres pays de l’Union européenne, 

ce numéro centralise depuis plus de 
20 ans les appels de demande d’aide 
d’urgence. Facile à retenir (1+1=2) 
et gratuit, ce précieux numéro peut 
même être appelé quand le réseau 
téléphonique fait défaut, ou lorsque 
celui-ci est saturé. « Si vous utilisez 
le GSM de quelqu’un d’autre et que 
son clavier est verrouillé, vous pouvez 
quand même appeler le 112 », rap-
pelle un urgentiste. 

COMMENT ÇA SE PASSE 
QUAND J’APPELLE LE 112 ? 

Malgré son utilité, les 112 reste 
largement méconnu : on estime en 
effet que seules 4 personnes sur 10 
connaissent l’usage de ce  numéro. 
Mais concrètement, comment ça se 
passe quand je compose le 112 ? 

SENSIBILISATION I JOURNÉE EUROPÉENNE DU 112

POUR LES 1ERS SECOURS, APPELEZ LE  112
Un opérateur va tout d’abord 
dispatcher votre appel selon que 
l’urgence relève de la police, des 
pompiers ou des services médi-
caux. Ensuite, une série de ques-
tions clés vous seront posées par 
l’opérateur pour évaluer la situa-
tion, son niveau d’urgence, etc. 
« Une fois les secours déclenchés, 
l’opérateur ne raccroche pas, il va 
rester avec vous en ligne pour vous 
guider dans les premiers gestes 
de secours à poser en attendant 
l’arrivée de l’ambulance et/ou du 
SMUR », insiste Lucien Bodson, 
médecin urgentiste au CHU de 
Liège.

UN NUMÉRO MAL CONNU 
ET MAL UTILISÉ

Il s’avère que 30% des appels 
 reçus par le 112 ne relèvent pas 
de situations d’urgence. Ils seront 
dès lors réorientés par l’opérateur. 
Pour les urgences avérées, l’opéra-
teur déclenche l’intervention des 
véhicules selon un critère d’ac-
cessibilité. « Le 112 est géré par 
province. Ce n’est pas forcément la 
proximité géographique qui prime 
mais bien l’accessibilité par l’am-
bulance/le SMUR de l’endroit où 

se trouve la victime. Ce choix est 
fait par l’opérateur en fonction des 
données dont il dispose en temps 
réel sur son ordinateur (disponibi-
lité de tel véhicule de secours, trafic 
routier, …) ». 

« La première 
information à 
donner quand 
on appelle le 

112 : dire avec 
précision à 

l’opérateur où 
l’on est. Imaginez 
que vous tombiez 

en panne de 
batterie, les 

secours doivent 
pouvoir vous 

géolocaliser ».

Lucien Bodson,  
médecin urgentiste 

DES LUNETTES  
INTELLIGENTES 
POUR AUGMENTER L’EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS D’URGENCE



UN JEU INTERACTIF 
POUR APPRENDRE LES 
GESTES QUI SAUVENT  
Chaque jour en Belgique, 30 

personnes sont victimes d'un 
arrêt cardiaque en dehors 
de l’hôpital. Seules 2 d'entre 

elles survivront. C’est pour mieux 
faire connaître les gestes qui sauvent 
que « Sauve une vie » a vu le jour. Il a 
déjà été vu par 75.000 personnes et 
2.715 certificats ont été générés ! 

Un couple se promène dans une galerie com-
merçante. Tout à coup, la jeune femme fait un 
malaise et se retrouve à terre, inconsciente, sans 
doute des suites d’une défaillance cardiaque. 
Voici comment débute la vidéo « Sauve une vie 
». Face à cette situation vitale urgente, ce petit 
film interactif vous propose, sous forme de 
jeu, d’apprendre les gestes de secours adéquats. 
Quand on sait que 3 Belges sur 4 ne sont pas 
formés aux gestes de réanimation cardio-pul-
monaire et que chaque minute qui passe dimi-
nue les chances de survie, il est grand temps de 
se rendre sur www.sauveunevie.be !   L’équipe 
du Centre de Stimulation du CHU de Liège 
planche déjà sur le « Sauve une vie 2 » qui, après 
les problèmes cardiaques, traitera des bons 
gestes sur les lieux d’un accident.

9

LES ÉLÈVES  
DU SECONDAIRE 

FORMÉS À LA  
RÉANIMATION 

Un projet-pilote vient d’être lancé dans 10 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
pour former les élèves à la réanimation à 
la suite d’un arrêt cardiaque. Il sera pro-
gressivement généralisé d’ici 2025. La for-
mation des élèves passera par leur profes-
seur d’éducation physique et comptera 10 
heures, réparties entre différentes années.  
C’est une revendication de longue date 
des urgentistes de Wallonie-Bruxelles. Ces 
cours existent déjà en Flandre.

C ’est une première en 
 Belgique : une équipe  
d’infirmiers de la clinique 
André Renard (Herstal)  

teste actuellement des lunettes  
« intelligentes », connectées, 
 lors des interventions d’urgence. 

Ces lunettes, posées sur le nez de l’infir-
mier(e) urgentiste, intègrent une mini 
caméra qui permet d’être en contact direct 
avec le médecin référent des urgences, qui 
peut donner des instructions depuis l’hô-
pital où il se trouve. « Le médecin peut voir 
en temps réel les premières images du ma-
lade ou du blessé et guider l’infirmier(e) 
dans ses gestes », explique Lucien Bodson, 
médecin urgentiste au CHU. « Avec le té-
léphone, l’infirmier doit décrire les choses. 
Ce qui prend du temps. Ici, on gagne un 
temps considérable grâce à l’image en 
temps réel ». 

Actuellement en phase test, cette techno-
logie augmenterait l’efficacité des prises en 
charge d’urgence de 20 à 30% et pourrait 
être généralisée à l’ensemble des services 
de secours. 

SENSIBILISATION I JOURNÉE EUROPÉENNE DU 112

POUR LES 1ERS SECOURS, APPELEZ LE  112

DES LUNETTES  
INTELLIGENTES 

UNE VIE
SAUVE

Vinciane PINTE

APPELEZ LE 112
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CARDIOLOGIE  I  PREMIÈRE WALLONNE   

  Le plus petit stimulateur cardiaque au monde pèse…2 grammes

L e 27 décembre 2017,  
le service de cardiologie 
du CHU de Liège a 
procédé à la première 

implantation du plus petit 
stimulateur cardiaque au 
monde. Il s’agit d’une avancée 
médicale majeure, puisque 
cette technique d’implantation 
sans sonde intravasculaire, 
entièrement autonome, et 
donc beaucoup moins invasive, 
permet de réduire le risque 
de complications liées aux 
implantations classiques ainsi 
que la durée de convalescence.  

Le MICRA, c’est comme ça que les 
cardiologues l’appellent. Avec ses 
2,59 cm de long, ce pacemaker mi-
niature ressemble à un gros compri-

mé. Son gabarit en fait le plus petit 
stimulateur cardiaque au monde, 
12 fois plus léger (2  grammes) 
qu’un pacemaker traditionnel (24 
grammes). Sa particularité : sans 
sonde intravasculaire, il est 100% 
autonome et fonctionne par élec-
trode. 

Les cardiologues le mettent en place 
directement dans le cœur par voie 
percutanée via un cathéter inséré 
dans la veine fémorale au niveau 
du pli de l’aine. Une fois position-
né dans le ventricule droit du cœur,  
il est attaché aux parois par de pe-
tites ancres. Il va alors délivrer des 
impulsions électriques qui vont 
permettre de réguler le rythme car-
diaque. Et ce, pour une durée de 
fonctionnement de 10 ans. 

MINI PACEMAKER,  
MAXI AVANTAGES

Par rapport aux pacemakers clas-
siques, le MICRA ne nécessite plus 
l’utilisation de sondes pour se connec-
ter avec le cœur (boitier en sous-cu-
tané), pas plus qu’il ne requiert d’in-
cision dans la poitrine. Le risque 
d’infection est donc considérablement 
réduit. Moins invasif, le système ne 
laisse aucune cicatrice et le patient 
bénéficie d’un temps de convales-

cence plus court. « Cette technologie 
en plein développement apporte une 
solution nouvelle à toute une série 
de patients : ceux qui présentent une 
 déformation thoracique ou une pa-
thologie vasculaire rendant l’accès vei-
neux absent ou insuffisant pour per-
mettre l'implantation d'un stimulateur 
 (séquelle post-chirurgie thoracique ou 
post-radiothérapie, post-extraction de 
sondes), mais aussi ceux qui présentent 
un haut risque infectieux », précise le 
Pr. Patrizio Lancellotti, chef du ser-

vice de cardiologie du CHU, au sortir 
de la procédure de placement du 1er 

MICRA qu’il a réalisée ce mercredi 
27 décembre 2017 aux côtés du Pr. 
Gach et du Dr Robinet. « Il s’agit d’une 
première en Wallonie. Notre équipe est 
pour cela allée se former à Bordeaux, à 
Pessac ». Cette avancée médicale ins-
crit le CHU de Liège parmi les centres 
européens de pointe en cardiologie

Vinciane PINTE 

 
Chef du service de cardiologie du CHU

Le Micra, petit mais fait le maximum.

Pr. Patrizio LANCELLOTTI
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Souvent cachée, vécue comme 
honteuse, la maladie de Ver-
neuil sévit plus fréquemment 
qu’on ne le pense. Une à deux 

personnes sur cent souff rent de cette 
maladie de la peau, encore mal connue 
et terriblement invalidante. Mais de 
récentes avancées thérapeutiques 
permettent d’envisager des jours 
meilleurs. Explications avec le Pr. Arjen 
Nikkels, chef de service de Dermatolo-
gie au CHU de Liège. 

De son autre petit nom « hidrosadénite 
suppurée » (HS), la maladie de Verneuil 
est une maladie infl ammatoire chro-
nique de la peau longtemps demeurée 
dans l’ombre, ignorée des patients et 
mal connue des médecins. Une discré-
tion qui s’explique aisément : pour le 
Pr. Arjen Nikkels, « on craint d’en parler 
car la maladie touche souvent les zones 
génitales ». Mais pas seulement : « l’HS se 
manifeste par l’apparition récurrente de 
gros abcès douloureux au niveau des plis 
de la peau : aisselles, aine, plis fessiers et 
plis sous-mammaires chez les femmes. 
Rarement, les lésions peuvent atteindre 
le visage. » 

RIEN À VOIR AVEC L’HYGIÈNE 
CORPORELLE

Les abcès apparaissent par crises, de 
manière récurrente. « Déclenchées par 
le stress, une petite infection ou bien 
spontanées, les crises peuvent durer 
plusieurs semaines, mais leur fréquence 
est variable : certains en souff riront une 
fois par an, où d’autres n’auront aucun 
répit… En revanche, la maladie ne s’ag-
grave pas nécessairement avec les années 
et demeure assez stable dans son inten-
sité », analyse le Pr. Nikkels. Souvent 
déclarée après la puberté, la maladie 
de Verneuil touche essentiellement les 
adultes en âge de procréer, jusqu’à 
40 ou 50 ans : « si l’on en comprend 
encore mal les mécanismes, l’HS semble, 
entre autres, liée à certains facteurs 
hormonaux ».

Les causes de la maladie sont encore 
mal identifi ées, mais on peut agir sur 
les facteurs de risques qui l’aggravent : 
« essentiellement l’hygiène de vie, en 
particulier le tabagisme et le surpoids, 
le manque d’exercice physique, etc. Par 
contre, l’HS n’est absolument pas liée à 
un manque d’hygiène corporelle ! », pré-
cise le dermatologue. La maladie de Ver-
neuil va souvent de pair avec d’autres 
pathologies : « notamment l’obésité, le 

diabète, la maladie de Crohn, l’arthrite, 
le syndrome métabolique ou certaines 
maladies auto-immunes comme la 
spondylarthropathie ». 

UNE BRISEUSE DE COUPLES 
ET DE CARRIÈRES

Logée dans des endroits particuliè-
rement désagréables, la maladie de 
Verneuil impacte lourdement la vie 
des patients, tant sur le plan social que 
familial ou professionnel. « Certains 
mouvements peuvent être très doulou-
reux, explique le Pr. Nikkels, il peut être 
très diffi  cile de s’asseoir par exemple. De 
plus, les écoulements de pus dégagent une 
odeur nauséabonde : on ne se sent pas 
propre, on craint le regard des autres… 
Beaucoup de patients sont dans des im-
passes professionnelles ou même licenciés, 
d’autant que les crises sont imprévisibles 
et génèrent des absences répétées. Et sur 
le plan privé, l’on a vu plus d’un couple 
éclater à cause de la maladie ». De quoi 
mener à l’isolement social, à l’anxiété et 
parfois à la dépression. 

NOUVEAUX TRAITEMENTS :
UNE QUALITÉ DE VIE DOUBLÉE !

« Si on ne guérit pas vraiment la maladie, 
on la maîtrise de mieux en mieux », se 
 réjouit le Pr. Nikkels. « Les traitements 
classiques associent les antibiotiques par 
voie orale, les anti-infl ammatoires stéroï-
diens et les traitements locaux pour di-
minuer l’infl ammation et l’écoulement  : 
désinfectants doux, corticoïdes ou parfois 
injection de cortisone lorsque les  abcès 
forment des kystes. Dans certains cas, 
lorsque la maladie est bien stabilisée et 
localisée, on peut recourir à la chirurgie, 
avec toutefois un risque de récidive en 
périphérie de la cicatrice ». 

Depuis quelques mois, les dermatolo-
gues proposent un nouveau traitement 
(remboursé dans certains cas) qui donne 
d’excellents résultats. « Il s’agit en fait 
d’une nouvelle indication d’un médica-
ment qu’on utilise depuis longtemps no-
tamment contre la polyarthrite rhuma-
toïde et le psoriasis : les anti-TNF alpha. 
Au prix d’une injection hebdomadaire, 
on parvient à réduire de moitié à la fois le 
nombre de crises, l’intensité des douleurs 
et l’écoulement. Pour une qualité de vie 
doublée ! ». Une bonne raison supplé-
mentaire d’oser consulter  : « les progrès 

des traitements permettent d’améliorer 
réellement la vie des patients, il n’y a plus 
de raison de souff rir en silence ! ». 

DU PROGRÈS DANS LES TRAITEMENTS 

LÉSIONS 
TYPIQUES D’HS 

À L’AISSELLE

DERMATOLOGIE

JEN D.

Chef de service de Dermatologie
 au CHU de Liège

Source : Poli F. et al., 2006.

" La maladie de 
Verneuil n’est pas 

contagieuse ! "
FORME LÉGÈRE

FORME MODÉRÉE

FORME GRAVE

MALADIE DE VERNEUIL  

Pr. Nikkels ARJEN
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

La réponse 
de la médiatrice

du CHU

PRÉSENTATION 
DE LA SITUATION 

Madame X s’est rendue 
en consultation de 

 médiation afi n de mettre 
en évidence certains faits 
qui se sont déroulés lors 

de la fi n de vie de son 
époux, en janvier 2017. 

A L’ISSUE DE 
LA RENCONTRE, 

MADAME X 
A FAIT PART DE SES 

REMERCIEMENTS :

Pour comprendre les faits, elle a 
expliqué tout le parcours de sa ma-
ladie, diagnostiquée dans le courant 
de l’année 2015, dans un contexte de 
forte fatigue et de hausse de tension. 
Suite à divers examens eff ectués en 
mai 2015 dont un PET-scan, il s’est 
avéré que Monsieur X souff rait d’un 
cancer du côlon.

Au départ, on avait donné de l’es-
poir quant à l’évolution de la mala-
die. Mais, au regard des résultats du 
PET-scan, il s’est avéré que des mé-
tastases étaient déjà bien présentes 
notamment au niveau du foie. 

Suite à cela, une prise en charge en 
Oncologie a débuté. Une lourde 
chimiothérapie fut mise en place. 
Durant l’année qui a suivi, le pa-
tient s’est battu contre sa maladie, 
en essayant divers traitements dont 
un essai clinique.

Le jour du décès, vers 5 heures du 
matin, le téléphone de Madame X 
a sonné et un médecin lui a dit « de 
monter au CHU » car son mari allait 
très mal. Mais lorsqu’elle est arrivée, 
à peine sortie de l’ascenseur, une in-
fi rmière est venue lui signaler que 
son époux était décédé. 

Madame X regrette de ne pas avoir 
été à ses côtés au moment de son 
départ. Elle se demande pourquoi 
on ne l’a pas appelé plus tôt afi n de 
pouvoir accompagner son époux 
durant ses derniers instants. Par 
ailleurs, de nombreuses diffi  cultés 
ont été rencontrées lors des deux 
années de traitement par le Doc-
teur Z. Elle a besoin de s’exprimer à 
cet égard. Les attentes de Madame 
X sont d’obtenir des explications 
sur la communication lors de la fi n 
de vie de son époux et signaler son 
ressenti afi n de pouvoir améliorer 
les prises en charge futures.

mediation.hospitaliere
@chu.ulg.ac.be

AMÉLIORER L'ACCUEIL DES PROCHES 
DE PATIENTS EN FIN DE VIE 

Caroline DOPPAGNE

Médiatrice

Chère Madame Doppagne, 
Merci d'avoir permis cette démarche. Pour moi, il était important de m'exprimer sur mon ressenti. 
J'espère que d'autres personnes auront le courage de s'exprimer pour faire avancer la médecine et la 
communication entre malade, médecin et famille, car c'est la famille qui reste en cas de décès et ce n'est 
pas toujours facile à vivre. 

Merci pour tout.

Bien que la loi du 22/02/2002 relative 
aux droits du patient s’adresse aux 
patients « de leur vivant », il n’est pas 
rare que le service de médiation soit 
contacté après le décès d’un patient, 
soit pour un dossier relevant de la 
responsabilité médicale, soit dans 
un contexte de besoin d’explica-
tions, pour signaler des faits, attirer 
 l’attention sur une expérience vécue 
ou encore lors d’un cheminement 
dans le travail de deuil.

Selon les attentes exprimées à la 
médiatrice, le dossier prendra une 
direction di� érente : 

•  dans le premier cas, il sera utile 
de voir si la situation comporte 
suffi  samment d’éléments objec-
tifs pour que le dossier puisse être 

transmis à l’assurance de l’hôpital ;

•  dans le second cas, comme celui 
repris dans l’exemple ci-dessus, 
l’objectif sera de sensibiliser le 
personnel concerné et d’apporter 
des réponses aux proches.

Le cas de Monsieur X a généré une 
attention particulière de la part du 
Chef du service d’Oncologie ainsi 
que des médecins concernés et du 
chef infi rmier de l’unité. 

Le médecin qui suivait le patient, 
le Docteur Z, a accepté la demande 
de rencontre en médiation avec Ma-
dame X. Chacun des aspects de la 
prise en charge du patient a été abor-
dé, discuté, expliqué. Ce médecin a 
lui même été aff ecté par la démarche 

en médiation, et a eu une réfl exion 
personnelle afi n de discerner si 
certaines améliorations pouvaient 
être apportées dans son approche 
des patients en fi n de vie. Il faut sa-
voir que le personnel concerné par 
les dossiers de médiation n’est pas 
indiff érent à la réception d’un dos-
sier de « plainte ». Cela l’ébranle et il 
y accorde beaucoup d’attention. La 
médiatrice est également à sa dispo-
sition pour l’écouter et lui consacrer 
du temps. Dans le processus de mé-
diation, il est sur le même pied que 
le patient ou sa famille.

Par ailleurs, le Chef de service 
a tenu compte de ce témoignage 
dans la ré� exion qui entoure 
le projet du nouveau Centre 
 Intégré d’Oncologie.
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Georges Larbuisson est 
 président du Comité de 
Patients du CHU de Liège. 
Romaniste, il a été désigné 
par le Comité pour mettre 
sur papier les préoccupations 
des patients. 

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

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

Nous avons dû consulter 
un spécialiste. Notre médecin traitant 
nous a envoyés vers un qui avait fait 
ses études avec lui. Nos amis nous ont 
conseillé un autre dont ils avaient été 
contents. Une de nos connaissances 
qui travaille dans le milieu médical 
nous a renseigné celui qui, pour elle, 
a la meilleure réputation dans sa 
spécialité.

Nous n’avons pas à nous plaindre de 
lui : il a l’air sérieux et nous paraît 
compétent. Pourra-t-il nous inspirer 
confi ance ?

Ce n’est pas une question de motiva-
tion mais nous devons dire que cela n’a 
pas été facile d’obtenir un rendez-vous. 
Nous aurions aimé le voir plus vite 
et encore nous avons opté pour notre 
second choix parce que celui que nous 
voulions, ne pouvait nous recevoir que 
dans très longtemps, trop longtemps. 
Sa disponibilité est donc toute relative.

Ce n’est pas une question de compé-
tences mais nous devons dire qu’il 
incarne la certitude des performances 

de la médecine moderne. Nous ne 
comprenons pas toujours ce qu’il 
cherche à nous expliquer mais il doit 
savoir ce qu’il fait. Son savoir nous 
rassure.

Ce n’est pas une question de mode 
mais nous devons dire que nous 
sommes avec lui dans une relation 
d’autorité. Une relation qui peut être 
éphémère ou qui peut aussi durer 
selon ce qu’il va décider. Une relation 
qui  vise à nous guérir ou à tout le 
moins nous soulager si l’on fait bien ce 
qu’il nous demande. La relation qu’il 
a avec nous est dans un paternalisme 
autoritaire.

Ce n’est pas une question de géné-
ration mais nous savons qu’il leur 
est nécessaire de « faire carrière ». 
Ils se condamnent à la performance 
en traitant nos maladies avec tout 
l’attirail dont la médecine dispose. 
Ils  enferment leur conscience dans 
l’infaillibilité d’un diagnostic et dans 
la toute puissance  de leurs moyens 
d’action. Sûrs d’eux, ils forcent notre 
confi ance.

Ce n’est pas une question de qualités 
humaines mais nous devons dire qu’ils 
cherchent peu le contact avec ce que 
nous sommes et davantage l’expertise 
de ce que nous avons. Ils sont dans la 
précision et dans l’exactitude scienti-
fi ques. Ils se défendent de tomber dans 
l’émotion pour préserver l’objectivité de 
leurs jugements. Le contact avec eux est 
distant et souvent diffi  cile.

Ce n’est pas une question de conscience 
professionnelle mais ils ont à gérer leur 
propre fragilité parce que la concurrence 
entre eux est de plus en plus grande. Ils 
ont à maîtriser non seulement le stress 
de leurs performances médicales mais 
également la pression de la rentabilité 
que la société attend d’eux. Ils sont sans 
cesse amenés à remettre en question 
leur savoir tellement les progrès de la 
médecine sont rapides et conséquents. 
Ils ont aussi à revoir en permanence 
leur savoir-faire à cause de l’infl ation 
galopante des innovations technolo-
giques. Ils vivent  une profession qui 
leur demande un engagement total.

Nous encore

LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (19)

MOBILITÉ I COVOITUREZ VERS LE CHU

CovoitULiège : une alternative
aux soucis d'embouteillages

La mobilité  est un enjeu 
majeur pour les patients du 

CHU. Pour le personnel aussi.

En avril dernier, l’Université de Liège 
lançait CovoitULiège, une plateforme 
de covoiturage réservée au person-
nel et aux étudiants de l’Université. 
 Depuis septembre, les collaborateurs 
et employés du CHU s’inscrivent éga-
lement dans cette démarche écolo-
gique, économique, et citoyenne.

« Le projet est né à l’initiative de Da-
mien Ernst, professeur à la Faculté 
des Sciences appliquées. Avec 5.000 
membres du personnel et presqu’au-
tant de visiteurs par jour, le CHU a 
rapidement souhaité intégrer cette 
démarche à ses eff orts en matière 
de mobilité alternative », explique 
Erwin Pirson, gestionnaire de pro-
jets au  Département des Services 
Logistiques. Après une inscription 
rapide sur la plateforme, qui compte 
aujourd’hui près de 4.000 inscrits, 

chaque membre du personnel peut 
donc indiquer ses souhaits ou ses 
possibilités en matière de déplace-
ments, et reçoit une notifi cation en 
cas de « matching ». « Il faut évidem-
ment garder un peu de souplesse de 
part et d’autre », souligne M. Pir-
son. « Le conducteur peut envisa-
ger un léger détour et son passager, 
un petit décalage dans ses horaires, 
par exemple. On sort un peu de sa 
zone de confort, mais le bénéfi ce est 
triple  : sur le plan de l’économie (le 
conducteur peut demander –ou non- 
une légère participation fi nancière, 
qui sera de toute façon moindre 
que le prix d’un déplacement en 
bus), de l’écologie et de la convivia-
lité. » Initialement destinée au seul 
Sart  Tilman, l’initiative s’étend au-
jourd’hui aux autres sites du CHU. 

F.Si.

https://covoituliege.ulg.ac.be

La banque des yeux
de Liège à Alger
La banque des yeux du CHU de Liège collabore à la création 

de la première Banque des yeux et de membranes amnio-
tiques en Algérie 

Une erreur technique avait privé nos lecteurs du Patient de décembre de 
cet article. La rédaction s’excuse pour les désagréments. En Algérie, plu-
sieurs milliers de patients attendent une greff e de cornées. Le Pr. Ourida 
Mezhoudi Ouhadj, chef du service d’ophtalmologie du CHU « Mustapha 
d’Alger » a contacté le Pr. Duchesne, Médecin responsable de la Banque 
des yeux du CHU de Liège, pour mettre en place une collaboration. Le 
CHU de Liège a ainsi accueilli le Dr Amira Selma Hamzaoui en forma-
tion au Sart Tilman et envoyé Tony Lejeune, responsable de la Banque de 
cornées aux CHU de Liège à Alger afi n de mettre en place l’infrastructure 
nécessaire au prélèvement de cornées. 

CHUMANITAIRE

La collaboration a été très 
fructueuse et  la première 
Banque des Yeux en  Algérie 
est sur les rails. 

Tony Lejeune entouré du
Dr Amira Selma Hamzaoui, 
du Pr.  O. Mezhoudi Ouhadj, 
du Pr. Belhadj et du 
Dr  Laimouche. (Photo CHU)
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  4 CONFÉRENCES PORTERONT SUR DES SUJETS
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS, 
DES ENTREPRISES ET DES CHERCHEURS : 

 « Agir sur le cerveau »
  abordera la question de la modifi cation de l’activité du système nerveux. 

L’entreprise liégeoise CEFALY Technology, qui a développé des appareils 
de neuromodulation externe pour le traitement des migraines, inter-
viendra, ainsi que le Pr. Steven Laureys, neurologue du CHU de Liège 
reconnu mondialement pour son expertise sur les états de conscience mi-
nimale, qui abordera les résultats des études cliniques du Coma Science 
Group. 

 « Alimentation et innovation »
  donnera la parole à un très large panel d’intervenants scientifi ques et issus 

de l’entreprise sur les nouveaux modes d’alimentation.

« Patient connecté, patient impliqué ? »
  fera intervenir le Pr. Philippe Coucke, Chef du Service Universitaire de 

radiothérapie au CHU de Liège, sur les impacts de la numérisation/robo-
tisation sur notre système de santé.

 « Prévention cancer, une trilogie souveraine » 
  réunira plusieurs spécialistes de l’accompagnement du traitement des 

pathologies chroniques qui souhaitent transmettre leurs connaissances et 
pratiques pour une santé durable.

RETRANSMISSIONS D'OPÉRATIONS CHIRURGICALES EN DIRECT, PROJECTION D’UNE 
TRENTAINE DE FILMS, ORGANISATION D’ATELIERS ET DE CONFÉRENCES : LE FESTIVAL 
IMAGÉSANTÉ AURA LIEU DU 18 AU 24 MARS PROCHAINS

A VOS AGENDAS I LE 13e FESTIVAL IMAGÉSANTÉ

QUAND LA MÉDECINE 
FAIT SON CINÉMA

Le Festival ImagéSanté est 
désormais un rendez-vous 
 attendu. Organisé depuis 
1994 en collaboration avec 

le CHU et l’Université de Liège, son 
objectif est de promouvoir la santé 
par le biais de l’image. 
« On est à mi-chemin entre 
la vulgarisation scientifi que 
et l’éducation à la santé »,  explique 
Philippe Kolh, Président du 
 Festival. 

Une trentaine de fi lms, dont 11
documentaires, seront projetés, qui 
proviennent des quatre coins du 
monde. Un partenariat avec le cinéma 
Sauvenière et la Cité Miroir permettra 
une diff usion au centre-ville de Liège. 

« EN 2016,
 ON A EU 145.000 

CONNEXIONS 
À LA WEB TV POUR 

ASSISTER AUX
OPÉRATIONS

CHIRURGICALES
EN DIRECT »

Autre moment très attendu : les re-
transmissions en direct d’opérations 
via une web TV. « Le but est de per-
mettre au grand public et aux étu-
diants en médecine de découvrir, à 
travers les yeux du chirurgien via les 
nouvelles techniques digitales, le détail 
de ces interventions. Mais aussi de dia-
loguer avec le médecin en plein travail, 
de dédramatiser le monde médical et 
de mettre en valeur le métier de celles 
et ceux qui nous soignent ». 

3.000 ÉTUDIANTS
DÉJÀ INSCRITS 
AUX ATELIERS 

Des ateliers et séminaires s’adresseront 
plus spécifi quement aux étudiants du 
secondaire et du supérieur, aux pro-
fessionnels de la santé et membres du 
corps médical et paramédical, concer-
nés au premier chef par ces thématiques 
d’éducation à la santé. Parmi les thèmes 
annoncés, on retiendra l’autohypnose 
dans le secteur médical, la sophrologie 
comme moyen thérapeutique, la gestion 
du stress du patient et du personnel soi-
gnant, la gestion de la sexualité du patient 
de longue durée,  l’aromathérapie, etc.. 

Vinciane Pinte

Des stars viendront soutenir le Festival. 
Sandrine Bonnaire avait été au bloc opératoire en 2016. 

Sandrine Bonnaire et Philippe Kolh à la sortie du bloc.

Infos, programme et réservations :

https://www.imagesante.be/fr



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

LES MOTS FLÉCHÉS «SANTÉ»

MOT CLÉ : 1 4 972 5 1083 6 11 12 13 14
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www.ethias.be – 0800 23 777

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

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

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

=ASSISTANCE
AUTO + FAMILLE 120 €/an*

Souscrire et payer sur ethias.be = assuré dès demain




